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NOËL EN ROUSSILLON. 8 jours, du lundi 10 au lundi 17 décembre 2018. 
Accompagné par Mr P. BACQUET

 1. UNE AUTRE ANDORRE. 
  8 jours, du 18 au 25 octobre 2018. 
  Prix àpd : 1.180€
 2. AMBIANCE DE NOËL MADRILENE.
  5 jours, du 22 au 26 décembre 2018.  

Prix àpd : 1.390€
 

 3. NOËL A MENTON.
  8 jours, du 20 au 27 décembre 2018. 
  Prix àpd : 1.710€ 
 4. NOUVEL-AN AUX PORTES DU 

GUADALQUIVIR : « LA BELLE DE CADIX ».
  6 jours, du 29 décembre 2018 au 3 janvier 2019.   

Prix àpd : 1.860€

Chers clients,
Si vous n’êtes pas encore décidés sur le 
voyage pour la saison en cours, nous 

vous présentons quelques destinations 
pour lesquelles il reste des places. Pour 
plus de renseignements, demandez  la 
brochure détaillée ou consultez  notre  

SITE INTERNET : www.travelpieters.be .  
« BON VOYAGE ! » 

Attention !!! Ne vous inscrivez pas  
en toute dernière minute, svp !

Il RESTE ENCORE DES PLACES DISPONIBLES 
POUR LES CIRCUITS SUIVANTS 
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Suite p. 2

Lundi 10 décembre 2018 : Bruxelles • 
Toulouse/Blagnac • Carcassonne • 
Perpignan–Cabestany

Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol vers 
Toulouse. Arrivée à l’aéroport et départ en autocar 
vers Carcassonne. Dès l’arrivée à Carcassonne, c’est 
l’émerveillement! De par sa situation, posée comme 
elle est au milieu de la plaine viticole avec comme 
toile de fond les Corbières. Le chef-d’oeuvre de 
Carcassonne, outre la promenade le long de ces 
lices, c’est la cathédrale Saint-Nazaire, mi-romane, 
mi-gothique.  Elle possède un ensemble de verrières 
dignes de celles de la Sainte-Chapelle de Paris et de 
remarquables statues qui rappellent celles de Reims 
ou d’Amiens.  Après cette découverte, nous reprenons 
la route pour atteindre Perpignan-Cabestany, lieu de 
notre séjour. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 11 décembre 2018 : Perpignan 
Petit déjeuner. A Perpignan, les fêtes de Noël font 
partie de son identité catalane et les traditions sont 
demeurées particulièrement vivaces. On construit des 
pessebres (crèches) dans chaque quartier de la ville, 
on chante des nadals (chants de Noël) dans les rues... 
En plein coeur du quartier médiéval se dresse le palais 
des Rois de Majorque, palais-forteresse du 13ème 
siècle, qui fut construit pour le roi Jacques II d’Aragon 
et dont Perpignan était la ville de résidence. Sur les 
terrasses du palais ont été disposées les sensuelles 
sculptures d’Aristide Maillol, enfant du pays. Après le 
déjeuner libre, nous découvrons le très beau musée 
consacré à un autre Perpignanais : le grand portraitiste 
Hyacinthe Rigaud, fameux peintre du roi Louis XIV, 

installé dans deux anciens hôtels particuliers de 
Mailly et de Lazerne. Les oeuvres présentées sont très 
diverses, depuis l’époque gothique jusqu’aujourd’hui. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 12 décembre 2018 : Perpignan- 
Cabestany • Casteil •Prades • 
Perpignan-Cabestany
Petit déjeuner. Ce jour est placé sous le signe de l’aven-
ture : l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou. Accessible 
à pied – rassurez-vous, nous accèderons en 4 x 4 - 
et posée à pic sur un éperon rocheux à plus de mille 
mètres d’altitude, elle s’étend dans un paysage d’une 
très grande beauté! C’est pourquoi les moines bé-
nédictins l’ont bâtie à l’écart du monde et sur un lieu 
particulièrement vénéré des Catalans. Les deux églises 
furent consacrées le 10 novembre 1009. Déjeuner libre 
à Prades. Saint-Pierre de Prades abrite le plus grand 
retable baroque de France composé de plus de cent 
personnages et signé par le sculpteur catalan Josep 
Sunyer (1696/99). Après la découverte de son Tré-
sor provenant en majeure partie de l’ancienne abbaye 
Saint-Michel-de-Cuxa et sauvé à la Révolution, no-
tamment la statue polychromée de Notre-Dame de la 
Volta (14ème s.), nous visitons la Manufacture du Grenat, 
pierre précieuse extraite depuis 1750 dans les flancs 
des Pyrénées et très appréciée des Catalans. Retour à 
Perpignan-Cabestany, dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 13 décembre 2018 : Perpignan-
Cabestany • Elne • Saint-Génis-des-
Fontaines • Saint-André-de-Sorède • 
Perpignan-Cabestany.
Petit déjeuner. Dans les environs de Perpignan, à 
l’église Notre-Dame des Anges, se trouve l’un des té-
moignages les plus illustres de l’art roman en Roussillon, 
le célébrissime tympan du maître de Cabestany.  Qui 
était au juste ce fameux sculpteur ?  Nous le décou-
vrons lors de la visite du « Centre de Sculpture romane 
Maître de Cabestany ».  Nous terminons la matinée 
par la visite de la cathédrale d’Elne.  La ville fut du-
rant onze siècles la capitale spirituelle du Roussillon. 
Elle a conservé sa belle église mais surtout son cloître, 

w w w . t r a v e l p i e t e r s . b e

C’est un voyage plein de charme qui nous attend, à l’époque où les marchés de Noël déploient 
toute leur magie.  Cette belle province possède un patrimoine roman d’une beauté incroyable :  
citons Saint-Michel-de-Cuxa, Saint-Martin-du-Canigou, le tympan de Cabestany, le prieuré 
de Serrabone.  Avant son rattachement à la Couronne de France, il s’y développa un véritable 
mariage entre l’architecture et la sculpture dans les fameux retables (Prades possède le plus grand 
de France).  Assurément la région abrite de magnifiques ensembles urbains comme Perpignan 
(Palais des Rois de Majorque), Narbonne (Cathédrale) ou Carcassonne (Saint-Nazaire)...  Nous 
rendrons visite également à la maison du «Fou chantant», Charles Trenet, grand poète s’il en fût...

INEDIT

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00.     
Onze burelen zijn geopend van maandag tot vrijdag 
van 9u00 tot 17u30; zaterdag van  9u00 tot 13u00.
Chers clients, veuillez noter que tous les départs se 
font en haut de la RUE DE LOXUM (près de la cathé-
drale St Michel et à 2 blocs de la Gare Centrale).
Geachte klanten, gelieve te noteren dat alle ver- 
trekken plaatsvinden bovenaan de LOKSUMSTRAAT 
(nabij de St. Michielskathedraal en op 2 blokken van 
het Centraal Station).
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sublime témoignage de l’art roman en son plein épa-
nouissement. Après un déjeuner réservé à Elne, nous 
découvrons les vestiges de l’ancienne abbaye Saint-
Génis-des-Fontaines dont subsistent l’église dédiée à 
Saint-Michel et le cloître. La première abrite un linteau 
roman (1020) et des retables baroques, le second 
des chapiteaux simples mais charmants. L’abbaye 
bénédictine de Saint-André-de-Sorède fut fondée à 
l’époque carolingienne (ca 800) dont il ne reste que 
l’église, magnifique édifice roman en galets de rivière. 
Au portail, un linteau de style roman de toute beauté, 
cousin de celui de Saint-Génis-des-Fontaines...Retour 
à Perpignan-Cabestany, dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 14 décembre 2018 : Perpignan-
Cabestany • Serrabone • Prades • 
Saint-Michel-de-Cuxa • Perpignan-
Cabestany
Petit déjeuner. Dans la vallée du Boulès, en plein coeur 
d’une forêt de chênes verts, se dresse un prieuré roman 
fondé au début du 9ème s. et dédié à Sainte-Marie 
de Serrabona (Serrabone signifie bonne terre). La 
ou plutôt les surprises sont à l’intérieur : la tribune de 
marbre rose aux colonnes surmontées de chapiteaux 
sculptés d’anges, d’animaux et de motifs floraux. À ce 
trésor de la sculpture romane s’ajoute un autre joyau :  
la galerie sud du cloître dont les arcades s’ouvrent 
sur le paysage des Aspres. Départ vers Prades et 
déjeuner libre. Saint-Michel de Cuxa est un monument 
exceptionnel où l’on peut lire le passage de l’art 
préroman au roman, en l’espace d’une génération. 
De loin, on admire son beau clocher du 11ème s. qui 
rappelle de par son allure les campaniles d’Italie du 
Nord à la même époque. Au Moyen Âge, Saint-
Michel-de-Cuxa était la plus grande église de 

pèlerinage de Catalogne, ce qui lui a valu ce cloître 
extraordinaire aux chapiteaux sculptés d’un bestiaire 
orientalisant et aux décors floraux parmi les plus beaux 
du Roussillon. Retour à Perpignan-Cabestany, dîner et 
logement à l’hôtel.

Samedi 15 décembre 2018 : Perpignan-
Cabestany • Narbonne • Perpignan-
Cabestany
Petit déjeuner. Capitale de la Narbonnaise, résidence 
des rois wisigoths, siège archiépiscopal, première fille 
de Rome hors d’Italie, Narbonne la rose détient tous 
les superlatifs. Parmi ceux-là, le Palais des Archevêques 
qui forme avec la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pas-
teur un ensemble unique en France et un véritable 
quartier au coeur de la vieille ville. La promenade 
dans le centre historique nous mènera de la place du 
Forum jusqu’au Pont des Marchands d’origine romaine 
et surmonté d’une double rangée de maisons aux fa-
çades colorées. Après le déjeuner libre à Narbonne, 
nous rendons visite au «Fou chantant», autrement dit 
Charles Trenet, enfant de l’antique cité. Retour à Perpi-
gnan-Cabestany, dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 16 décembre 2018 : Perpignan-
Cabestany • Fontfroide • Lagrasse • 
Perpignan-Cabestany 
Petit déjeuner. Blottie dans un vallon des Corbières 
peuplé de cyprès, Fontfroide est une abbaye cister-
cienne qui occupe un site particulièrement enchanteur. 
Les moines constructeurs ont utilisé la pierre du pays 
au beau ton ocre. On se croirait en Toscane... Qui 
dit fille de Cîteaux dit simplicité et mesure, c’est cet 
équilibre qui fait la beauté de cette abbaye des 12 
et 13ème siècles. Après un déjeuner réservé, nous visi-

tons l’abbaye de Sainte-Marie d’Orbieu à Lagrasse, 

imposante et majestueuse dans son écrin de verdure, 

une des plus belles du département de l’Aude. Temps 

libre à Lagrasse puis retour à Perpignan-Cabestany, 

dîner logement à l’hôtel.

Lundi 17 décembre 2018 : Perpignan-
Cabestany • Toulouse/Blagnac • 
Bruxelles
Petit déjeuner. Cette dernière matinée de notre 

voyage en Roussillon vous laissera libre à Perpignan 

afin de compléter vos achats ou autres cadeaux de 

Noël. En début d’après-midi, nous prenons la route 

de Toulouse/Blagnac pour y prendre notre avion 

pour Bruxelles. Bon voyage !

midi, nous visiterons la petite ville baroque de Sremski 
Karlovci (Karlowitz), jadis choisie comme lieu de 
signature du Traité mettant fin à la Grande Guerre 
de Vienne contre les Ottomans (1683-1699). Ce fut 
également un centre politique et religieux des Serbes 
aux 18e et 19e siècles. La cathédrale orthodoxe 
de Saint-Nicolas, avec son double clocher, est 
parée d’une superbe iconostase baroque réalisée 
au 18e siècle. Nous pourrons sentir l’atmosphère 
festive autour de la grande place, où sont vendus 
des « koughlofs » locaux, ainsi que le « Bermet », vin 
de dessert aromatisé, très prisé dans région. Repas 
traditionnel de la veille de Noël chez l’habitant. 
Retour à Belgrade et logement à l’hôtel.

Lundi 7 janvier 2019 : Belgrade
Petit déjeuner. Nous visiterons la grande cathédrale 
orthodoxe Saint-Sava et nous pourrons assister à 
la liturgie de Noël. Après un déjeuner traditionnel, 
nous ferons une promenade dans la forteresse de 
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Samedi  5 janvier 2019 : Bruxelles • 
Belgrade
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol vers 
Belgrade.  Arrivée à Belgrade et accueil, puis tour 
panoramique de la capitale serbe, située au confluent 
de la Save et du Danube, suivi d’une promenade 
dans le centre-ville très animé. Nous ferons ensuite la 
visite de la Konak (demeure) de la princesse Ljubica, 
un bâtiment de style oriental, habité dans la première 
moitié du 19e siècle par la famille du premier prince 
héréditaire de la Serbie moderne, Milos Obrenovic. 
On peut y voir une exposition des intérieurs de 
maisons bourgeoises belgradoises du 19e siècle, 
qui suit l’évolution des styles du continent, d’un style 

oriental à des styles imprégnés des grands courants 
européens, tels que le Rococo ou le style Napoléon 
III. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant du 
quartier et logement à l’hôtel à Belgrade.

Dimanche 6 janvier 2019 : Belgrade • 
Petrovaradin • Novi Sad • Sremski 
Karlovci • Belgrade
Petit déjeuner. Nous partirons vers la grande plaine 
au nord du Danube. Notre première destination  
sera l’imposante forteresse de Petrovaradin, sur le 
Danube, reconstruite à l’époque de la reconquête 
des territoires par les troupes des Habsbourg, au 
début du 18e siècle. A l’arrivée à Novi Sad, sur la 
rive gauche du Danube, nous visiterons d’abord le 
musée de la Voïvodine pour découvrir l’histoire et 
l’ethnographie de cette région serbe. Déjeuner à 
Novi Sad. Nous ferons ensuite une promenade dans 
le très beau centre-ville baroque, avec des maisons 
typiques des 18e et 19e siècles. Aujourd’hui centre 
administratif de la province autonome de Voïvodine, 
Novi Sad est la deuxième grande ville de Serbie. 
Nous parcourrons le quartier historique qui abrite 
certaines des institutions culturelles parmi les plus 
anciennes de la Serbie moderne. En fin d’après-

NOËL ORTHODOXE A BELGRADE ET EN SERBIE. 5 jours, du samedi 5 au 
mercredi 9 janvier 2019. Accompagné par Mr V. MEULEMANS

Saviez-vous qu’en Serbie on ne célèbre pas 
Noël le 25 décembre, mais le 7 janvier ? La 
Serbie est encore fort attachée aux traditions 
et le jour de Noël se fête en famille. Quelle 
est la symbolique des branches de chêne aux 
feuilles desséchées que nous verrons partout ? 
Apprenez ce que c’est : badnjak, polozajnik, 
cesnica … Nous vous invitons dès lors à 
découvrir ces jolies traditions, mais également 
l’histoire et le quotidien de ce pays qui cherche 
à confirmer son identité européenne.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative) : 5% 
Période PRIX SUPPL. SGL

Du 10 au 17 décembre 2018 1.355€ 215€

Le prix comprend : les vols réguliers avec Brussels Airlines : 
Bruxelles / Toulouse a/r, le séjour en demi-pension sauf jour 4 et 
jour 7 en pension complète, le transport en autocar local, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de 
garantie Voyages et les services de notre guide.

Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les assurances, les boissons, les repas non mentionnés et 
le pourboire guide et chauffeur.

Formalités: carte d’identité valable. Monnaie: Euro

Logement: HOTEL LES II MAS *** à Perpignan-Cabestany : 
au cœur des Pyrénées Orientales. Il propose des chambres dans un 
cadre typiquement catalan.

Suite de la p. 1

Suite p. 3
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19 LE CARNAVAL DE NICE ET LA FÊTE DU CITRON A MENTON. 8 jours, du samedi 

16 au samedi 23 février 2019. Accompagné par Mr J.P. MASSELUS

Samedi 16 février : Bruxelles • Nice
Transfert en car du centre-ville de Bruxelles vers 
l’aéroport de Zaventem.  Envol vers Nice. Arrivée 
et transfert en autocar vers notre hôtel le Royal 
Westminster à Menton. Installation, apéritif de 
bienvenue, dîner et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 17 février : Menton
Petit déjeuner. Dans la matinée, nous nous rendons 
au musée Jean Cocteau qui célèbre ce grand 
artiste écrivain, peintre et sculpteur. Déjeuner à 
l’hôtel.  Dans l’après-midi, nous assisterons au Corso 
des fruits d’or, accompagné par les fanfares et les 
majorettes. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

Lundi 18 février : Menton • Monaco • 
Menton
Petit déjeuner. Nous consacrerons notre journée 
à la visite de la principauté de Monaco. Nous 
visiterons d’abord les riches collections du Musée 
Océanographique. Nous verrons la cathédrale et le 
palais, ainsi que la chapelle de la visitation. Après 
le déjeuner,  nous parcourrons le jardin exotique et 
son musée d’anthropologie. Retour à Menton. Dîner 
et nuitée à l’hôtel.

Mardi 19 février : Menton • Nice • 
Menton
Petit déjeuner. Nous commencerons la journée par la 
visite du musée des Beaux-Arts de Nice. Après le dé-

jeuner, nous déambulerons  dans le vieux Nice avec 
les rues typiques, l’église de Gesu et la cathédrale 
Sainte-Réparate, nous arriverons ainsi au « MOMA »,  
le musée des arts contemporains. Nous partirons en-
suite vers l’hôtel Négresco, tout de splendeur, avec 
ses collections de peintures et ses décorations fas-
tueuses. Après le dîner, nous nous rendrons à la place 
Masséna illuminée de mille feux ! Venez  acclamer sa 
Majesté avec de chars monumentaux et pleins d’hu-
mour, de groupes folkloriques, d’artistes de rue, de fu-
nambules, de fanfare et de grosses têtes… La nuit, des 
animations visuelles viennent donner à la fête une di-
mension encore plus spectaculaire (places assises et 
numérotées). Retour à l’hôtel à Menton pour la nuitée.

Mercredi 20 février : Menton • Nice • 
Menton
Petit déjeuner. Nous partirons vers la basilique Saint-
Michel et  pour les plus courageux, nous monterons 
au cimetière monumental de Menton, célèbre pour 
ses trois niveaux et d’où nous bénéficierons d’un 
panorama inoubliable. Après le déjeuner, imaginez 
un des plus beaux décors pour accueillir la Bataille 
des fleurs à Nice : sur la Promenade des Anglais, 
une vingtaine de chars décorés de compositions 
florales forment un cortège élégant, où personnages 
aux costumes extraordinaires, musiques, senteurs, 
couleurs se mêlent pour le plaisir des yeux (places 
assises et numérotées). Retour vers Menton. Dîner et 
nuitée à l’hôtel.

Jeudi 21 février : Menton • Saint-Jean-
Cap-Ferrat • Menton
Petit déjeuner. Nous dédierons la journée à Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Ce sera l’occasion pour nous de 
visiter la villa Kerylos, située sur la pointe rocheuse 
de la baie des fourmis à Beaulieu-sur-Mer, derrière 
laquelle se dressent les monumentales falaises d’Èze. 
La Villa Kérylos est une véritable invitation au voyage 
et un hommage à la civilisation grecque. Après le 
déjeuner, nous visiterons la villa et les jardins Ephrussi 
de Rothschild. D’inspiration Renaissance italienne,  

La Côte d’Azur résonne de fêtes joyeuses 
à l’occasion du carnaval. Nice et Menton 
rivalisent de prouesses pour nous éblouir 
avec leurs cortèges fastueux. C’est aussi une 
opportunité pour visiter cette belle région 
lobée entre mer et montagnes.

ce palais regroupe tous les styles et toutes les 
époques avec de fortes influences lombardes, 
vénitiennes et espagnoles.. C’est le rêve fou de la 
Baronne Béatrice qui tombe amoureuse d’un site 
féerique et décide d’y aménager ses 10 hectares 
vierges pour y implanter l’écrin qui mettra en valeur 
sa collection d’œuvres d’art (mobilier du 18e siècle, 
porcelaines des Manufactures Royales de Sèvres 
et de Vincennes, etc…). La Villa est entourée de 
neuf jardins à thème et surplombe les baies de 
Villefranche sur Mer et de Beaulieu sur Mer. Le 
spectacle des jeux d’eau musicaux, féerie musicale 
qui anime le jardin à la française toutes les 20 
minutes, accentue l’aspect enchanteur des lieux. 
Retour vers Menton. Dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 22 février : Menton 
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite des jardins 
Biovès où les motifs d’agrumes rivalisent d’originalité 
et de splendeur et que les orchidées s’exposent au 
palais de l’Europe. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Samedi 23 février : Menton • Nice • 
Bruxelles
Après le petit déjeuner,  départ vers l’aéroport de 
Nice et envol vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative) : 5% 
Période PRIX

Du 16 au 23 février 2019 1.495€

Suppl. vue mer en double par pers. 130€

Suppl. single vue mer 365€

Suppl. single vue ville 235€

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles/
Nice  a/r, l’apéritif de bienvenue, la pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec les 
boissons comprises, toutes les visites et les entrées prévues 
au programme, les places numérotées en tribune pour les 
manifestations du Carnaval de Nice et de la Fête du Citron, 
la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
guide.

Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, 
les déjeuners du 1er et du dernier jour, les assurances et les 
pourboires guide et chauffeur.

Formalités : carte d’identité valable. Monnaie: Euro.
Logement: Hôtel le Royal Westminster *** à Menton : 
idéalement situé dans un parc face à la mer et à proximité de la ville 
piétonne, cet établissement vous propose des chambres confortables.

Suite de la p. 2
Belgrade, noyau historique de la ville, porteur d’une 
histoire de plus de 2000 ans. Du Singidunum romain 
à la Belgrade slave, nous traverserons des couches 
historiques multiséculaires. Dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 8 janvier 2019 : Belgrade •la vallée  
de la Morava • Topola • Belgrade
Petit déjeuner. Nous prendrons la route vers l’un des 
monastères de la vallée de la Morava, Manasija/
Resava (15e siècle). Fondation pieuse du prince Stefan 
de Serbie (1396-1427), ce monastère a gardé outre 
les murailles et tours massives, une église superbe avec 
des fresques admirables dont une Communion des 
Apôtres, une Procession des pères de l’Église et des 
portraits des saints guerriers. Nous ferons ensuite le 
trajet jusqu’à Topola. Le déjeuner accompagné d’une 
dégustation de vins du cru sera servi dans le restaurant 
local. A Topola, nous visiterons le complexe royal de 
la dynastie serbe et yougoslave des Karadjordjevic. 
D’abord, le musée de Karageorges (organisé dans 

sa demeure de « chef de guerre » serbe), qui relate 
les épisodes de la Première insurrection serbe (1804-
1813), puis visite de la Maison du roi Pierre I de Serbie, 
maintenant un tout petit musée qui garde surtout 
quelques icônes très précieuses offertes en cadeau 
par le patriarche de Jérusalem, ainsi que la Maison 
des portraits de la famille royale. Le roi fit construire la 
demeure afin de pouvoir surveiller personnellement 
les travaux sur le mausolée dynastique. Superbe, 
l’église Saint-Georges dont les parois intérieurs sont 
revêtus entièrement de somptueuses mosaïques ! Pour 
la réalisation de ces dernières, environ 40 millions de 
tesselles de verre colorées furent nécessaires afin de 
créer un éventail chromatique de 15.000 nuances. 
Retour à Belgrade. Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 9 janvier 2019  : Belgrade • 
Bruxelles
Petit déjeuner. Nous visiterons les collections du 
Musée national d’Art et d’Histoire, avec l’accent 

mis sur les salles médiévales et celles dédiées aux 
peintures serbes et européennes des 19e et 20e 
siècles. Déjeuner en ville puis transfert à l’aéroport et 
envol vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative) : 5% 
Période PRIX SUPPL. SGL

Du 5 au 9 janvier 2019 1.185€ 150€

Le prix comprend : les vols réguliers avec Austrian Airlines :  
Bruxelles / Vienne / Belgrade a/r, la pension complète  du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les transferts en 
car, toutes les visites et les entrées prévues au programme, le 
guide local durant tout le séjour, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les assurances, les boissons, les repas non 
mentionnés et le pourboire guide et chauffeur.

Formalités: carte d’identité valable. Monnaie: dinar serbe
Logement: HOTEL CRYSTAL **** à Belgrade : situé 
dans un quartier résidentiel du centre de Belgrade, à proximité 
du quartier du Vracar et de la cathédrale orthodoxe de Saint-
Sava, l’une des plus grandes églises orthodoxes au monde. Il 
propose de luxueux hébergements.
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Après-midi libre. Dîner et nuit à l´hôtel.
Udaipur, surnommée la «Venise de l’Orient», est 
située en bordure du lac Pichola ; elle constitue 
une véritable oasis de verdure au milieu des terres 
arides du Rajasthan et de la chaine de montagne 
des Ârâvalli. Son climat reste agréable tout au long 
de l’année. Udaipur est depuis le 16e siècle le lieu 
de résidence de Maharajas ; la ville est donc bien 
fournie en palais de toutes sortes, dont certains sont 
aujourd’hui convertis en hôtels et restaurants.  

Vendredi 22 mars : Udaipur 
Après le petit déjeuner, départ pour une demi-journée 
d’excursion aux temples d’Eklingji et Nagda. Nagda 
possède deux temples dédiés à Vishnu édifiés côte 
à côte sur les rives d’un lac. Le sanctuaire d’Eklingji 
comprend un ensemble de huit cents « templions »  
dédiés à Shiva, le seigneur du lingam, divinité tutélaire 
de la région. Retour à Udaipur et déjeuner dans un 
restaurant de la ville.  L’après-midi sera consacrée à 
la visite de la ville, avec entre autres, le City Palace, 
le plus grand Palais du Rajasthan, flanqué de tours 
octogonales surmontées de coupoles, et entouré 
de terrasses et jardins d’époques différentes mais 
constituant un ensemble harmonieux. Aujourd’hui, la 
partie principale du palais a été convertie en musée. 
Découverte des «Jardins des Dames d’Honneur» 
avec leurs fontaines, leurs éléphants en marbre, et 
leurs étangs de lotus. Balade à travers la vieille ville 
d’Udaipur. Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 23 mars : Udaipur • Ranakpur • 
Jodhpur 
Après le petit déjeuner, départ en direction de 
Jodhpur, pour la visite en cours de route du temple 
d’Adinath, le plus imposant temple jaïn d’Inde (1500 
m² et 30 m de hauteur), en marbre blanc. Il est 
composé d’une série de 29 salles que soutiennent 
1444 piliers tous différents. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée dans l’après-midi à Jodhpur, ville située 
en bordure du désert du Thar et qui est la deuxième 
ville du Rajasthan après Jaipur. Elle fut bâtie en 
1459 par le chef du clan rajpoute des Rathore. Elle 
est surnommée « la ville Bleue », car la plupart des 
maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur ;  
le bleu indiquait que ces maisons appartenaient à 
des membres de la caste des brahmanes. Visite du 
Fort de Mehrangarh, perché sur une colline à 125 
mètres d’altitude et qui est la plus impressionnante 
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Samedi 16 mars : Bruxelles • Amsterdam 
• Delhi
Bruxelles (6h00). Départ en autocar vers l’aéroport 
d’Amsterdam. Formalités d’enregistrement et de 
douane et envol vers Delhi. Repas à bord. Accueil à 
l’aéroport de Delhi et transfert privé à l’hôtel.  Nuit à 
l’hôtel à Delhi.

Dimanche 17 mars : Delhi
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la ville 
de Delhi : les ruelles sinueuses et encombrées de la 
vieille ville (Old Delhi), et la ville nouvelle (New Delhi) 
avec ses avenues aérées qui s’étendent vers le sud. 
Votre découverte vous conduira à la mosquée Jama 
Masjid. Ses deux minarets de 40 mètres de haut sont 
décorés de bandes verticales en grès rouge alternant 
avec du marbre blanc. Ensuite, profitez d’une balade 
en rickshaw dans les ruelles encombrées et typiques 
du marché « Chandni Chowk » qui vous plongera 
dans un monde de couleurs et d’odeurs. Passage 
devant le Fort Rouge dont la muraille en grès rouge 
s’étend sur 2 km. Continuation par Raj Gaht sur les 
rives de la Yamuna où une plaque de marbre noir 
commémore l’endroit où le Mahatma Gandhi fut 
incinéré. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous 
passerez devant India Gate (arche commémorative 
des soldats indiens morts à la guerre), les bâtiments 
du gouvernement, Rashtrapati Bhawan (la résidence 
officielle du Président de l’Inde). Vous visiterez 
encore Agrasen-ki-Baoli, célèbre puits à degrés du 
14e siècle, et la tour de Qutab Minar, un minaret haut 
de 72 mètres datant du 12e siècle, édifié à l’aube 
de l’ère musulmane en Inde. Cette tour commémore 
la victoire de Mohammed de Ghor sur le dernier 
souverain hindou Prithviraj III en 1192. Ensuite, visite 
de la tombe de Humayun, un des premiers exemples 
de tombeaux dans un Jardin Moghol ; ce mausolée, 
qui fut conçu par un architecte persan, a inspiré les 
tombeaux construits plus tard, dont le Taj Mahal. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Delhi.

Lundi 18 mars : Delhi • Agra
Petit déjeuner. Départ en direction d´Agra. Arrivée 
et installation à l´hôtel puis déjeuner. L’après-midi, 
départ pour la visite du fort d’Agra, aux puissantes 
murailles, appelé également « le Fort Rouge » à 
cause des pierres de grès rouge utilisées pour sa 
construction. L’ensemble est classé au Patrimoine 
mondial de l’humanité de l’Unesco. Ce fort, le plus 
grand du pays, fut construit entre 1565 et 1573 par 
l’empereur moghol Akbar. Ensuite, visite du célèbre 
Taj Mahal. Sur une rive de la Yamunâ, l’empereur 

Shah Jahan le fit ériger pour perpétuer le souvenir de 
son épouse favorite Mumtaz Mahal. Le Taj Mahal, le 
joyau le plus parfait de l’art indo-persan, est reconnu 
en tant que patrimoine mondial de l’humanité. Il fallut 
22 ans et 20.000 hommes pour ériger ce chef-
d’œuvre de marbre blanc incrusté de pierres semi-
précieuses, extrait à 200 km de la ville et transporté 
par 1.000 éléphants. Les minarets qui flanquent le 
bâtiment sont purement décoratifs. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Agra.

Mardi 19 mars : Agra • Fatehpur-Sikri • 
Jaipur
Petit déjeuner. Départ en direction de Jaipur. En 
cours de route visite de la ville de Fatehpur-Sikri (site 
UNESCO), construite par le Grand Moghol Akbar 
(souverain musulman du 16e siècle) ; découverte 
de sa surprenante architecture de grès rouge, au 
centre d’une plaine ocre et poudreuse. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Jaipur, arrivée et 
installation à  l’hôtel. Dîner et nuit.
Jaipur, capitale du Rajasthan, la « ville rose » tient 
son nom de la couleur de ses palais, de ses ‘havelî’ 
(maisons de maître traditionnelles) et de ses forts 
construits en grès rose. Jaipur, dont le nom signifie 
« la cité de la victoire », fut construite en 1727 par 
Sawai Jai Singh-II. 

Mercredi 20 mars : Jaipur
Petit déjeuner. Visite du remarquable Fort d’Amber. 
Les Rajpoutes édifiaient leurs forts sur des hauteurs et 
des crêtes, ce qui leur permettait d’avoir une vision 
à 360 degrés en surplombant la région et ainsi 
de pouvoir se protéger des invasions ennemies. 
Déjeuner dans un restaurant local de la ville. Arrêt 
photo au Hawa Mahal (Palais des Vents) puis visite 
du musée d’impression à la main d’Anokhi, du City 
Palace ou Palais du Maharaja, immense complexe 
de palais, agrémenté de jardins et de cours ; le 
palais-musée abrite des collections de manuscrits 
rares, armes, costumes, tapis et miniatures. Ensuite, 
visite de l’observatoire de Jantar Mantar, le plus 
célèbre des cinq observatoires construits au début du 
18e siècle en Inde par Sawai Jai Singh, un passionné 
d’astronomie ; la précision des instruments en place 
étonne et suscite l’admiration. Temps libre pour flâner 
dans les bazars colorés de la ville. Dégustation d’un 
gâteau traditionnel dans une confiserie dans le 
bazar. Dîner et nuit à l´hôtel.

Jeudi 21 mars : Jaipur – Udaipur 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Jaipur 
et envol en direction d´Udaipur. Déjeuner au 
restaurant. Arrivée à Udaipur et installation à l´hôtel. 

LES MERVEILLES DU RAJASTHAN. 14 jours, du 16 au 29 mars 2019. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS

Découvrez l’état princier du Rajasthan en 
Inde avec ses palais magnifiques et ses forts 
majestueux ! Après une visite des sites de Delhi 
impériale, voyagez au cœur de l’état historique 
du Rajasthan, en faisant connaissance avec sa 
culture, ses traditions et le romantisme d’une 
époque révolue avec le stupéfiant Taj Mahal à 
Agra.
Delhi • Agra • Jaipur • Udaipur • Jodhpur 
• Jaisalmer • Bikaner • Mandawa 

Suite p. 5
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citadelle du Rajasthan. Il domine la vieille ville aux 
maisons peintes en bleu, au milieu desquelles on 
peut apercevoir la Tour de l’horloge qui marque 
l’entrée du bazar. Non loin du fort, Jaswant Thada est 
un mémorial de marbre blanc dédié au Maharaja 
Jaswant Singh II ; défenseur de Jodhpur contre les 
invasions, il fut à l’initiative du système d’irrigation et 
stimula l’économie. Ce cénotaphe fut construit en 
1899. Vous assisterez à une démonstration de Turban 
et Sari à Jodhpur. Temps libre pour une balade dans 
le marché local. Dîner et nuit à l´hôtel. 

Dimanche 24 mars : Jodhupur • Jaisalmer  
Petit déjeuner. Départ en direction de Jaisalmer, 
déjeuner en cours de route. Arrivée à Jaisalmer, 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jaisalmer est une magnifique cité caravanière fondée 
en 1155 par un raja nommé Rao Jaisal. La ville est 
un bijou : les balcons et les façades des maisons 
travaillées comme des dentelles, de même que la 
belle forteresse, vous laisseront rêveurs.

Lundi 25 mars : Jaisalmer  
Petit déjeuner. Découverte de la « cité dorée » 
de Jaisalmer et de ses ruelles sinueuses et étroites 
dominées par les ‘havelî’, véritables dentelles de 
grès doré. Balade autour du lac Gadsisar et visite 
du Fort de Jaisalmer et de ses principaux temples 
jaïns richement décorés, construits entre les 12e 
et 15e siècles, Nathmal Ji Ki Haveli et Patwaon ki 
Haveli. Promenade dans le bazar et déjeuner dans 

un restaurant local. En fin d’après-midi, promenade 
à dos de chameaux dans les dunes au coucher du 
soleil. Dîner et nuit à l´hôtel.

Mardi 26 mars : Jaisalmer • Bikaner  
Petit déjeuner. Départ en direction de Bikaner, « la 
cité du désert ». Déjeuner en cours de route. La ville 
est connue pour ses élevages de chameaux et ses 
maisons en grès jaune et rouge. Visite de la forteresse 
de Junagarh, embellie de feuilles d’or, de verre de 
cristal, de carreaux de faïence hollandais et de 
tapisseries chinoises. Vous  ferez une balade à travers 
les vieux bazars de Bikaner, avec dégustation d’une 
gourmandise locale. Dîner et nuit à l´hôtel.

Mercredi 27 mars : Bikaner • Mandawa  
Petit déjeuner. Départ vers  la région du Shekhawati, 
connue comme la galerie d’art du Rajasthan. 
Installation à l’hôtel à Mandawa, la ville la plus 
importante du Shekhawati. Elle possède de 
nombreux ‘havelî’ et des fresques au charme suranné, 
sans oublier son superbe château. Déjeuner au 
restaurant de l’hôtel. L’après-midi, promenade dans 
la ville : vous découvrirez des maisons entièrement 
recouvertes de fresques illustrant des légendes 
guerrières, la vie quotidienne et les mythes religieux ;  
puis visite des célèbres ‘havelî’, ces maisons-palais, 
anciennes demeures de riches marchands, aux 
façades couvertes de peintures naïves. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jeudi 28 mars : Mandawa • Delhi  
Petit déjeuner. Départ en direction de Delhi. Déjeuner 
en cours de route. Installation à l’hôtel à Delhi. Dîner 
à l’hôtel puis transfert à l’aéroport de Delhi.

Vendredi 29 mars : Delhi • Amsterdam • 
Bruxelles  
A 2h25 envol vers Amsterdam et transfert en autocar 
vers Bruxelles.  

DIMANCHE – ZONDAG 4 NOV.
10h30 DEJEUNER AU RESTAURANT 
« MOULIN LABOTTE » A HAYBES.

Prix : 87,50€

Bruxelles (10h30). Par Namur et Givet à Haybes. 
Déjeuner au restaurant et retour à Bruxelles après 
le repas.

Menu :
• Apéritif et ses amuses bouches
• Croustillant de cailles aux morilles
• Filet de cerf en croûte, sauce périgourdine
• Chèvre chaud et froid sur Mache
• Tarte fine aux pommes et sa glace
• Eaux et vins
• Café ou thé

Le prix comprend : le transport en autocar et le 
repas de midi avec les boissons comprises.

DIMANCHE – ZONDAG 18 NOV.
10h30 DEJEUNER AU RESTAURANT 
« LA BARRIERE DE TRANSINNE »  
A TRANSINNE.

Prix : 93,50€

Bruxelles (10h30). Vers Namur et Wellin à 
Transinne. Déjeuner au restaurant et retour à 
Bruxelles après le repas.

Menu :
• Apéritif maison et ses zakouskis
• Terrine de gibier à la pistache et confiture 

d’oignon à la menthe
• Filet de biche rôti, poire, airelles et chicons 

braisés, sauce poivrade
• Gâteau Forêt Noire
• Eaux et vins
• Café ou thé et ses mignardises

Le prix comprend : le transport en autocar et le 
repas de midi avec les boissons comprises.

DIMANCHE – ZONDAG 25 
NOV.
10h30 DEJEUNER AU « CHÂTEAU 
DE LA MOTTE » A LIESSIES.

Prix : 87,50€

Bruxelles (10h30). Par Charleroi, Beaumont à Liessies. 
Déjeuner au restaurant et retour vers Bruxelles après 
le repas.

Menu :
• Le cocktail + 3 feuilletés chauds
• La terrine de chevreuil aux noisettes
• La cocotte de scampis et saumon florentine
• Le cuissot de sanglier à l’aigre doux, poires 

pochées
• Assiette de 3 fromages
• Assiette gourmande
• Vin blanc, vin rouge et eaux.
• Café et mignardises

Le prix comprend : le transport en autocar et le repas 
(dans la grande salle du château) avec les boissons 
comprises.
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Prix par personne en euro. Supplément Assurance annulation : 5% 
Du 16 au 29 mars 2019 PRIX

Prix base 10-14 personnes 3.280€

Prix base 15-19 personnes 2.870€

Supplément single 635€

Le prix comprend : le transfert en autocar du centre de 
Bruxelles vers l’aéroport d’Amsterdam a/r, les vols avec Jet 
Airways, Amsterdam / Delhi a/r, le vol domestique Jaipur / 
Udaipur, les taxes d’aéroport, le séjour en pension complète 
du déjeuner du 2ème jour au repas à bord de l’avion du dernier 
jour, toutes les visites et les entrées prévues au programme, le 
guide francophone durant tout le séjour, le Fonds de garantie 
Voyages, la TVA et un accompagnateur Pieters.

Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
les boissons, les assurances, les repas non mentionnés au 
programme et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: passeport international valable 6 mois après le 
retour + visa. Monnaie: roupie indienne.
Logement: hôtels de très bonne catégorie 5* 

DIMANCHE – ZONDAG 11 NOV.  
9h00 DEJEUNER-SPECTACLE AU P’TIT BALTAR 
A NESLE.                                                 Prix : 98€
Bruxelles (9h00). Par Mons, Valenciennes, Cambrai 
et Péronne à Nesle. Accueil, installation et service de 
l’apéritif. A partir de 12h30, repas avec l’orchestre qui 
accompagnera danseuses, danseurs et chanteuse. 
Vers 14h30, la présentation de la 1ère partie du 
spectacle exceptionnel réalisé par la troupe du  
« P’TIT BALTAR » avec danseuses, danseurs, chanteuses 
et transformistes. Vers 15h30, le service du dessert et 
café. Vers 16h30, la 2ème partie du spectacle jusqu’à 
17h30. Retour à Bruxelles après le spectacle.

Menu :
• Kir pétillant
• Pressé de canard et terrine de pigeon
• Sorbet Pomme-Calvados
• Filet mignon et ses légumes
• Trio de gourmandises : aux fruits rouges, 

croustillant chocolat et poire caramel
• Vin blanc et rouge à discrétion pendant le 

repas.
Le prix comprend : le transport en autocar et le 
déjeuner-spectacle avec boissons comprises.

Suite de la p. 4
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SAMEDI – ZATERDAG 6 OCTOBRE / OKTOBER
7h00 NAUSICAA ET BOULOGNE-SUR-MER.  
(avec accompagnement) Prix : 85€
Bruxelles (7h00).  Par Gand, Bruges, Dunkerque, Calais 
à Boulogne-sur-Mer.  Visite du centre national de la mer.  
Cette année, Nausicaa s’est agrandi !  Un nouveau look 
vous permettra de découvrir plus de 58.000 animaux.  A 
ne pas manquer ! Déjeuner au restaurant. L’après-midi sera 
consacré à la visite commentée panoramique en autocar 
de la ville de Boulogne-sur-Mer. Panorama complet des 
différents aspects de la ville : historique, architectural, 
économique et touristique.  En plein cœur de la ville, un site 

portuaire exceptionnel où toutes les activités se conjuguent :  
un port de pêche, de plaisance et de commerce ; une 
basse ville commerçante, des fortifications médiévales, 
la Colonne de la Grande Armée, le calvaire des marins.  
Une journée de découvertes uniques ! Retour à Bruxelles 
au courant  de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, l’entrée à 
Nausicaa, le déjeuner (avec boissons comprises) et la 
visite commentée  en car de la ville de Boulogne-sur-Mer.

SAMEDI – ZATERDAG 13 OCTOBRE / OKTOBER
8h00 BISON RANCH D’ORCHIMONT ET COULEURS 
AUTOMNALES DANS LA VALLEE DE LA SEMOIS. (avec 
accompagnement). Prix : 66€ 
Bruxelles (8h00). Par Wavre, Wellin et Gedinne à 
Orchimont. Nous découvrirons l’exploitation d’élevage 
des bisons, en compagnie de notre guide et en chariot 
western. A l’issu de la visite, nous aurons l’occasion de 
déguster la viande de bison, très pauvre en cholestérol et 
en graisse et riche en fer et en protéine ! L’après-midi, nous 
traverserons la Semois ; à Rochehaut on jouit d’un des plus 
beaux panoramas de la Semois sur Farahan, pittoresque 
village dans une boucle très étroite de la Semois, puis 

par Poupehan à Corbion et Bouillon. Temps libre avant le 
retour vers Bruxelles, dans le courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite guidée 
du ranch et le repas de midi (avec boissons comprises).

SAMEDI – ZATERDAG 20 OCTOBRE / OKTOBER
7h30 MAASEIK ET LA VILLE BLANCHE DE THORN. 
(avec accompagnement).  Prix : 50€ 
Bruxelles (7h30). Par Louvain, Genk à Maaseik. Accueil 
et café. Promenade guidée du centre historique de la ville 
avec sa belle place du marché, en passant devant  la 
statue des frères van Eyck, les vieux bâtiments ainsi que 
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MERCREDI – WOENS. 28  NOV.
8h30 MARCHE DE NOËL A LILLE / 
France. Prix : 31€
Bruxelles (8h30). Vers Lille. Temps libre 

jusqu’à 18h00. Environs 90 chalets seront 
installés pour présenter le travail d’artisans 

de tous horizons sur la place Rihour qui se transforme 
en Village de Noël, mêlant ambiance féerique et plaisir 
de flâner en toute convivialité. Retour à Bruxelles dans le 
courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

VENDREDI – VRIJDAG 30 NOV.
8h00 KRIPPANA ET LE MARCHE DE 
NOËL A MONTJOIE /Allemagne  
(avec accompagnement)  

 Prix : 49,50€
Bruxelles (8h00). Par Liège, Verviers, Malmédy et 
Bütgenbach à Losheim. Visite de l’une des plus grandes et 
importantes expositions de crèches d’Europe, « Krippana » :  
de magnifiques collections avec paysages, des crèches 
mécaniques du monde entier et une crèche à l’air libre avec 
des animaux  vivants,  vous permettent de découvrir des 
cultures fascinantes ! Par un beau parcours Bütgenbach, 
Elsenborn et Kalterherberg à Montjoie. Déjeuner  et 
temps libres jusqu’à 17h00 au Marché de Noël de cette 
pittoresque ville ancienne, dans un site admirable. Retour à 
Bruxelles dans le courant de la  soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, l’entrée à 
Krippana et la navette à Montjoie.

SAMEDI - ZATERDAG 1 DEC.
7h30 MARCHE DE NOËL A 

COLOGNE /Allemagne   
 Prix : 43€

Bruxelles (7h30). Vers Cologne. Temps libre 
jusqu’à 17h30. Cologne possède plusieurs marchés de 
Noël. Il y a entre autres :  Alter Markt,  Neumarkt ou Markt 
der Engel (marché des Anges),  Rudolfplatz. Mais le plus 
important et le plus grand marché de Noël reste celui de 
la cathédrale de Cologne, sur la place de la cathédrale, 
avec ses 160 chalets qui présentent des œuvres d’arts, 
d’artisanat, des plats à déguster et autres… Retour à 
Bruxelles dans le courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

VENDREDI - VRIJDAG 7 DEC.
8h00 MARCHE DE NOËL A 
MAASTRICHT / Pays-Bas Prix : 31€

Bruxelles (8h00). Vers Liège à Maastricht. 
Temps libre jusqu’à 18h00. Profitez de l’am-

biance magique de la ville grâce à toutes ces jolies lumières, 
les nombreux stands, les belles places, les restaurants et les 
terrasses réchauffées, les sites historiques et la variété des 
boutiques… Retour à Bruxelles dans le courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAMEDI – ZATERDAG 8 DEC.
7h30 MARCHE DE NOËL A  
BERNKASTEL-KUES / Allemagne    
 Prix : 40€ 

Bruxelles (7h30). Par Liège, Verviers, Saint-Vith 
et Wittlich à Bernkastel-Kues. Temps libre jusqu’à 17h30 
pour profiter de l’un des plus beaux marchés de Noël en 
Allemagne. Vous serez séduits par les rues médiévales, les 
places pittoresques, les maisons à colombage illuminées et 
les coins romantiques de cette ville viticole sur la Moselle. Il 
y a possibilité de faire une croisière pour profiter des beaux 
paysages d’hiver tout en dégustant des biscuits et du vin 
chaud à bord. Retour à Bruxelles dans le courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

VENDREDI – VRIJDAG 14 DEC.
8h30 MARCHE DE NOËL A 
DORDRECHT / Pays-Bas Prix : 39€
Bruxelles (8h30). Par Anvers et Breda à 

Dordrecht. Temps libre jusqu’à 18h00. Le marché 
de Noël de  Dordrecht s’étend sur un parcours de plus de 
2,5 km de long et avec plus de 200 stands, c’est le plus 
grand marché de Noël de la Hollande ! Retour à Bruxelles 
dans le courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAMEDI – ZATERDAG 15 DEC.
7h30 MARCHE DE NOËL A TRIER / 
Allemagne.  Prix : 40€ 

Bruxelles (7h30). Par Verviers, Malmédy, 
St.Vith, Prüm et Bitburg à Trèves. Temps libre 

jusqu’à 17h30. Installés sur la grande place du Marché 
datant du Moyen Âge et devant l’imposante cathédrale, 
des petits chalets en bois distillent une atmosphère 
romantique sur la plus ancienne ville d’Allemagne. Profitez 
de la féerie de Noël à Trèves. Retour à Bruxelles dans le 
courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAMEDI – ZATERDAG 22 DEC.
10h00 MARCHE DE NOËL A AMIENS 
AVEC LE NOUVEAU SPECTACLE  

« CHROMA » A LA CATHEDRALE 
NOTRE-DAME/ France (avec 

accompagnement)                         Prix : 42€ 
Bruxelles (10h00). Par Mons, Valenciennes et Cambrai 
à Amiens. Temps libre jusqu’à 20h15. Promenade parmi 
environ 130 chalets en bois qui s’étendent aux places et 
aux rues de la ville, sur presque 2 km de long. En début 
de soirée, vous retrouverez  le monument emblématique 
d’Amiens Métropole : la Cathédrale Notre-Dame. Habillé 
de sa nouvelle parure mystérieuse et énigmatique, il vous 
dévoilera son nouveau et dernier spectacle prénommé « 
Chroma ». Laissez-vous emporter par la redéfinition de 
tableaux fascinants et emblématiques de l’architecture 
gothique… A découvrir ! Nous quitterons Amiens à 
20h15.  Retour à Bruxelles vers 23h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.
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générations de pharmaciens y ont travaillé durant plus de 
250 ans. Déjeuner libre. L’après-midi, nous découvrons 
Thorn lors d’une visite guidée dans le centre historique, en 
traversant des petites rues pittoresque avec leurs maisons 
blanches et leurs pavés ornementaux caractéristiques 
de la Meuse ; nous visitons aussi l’église abbatiale à 
l’intérieur surprenant de blancheur… Un peu de temps 
libre à Thorn. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit déjeuner 
et les visites guidées.

JEUDI – DONDERDAG 25 OCTOBRE / OKTOBER
7h00 LES CHÂTEAUX DES BARONS VAN ZUYLEN 
(KASTEEL DE HAAR) ET DE BELLE DE CHARRIERE  
(SLOT ZUYLEN), sous la conduite de notre guide culturel 
Mr P. BACQUET. Prix : 94€

Bruxelles (7h00). Par Anvers et Breda à Utrecht. C’est 
en l’an de grâce 1391 que la famille De Haar entre en 
possession du château éponyme. Elle le conservera 
jusqu’en 1440, année où il devient la propriété de la famille 
Van Zuylen. A l’aube du 19ème siècle, le domaine revient 
à la branche catholique demeurée dans les Pays-Bas 
méridionaux. L’héritier le fait alors reconstruire en 1890 par 
Pierre Cuypers, l’architecte du Rijksmuseum et de la gare 
centrale d’Amsterdam. Il épouse Hélène de Rothschild qui 
lui apporte les très belles collections que nous pouvons 
admirer aujourd’hui. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite du château de Zuylen qui appartient depuis 1616 
à la famille Van Tuyll van Serooskerken. A cette famille 
appartenait celle que l’on surnomma au 18ème siècle, Belle 
de Charrière, amie de Benjamin Constant et écrivaine 
néerlandaise de langue française. Elle composa aussi des 
opéras et de la musique dont il existe des enregistrements... 
Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le repas de midi (sans les boissons).

SAMEDI – ZATERDAG 27 OCTOBRE / OKTOBER
8h30 L’HOPITAL NOTRE-DAME A LA ROSE A 
LESSINES ET LES ENVIRONS. (avec accompagnement)
 Prix : 72,50€
Bruxelles (8h30). Par Halle, Enghien à Lessines. Accueil 
et visite conférence de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose :  
huit siècles de médecine et d’histoire. Un des derniers 
ensembles complets et autarciques d’Hôtel-Dieu du 
Moyen Âge, avec de riches collections artistiques, 
pharmaceutiques et médicales, en 20 salles scénarisées 
et entièrement rénovées. Déjeuner sur place. L’après-
midi, découverte  commentée des environs de Lessines 
en autocar avec entre autres, des carrières de porphyre 
en activité et desaffectées. Halte à la maison natale de 
Magritte, puis passage au château de Bois-de-Lessines. 
Visite de l’Eglise romane de Wannebecq ou des orgues 
baroques d’Orgy. Nous finissons cette belle journée par 
un goûter avec tarte, café, thé ou jus de fruits. Retour à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car, les visites guidées, 
le repas de midi (avec boissons comprises) et le goûter.

DIMANCHE – ZONDAG 28 OCTOBRE / OKT
7h30 ECHAPPEE GOURMANDE EN ARDENNE 
FRANCAISE. (avec accompagnement).   Prix : 85€
Bruxelles (7h30). Par Wavre, Gembloux, Jemeppes-sur-
Sambre, Fosses-la-Ville et Mettet à Vireux-Wallerand. Café 
d’accueil à l’Office de Tourisme. Puis, départ vers Haybes 
pour la visite guidée d’une micro-brasserie qui vous 
propose ses bières artisanales. Quatre variétés de bières y 
sont brassées : l’Hayboise (ambrée), le cerf Blanc (blonde) 
et la Stockport, fabriquée à l’occasion du centenaire 
14-18, bière des commémorations, mais également une 
bière fruitée (Laquette Oué nouvelle dans l’boir). Une 
dégustation est prévue à l’issue de la visite. Déjeuner dans 
un restaurant à Givet. L’après-midi, visite guidée du centre 
européen des Métiers d’Arts à Givet. Un espace unique 
qui a pour objectif de promouvoir les activités de l’artisanat 
d’art et de mettre en relation les artisans et les amateurs 
d’objets de qualité. Ce centre expose et commercialise des 
objets de créations uniques ou de petites séries limitées, 
réalisés par la centaine de professionnels exposants. Plus 
de 5.000 objets présentent le savoir-faire ardennais : le 
travail de métal, du bois, de la céramique, mais également 
les produits de terroir. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le café, les 
visites guidées, la dégustation de bière et le repas de midi 
(avec les boissons). 

DIMANCHE – ZONDAG 4 NOVEMBRE / NOV
10h30 REPAS GIBIER AU RESTAURANT « MOULIN 
LABOTTE » A HAYBES. (détail à la page 5)   
 Prix : 87,50€

JEUDI – DONDERDAG 8 NOV / NOV 
8h30 LE CHÂTEAU DE MARNIX DE SAINTE-
ALDEGONDE A BORNEM ET LIER, sous la conduite de 
notre guide culturel Mr P. BACQUET. Prix : 66,50€
Bruxelles (8h30). Vers Bornem. C’est Hendrik Beyaert, le 
restaurateur de la Porte de Hal et le concepteur du Petit 
Sablon, qui remania le château de Bornem, appartenant 
à l’actuel comte, John de Marnix de Sainte-Aldegonde, 
14ème du nom. Le château, tout entouré de hautes 
frondaisons souvent décrites par Verhaeren, possède une 
collection de mobilier du 18ème siècle, des gravures 
originales de Breughel l’Ancien, une salle de dentelles 
et une autre de poupées anciennes. N’oublions pas 
les somptueux portraits historiques des Habsbourg. 
Un charmant musée d’attelages anciens complète la 

visite. Nous poursuivons notre périple par la visite de la 
charmante ville de Lierre. Déjeuner libre. C’est dans la très 
belle collègiale Saint-Gommaire, fondateur de la ville, que 
furent célébrées les noces de Philippe le Beau et de Jeanne 
la Folle... Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et les visites 
guidées.

DIMANCHE – ZONDAG 11 NOVEMBRE / NOV
9h00 DEJEUNER-SPECTACLE AU P’TIT BALTAR A 
NESLE. (détail à la page 5) Prix : 98€

JEUDI – DONDER. 15 NOV / NOV
7h30 EXPOSITION « AMOUR » AU 

LOUVRE-LENS ET LE MUSEE DES BEAUX-ARTS A 
VALENCIENNES, sous la conduite de notre guide 
culturel Mr J.P. MASSELUS. Prix : 87€
Bruxelles (7h30). Vers Tournai à Lens. Le Louvre Lens nous 
propose cette fois - en plus de ses collections permanents 
- une exposition traitant « l’Amour » à travers les siècles.  
L’exposition dévoile des chefs-d’œuvre de la statuaire 
antique, des objets précieux du Moyen Âge, des peintures 
de Memling, Fragonard, Delacroix, ou encore des sculptures 
de Rodin, Claudel et Niki de Saint Phalle. Après le déjeuner 
au restaurant, nous visiterons le musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes qui présente une exceptionnelle collection de 
peintures flamandes : Bosch, Brueghel, Rubens, Jordaens,  
Van Dyck. Nous aurons aussi l’occasion d’apprécier 
les enfants chéris de Valenciennes que sont Watteau et 
Carpeaux… Retour à Bruxelles dans la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guides et le repas de midi (sans les boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 18 NOVEMBRE / NOV
10h30 REPAS GIBIER AU RESTAURANT “LA BARRIERE 
DE TRANSINNE” A TRANSINNE.  (détail à la page 5)   
 Prix : 93,50€ 

DIMANCHE – ZONDAG 25 NOVEMBRE / NOV 
10h30 REPAS GIBIER AU “CHATEAU DE LA MOTTE” 
A LIESSIES.  (détail à la page 5)  Prix : 87,50€

MERCREDI – WOENSDAG 28 NOV / NOV
8h00 MARCHE DE NOËL À LILLE. Prix : 31€

JEUDI – DONDERDAG 29 NOVEMBRE / NOV
8h00 CHÂTEAUX DE REVES..., sous la conduite de notre 
guide culturel Mr P. BACQUET. Prix : 91,50€
Bruxelles (8h00). Vers Ophain. Cette journée est consacrée 
à la visite de trois châteaux hennuyers. Le premier 
appartient depuis cinq générations aux barons Snoy & 
d’Oppuers, ce qui lui vaut une remarquable collection de 
portraits de famille. Déjeuner au restaurant. Le deuxième 
nous plonge en plein Moyen Âge, c’est le château-fort 
d’Ecaussinnes-Lalaing qui renferme de belles collections 
de verres et de porcelaines de Tournai, rassemblées ici 
par le comte Adrien van der Burch, dernier propriétaire et 
légataire de la fondation.  C’est la comtesse Charles-Albert 
de Lichtervelde qui entretient le château de la Follie ou le 
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Château d’en Bas à Ecaussinnes, demeure où elle vit toute 
l’année. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le repas de midi (sans les boissons).

VENDREDI – VRIJDAG 30 NOVEMBRE / NOV
8h00 KRIPPANA ET LE MARCHE DE NOËL A 
MONTJOIE. (avec accompagnement).  
(détail à la page 6)  Prix : 49,50€

SAMEDI – ZATERDAG 1 DECEMBRE / DEC
7h30 MARCHE DE NOËL A COLOGNE.  
(détail à la page 6) Prix : 43€

VENDREDI – VRIJDAG 7 DECEMBRE / DEC
8h00 MARCHE DE NOËL A MAASTRICHT.  
(détail à la page 6) Prix : 31€

SAMEDI – ZATERDAG 8 DECEMBRE / DEC
7h30 MARCHE DE NOËL A BERNKASTEL-KUES. 
(détail à la page 6) Prix : 40€

VENDREDI – VRIJDAG 14 DECEMBRE / DEC
8h30 MARCHE DE NOËL A DORDRECHT.  
(détail à la page 6) Prix : 39€

SAMEDI – ZATERDAG 15 DECEMBRE / DEC
7h30 MARCHE DE NOËL A TREVES.  
(détail à la page 6) Prix : 40€

SAMEDI – ZATERDAG 22 DECEMBRE / DEC
10h00 MARCHE DE NOËL A AMIENS.   
(détail à la page 6)  Prix : 42€

JEUDI – DONDERDAG 24 JANVIER / JANUARI
7h00 AMERSFOORT ET LE CHÂTEAU DE DOORN : 
SUR LES TRACES DU KAISER GUILLAUME II, sous la 
conduite de notre guide culturel Mr P. BACQUET 
 Prix : 61€
Bruxelles (7h00). Par Anvers, Breda et Utrecht à Amersfoort. 
A quelques kilomètres d’Utrecht, sur les berges de la rivière 
Eem, Amersfoort déroule son lacis de ruelles, de ponts, 
de canaux et de petites places qui sont les témoins de 
sa prospérité jusqu’au 18ème siècle, époque où la ville se 
figea telle qu’aujourd’hui pour notre plus grand plaisir. Un 
des coins les plus charmants et les plus pittoresques est la 
Koppelspoort, véritable porte d’eau du 15ème siècle qui 
contrôlait ainsi l’entrée et la sortie des bateaux... Déjeuner 
libre à Amersfoort. L’après-midi, nous visitons le château de 
Doorn qui fut la propriété du dernier empereur d’Allemagne, 
Guillaume II de Hohenzollern. L’intérieur, inchangé depuis 
sa mort en 1941, renferme de nombreux souvenirs. Retour à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et les visites 
guidées.

JEUDI – DONDERDAG 7 FEVRIER / FEBRUARI
8h00 LE MUSEE DU VERRE DE SARS-POTERIE ET 
LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE BAVAY, sous la 
conduite de notre guide culturel Mr P. BACQUET.  
 Prix : 80,50€
Bruxelles (8h00). Par Mons et Maubeuge à Sars-Poteries, 
un petit village du Nord de la France qui s’est offert le 
luxe d’un merveilleux Musée du Verre exposant plus de 
250 pièces, notamment « les bousillés », pièces que les 
ouvriers de la région réalisaient pendant leurs pauses, et 
qui fascinent par leur extraordinaire maîtrise technique 
et la diversité de leur style.  Un espace présente aussi 
des créations contemporaines extraordinaires. Déjeuner 
au restaurant. Prenons rendez-vous il y a 2000 ans et 
plaçons virtuellement nos pas dans ceux des habitants 
de l’antique Bavacum, ancienne capitale des Nerviens 
qui eut, sous l’empire romain, une importance capitale et 
stratégique. C’est vous-mêmes qui serez les spectateurs de 
cette plongée dans le IIIème siècle, juste avant les grandes 
invasions, aux derniers jours de la Pax Romana. Retour à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le repas de midi (avec les boissons)
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Chers clients, 

Pour déjà vous mettre « l’eau à la bouche », nous avons le plaisir de vous annoncer maintenant quelques 

magnifiques voyages pour la saison 2019. Dès la parution de notre brochure « Pieters 2019 », nous vous 

invitons à nous contacter directement. Cependant, vous pouvez déjà vous inscrire à ceux-ci dès la mi-

décembre 2018 en consultant notre site : www.travelpieters.be.

Nous vous remercions de votre confiance !
Didier DEGRÈVE.
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AVRIL  - LA MURCIE  (ESPAGNE).

MAI  - LES MIDLANDS
 - SEJOUR EN ILE DE RE ET DECOUVERTE DE SA REGION
 - LA SARDAIGNE, NATURE ET TRADITIONS…
 - BOURGES : ROUTE DE JACQUES CŒUR : SUR LES   

 TRACES DE GEORGES SAND….
 - LA FRANCONIE
 - DRESDE ET MEISSEN
 - LA BAULE (COTE D’AMOUR – LOIRE-ATLANTIQUE)

JUIN  - LA ROMANDIE (SUISSE)
 - L’ANCIEN ROYAUME DU WESSEX
 - BESANCON ET SA REGION
 - UNE SERBIE INEDITE
 - CROISIERE SUR LE DOURO
 - UNE AUTRE ORNE INSOLITE (NORMANDIE –  

 BAGNOLES DE L’ORNE).

JUILLET  - LE DANEMARK, LES HAUTS-LIEUX D’UN PLAT PAYS  
 NORDIQUE

 - BERLIN ET LEIPZIG
 - MÜNSTER ET SA REGION

 - AUTOUR DU LAC DE GARDE
 - ENTRE AUVERGNE ET ARDECHE

AOÛT    - LA BRETAGNE IDYLLIQUE
 - LES TERRES DES SAXE-COBOURG
 - LE NORD DE LA POLOGNE
 - LE DANUBE, LES CARPATES ET LES BALKANS  

 (ROUMANIE, SERBIE ET BULGARIE)
 - AUTOUR DE SALZBOURG
 - L’OUEST CANADIEN

SEPTEMBRE  - GENES
 - LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
 - DAX : ENTRE LANDES ET PYRENEES ATLANTIQUES
 - DE TOULOUSE A SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
 - LES MARCHES (ITALIE).
 - L’ALLIER DANS TOUTE SA SPLENDEUR (FRANCE :  

 MONTLUCON, VICHY, MOULINS…)

OCTOBRE  - LES CASTELLI ROMANI : COLLINES VITICOLES ET   
 FORTIFIEES DU LATIUM 

 - CHYPRE DU NORD AU SUD


