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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 cathédrale St Michel  
et à 2 blocs de la Gare Centrale).
Geachte klanten, gelieve te noteren dat alle vertrekken plaatsvinden bovenaan de LOKSUMSTRAAT  
(nabij de St. Michielskathedraal en op 2 blokken van het Centraal Station).

Auto./Vergunning A1405 - SCA numéro d’enregistrement CDV inschrijvingsnummer 15881

Jeudi 14 mai 2020 : Bruxelles • Nohant 
• La Châtre 
Bruxelles (7h00). Par Mons, Cambrai, Paris, 
Châteauroux à Nohant. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée et visite guidée du Domaine de 
George Sand. C’est dans cette maison, pleine 
de charme et d’élégance, que George Sand 
aimait se retrouver ; elle recevait à sa table les 
plus grands esprits de l’époque tels que Balzac, 
Flaubert, Théophile Gautier ou Delacroix. C’est 
également ici que Frédéric Chopin composa la 
majeure partie de son œuvre.  Dîner et logement 
à La Châtre.

Vendredi 15 mai 2020 : La Châtre • 
Gargilesse • le Lac d’Eguzon • La 
Châtre. (Journée aux couleurs impressionnistes).
Petit déjeuner. Visite guidée de la Villa Algira, du 
Château et de la Crypte de l’église de Gargilesse. 
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »,  
Gargilesse a accueilli nombre de peintres impres-
sionnistes, sensibles à la vision de ses maisons aux 
toits pentus et à l’atmosphère romantique qui s’y 
dégage. George Sand fut elle aussi également 
séduite par cette beauté et y établit son petit refuge, 
la Villa Algira, pour y trouver le calme propice au 

travail d’écriture. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, vous ferez une balade autour des paysages 
impressionnistes pour découvrir d’un point de vue 
original les nombreux sites qui émaillent les 24 
km du parcours le long du Lac d’Eguzon. Cette 
sortie sera un moyen d’apprécier la beauté vive 
et sauvage des paysages qui ont tant inspiré des 
peintres aussi célèbres que Monet ou Guillaumin. 
Ensuite, vous visiterez les ruines de Crozant. Perchée 
sur un éperon rocheux bordé par un méandre de la 
Creuse, cette citadelle était considérée au Moyen 
Âge comme une des plus puissantes forteresses 
de France. Lieu d’inspiration pour une multitude 
d’artistes, encensé par George Sand et immortalisé 
par les peintres impressionnistes, qui y formèrent 
en 1830 l’école de Crozant. Retour à l’hôtel pour 
le dîner. La soirée sera animée avec spectacle de 
danse, de chant et de musique Berrichonne avec 
le groupe les « Gâs du Berry ». Logement à l’hôtel.

Samedi 16 mai 2020  : La Châtre • 
Ecueillé • Bouges • La Châtre. (Journée 
élégance intemporelle) 
Petit déjeuner. Après une visite guidée de la gare 
d’Ecueillé, vous embarquerez à bord d’un au-
thentique « Autorail » pour une balade à travers 
les paysages bucoliques de la campagne berri-
chonne sur cette ligne plus que centenaire (a/r 
Ecueillé – Heugnes). Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée du château de Bouges, 
de sa remarquable collection de mobilier du 18ème  
siècle et de ses nombreuses œuvres d’arts. Ces 
parcs et jardins classés « jardins remarquables »  

qui entourent le Château de Bouges forment, sur 
80 hectares, un ensemble harmonieux et plein de 
charme. Depuis les fenêtres du château, le regard 
plonge vers de remarquables jardins réguliers à 
la française. La promenade se poursuit à travers 
le parc arboré aménagé autour d’un étang, elle 
se termine en feu d’artifice, par la visite du jardin 
bouquetier. Il faut prendre le temps de parcourir ce 
parc paysager où tout n’est que calme et élégance. 
A l’issue de la visite, dégustation de produits locaux. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Dimanche 17 mai 2020 : La Châtre • 
Argenton-sur-Creuse • Le Menoux •  
La Châtre. (Journée la Venise du Berry)  
Petit déjeuner. Visite guidée d’Argenton-sur-Creuse :  
« la Venise du Berry ». Vous ne resterez pas indiffé-
rent au charme de cette jolie petite ville traversée par 
la Creuse, avec ses belles maisons à galeries fleu-
ries et ses moulins anciens. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de l’église du Menoux. 
Entièrement repeinte par l’artiste bolivien Jorge 
Carrasco, ami de Cocteau et Picasso, cette église 
aux extérieurs discrets, vous saisit par la puissance 
et l’impétuosité des couleurs flamboyantes qui se 
détachent des murs et de la voûte. Accompagnée 
par la fille ou la femme du peintre, vous compren-
drez le sens de cette œuvre ainsi que l’humanité 
profonde qui se dégage de cet artiste inclassable ;  
ensuite visite guidée du musée de la Chemiserie et 
de l’élégance masculine. Ce « Musée de France »,  
installé dans un ancien atelier de lingerie au cœur 
d’Argenton-sur-Creuse, est le témoin d’une aven-
ture industrielle : celle qui unissait les chemisières 
à leur atelier de confection. On y découvre leur 
savoir-faire, les outils et les traditions qui rythmaient 
la vie des ouvrières. Retour à l’hôtel. Vers 18h15, 
vous assisterez à un concert privé, exceptionnel et 

DECOUVERTES CULTURELLES DANS L’INDRE EN BERRY. 5 jours,  
du jeudi 14 au lundi 18 mai 2020. Accompagné par Mr D. DEGREVE.

Après nos différents grands succès dans le 
département de l’Orne, l’agence de Voyages 
Pieters est heureuse de vous convier une fois de 
plus à la découverte d’un autre département 
français méconnu du public belge : l’Indre.  
Moins salvateur que son voisin l’Indre-et-
Loire, l’Indre regorge pourtant de trésors 
culturels et de découvertes en dehors des 
sentiers battus.  Voilà une multitude de raisons 
de nous accompagner dans cette très jolie 
escapade du centre de la France.  Des traces 
de George Sand  à Nohant, en passant par 
Ecueillé, Argenton-sur-Creuse et sans oublier 
l’un des plus beaux villages de France qu’est 
Gargilesse, vous serez séduit par la beauté 
de ces paysages grandioses qui vous seront 
présentés dans ce département de l’Indre.  
Gastronomie, nature et culture ne manqueront 
pas au rendez-vous lors ce circuit insolite.   
A vos agendas !
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intimiste avec l’artiste Cyril Huvé (victoire de la mu-
sique classique en 2010) qui interprétera son réper-
toire de prédilection. Un verre de l’amitié vous sera 
offert en fin de concert, afin de partager un moment 
privilégié avec l’artiste. Dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 18 mai 2020 : La Châtre • Bruxelles
Petit déjeuner. Par les autoroutes françaises, retour 
à Bruxelles. Déjeuner au restaurant en cours de 
route.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5.4%   
Période Prix Supp. single 

Du  14 au 18 mai 2020 895 € 105 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le séjour 
en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour, les boissons comprises à tous les repas, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le 
Fonds de garantie Voyages et un accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, le déjeuner du 1er jour, les assurances et les 
pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : euro
Logement : HOTEL DU LION D’ARGENT *** A 
LA CHATRE : situé à quelques mètres du centre de La 
Châtre, cet établissement dispose de chambres équipées 
avec tout le confort nécessaire. Il dispose aussi d’une 
piscine extérieure dans le jardin bordé par la rivière.

Mardi 28 juillet 2020 : Bruxelles • Bilbao 
Vol de Bruxelles vers Bilbao. Rencontre avec votre 
guide local et début de la découverte de la ville. 
Départ en car vers l’un des lieux emblématiques 
de Bilbao : le Mont Artxanda, dont le sommet 
offre une vue imprenable sur la ville ; ensuite vous 
visiterez le Musée Guggenheim, la référence 
incontournable de la ville basque avec son 
architecture contemporaine impressionnante et 
audacieuse. Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 29 juillet 2020 : Bilbao • San 
Sebastian • Mont Igueldo • Bilbao
Petit déjeuner. Départ vers San Sebastian et visite 
guidée de ses principaux monuments : la cathé-
drale du Bon Pasteur, inaugurée en 1897 et qui 
occupe le rang de cathédrale depuis 1953 ; la ba-
silique Sainte-Marie du Chœur, située sur le flanc 
du mont Urgull, au cœur de la vieille ville, qui est 
l’une des œuvres architecturales les plus visitées de 
San Sébastian. Datée de 1750, elle fut construite 
à l’emplacement d’une ancienne église romane, et 
est considérée comme la plus vieille église de la 
ville. Déjeuner dans un restaurant local. L’après- 
midi, promenade en bateau dans les eaux de 
la baie de La Concha vers l’île de Santa Clara.  
Saviez-vous qu’à la fin du 16ème siècle, elle servait 
de refuge aux personnes atteintes de la peste ? 
Vous aurez ainsi l’occasion de profiter des beaux 
paysages et de magnifiques vues sur l’Hôtel de 
Ville, la célèbre station thermale de La Perla, le 
Mont Urgull, le Palais Miramar ou le « Peigne du 
Vent ». Ensuite, vous prendrez le funiculaire pour 
vous rendre au Mont Igueldo qui offre les meil-
leures vues sur Donostia-San Sebastian. Retour à 
Bilbao, dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 30 juillet 2020 : Bibao – Portugalete 
– Bermeo – Bilbao
Petit déjeuner. Départ vers Portugalete et visite 
guidée de la ville avec le pont de Bizkaia, connu 
sous le nom de pont suspendu, l’une des icônes les 
plus renommées d’Euskadi. Sa fonction principale 
est de relier les deux rives de l’estuaire du Nervion 
entre Portugalete et Getxo. Une œuvre d’Alberto 
Palacio avec l’assistance technique de Fernando 
Arnodín, il s’agit du plus ancien pont-navette au 
monde ; profitez d’une vue extraordinaire sur l’em-

BILBAO ET SES ENVIRONS : LE PAYS BASQUE ESPAGNOL INSOLITE ! 5 jours,  
du mardi 28 juillet au samedi 1er août 2020.  Accompagné par Mr. Didier DEGREVE.

Située sur les rives du Nervion et sur le chemin 
de Compostelle, Bilbao vous attend avec son 
musée Guggenheim, sa Plaza Nueva, grand 
rectangle néoclassique de 64 arcades, et sa 
cathédrale gothique. Ses environs ne manquent 
pas de charme architectural et culturel.  San 
Sebastian vous séduira avec sa jolie cathédrale 
et sa basilique ; Portugalete et Getxo avec leur 
pont transbordeur unique au monde (Bizkaia) 
et Vitoria-Gasteiz…..voilà tant de sites qui 
vous attendent au bord de cette magnifique 
côte basque, sans oublier la gastronomie 
locale  (pintxo), variété basque de tapas !  Ce 
splendide circuit vous enchantera au gré d’une 
ambiance basque en dehors des sentiers battus !   
Vamos a Bilbao con Pieters !!!

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5.4%   
Période Prix Supp. single 

Du 28 juillet au 1er août 2020 1.395 € 299 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles – Bilbao 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.2019, le séjour en 
pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour, les boissons comprises à tous les repas, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, le guide 
francophone durant tout le séjour, le Fond de garantie 
Voyages, la TVA et un accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
les assurances, les repas non mentionnés au programme et 
les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : euro
Logement : HOTEL MERCURE **** A BILBAO : 
situé près de la Gran Vía et à proximité des principales 
attractions de la ville : musée Guggenheim, musée des 
Beaux-Arts, vieille ville, bars, restaurants et boutiques… 
L’établissement propose des chambres spacieuses et bien 
agencées.

bouchure de la rivière Nervión, le port de Bilbao, 
les montagnes adjacentes, Portugalete et Getxo. 
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, 
visite guidée de la vieille ville de Bermeo. Retour à 
Bilbao, dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 31 juillet 2020 : Bilbao • 
Vitoria-Gasteiz • Bilbao
Petit déjeuner. Départ vers Vitoria-Gasteiz, siège 
du Parlement Basque et la capitale d’Euskadi 
(pays basque), pour une visite guidée de la ville 
avec la cathédrale Santa Maria de style gothique ;  
elle s’élève majestueusement sur la vieille ville de 
Vitoria-Gasteiz et fut érigée aux 13ème et 14ème 
siècle, Après le déjeuner dans un restaurant local, 
vous vous rendrez dans une cave vinicole pour 
une dégustation de 4 vins. Retour à Bilbao, dîner 
et logement.

Samedi 1 août : Bilbao • Bruxelles
Petit déjeuner. Visite guidée de la cathédrale de 
Santiago à Bilbao, suivie d’un dernier tour de ville 
avant le transfert vers l’aéroport. Envol vers Bruxelles.    

Encore des places disponibles pour :  

ISRAËL : « LES HAUTES FACETTES DE LA TERRE SAINTE ». 11 jours, du lundi 23 mars 
au jeudi 2 avril 2020.                Prix àpd : 3.620€

« KALEIDOSCOPE DE COULEURS AU PAYS DU MATIN CALME » : LA CORÉE DU 
SUD. 14 jours, du dimanche 31 mai au samedi 13 juin 2020.       Prix àpd : 6.995€

Pour plus de renseignements, demandez notre brochure ou consultez notre SITE 
INTERNET : www.travelpieters.be.
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5 MARS / MAART   
7h00 EXPO « JEWELS !  

JOYAUX DE LA RUSSIE IMPÉRIALE »  
AU MUSÉE DE L’HERMITAGE ET LE 
TROPENMUSEUM À AMSTERDAM, 
accompagné par notre guide  
Mr P. BACQUET. (COMPLET) Prix : 83€

JEUDI – DONDERDAG 
12 MARS / MAART 
7h00 EXPO « JEWELS !  

JOYAUX DE LA RUSSIE IMPÉRIALE »  
AU MUSÉE DE L’HERMITAGE ET LE 
TROPENMUSEUM À AMSTERDAM, 
accompagné par notre guide  
Mr P. BACQUET Prix : 83€
Bruxelles (7h00). Par Anvers, Breda et Utrecht à 
Amsterdam. Pause-café libre en cours de route. La 
fabuleuse collection de bijoux de l’Hermitage est 
l’un de ses plus grands trésors. Au fil des siècles, 
il est devenu le dépositaire de milliers de pièces 
précieuses. Ces joyaux ont été commandés à des 
bijoutiers européens comme Boucheron ou Cartier, 
à des maîtres orfèvres tels que Claude Ballin ou, 
bien sûr, à Fabergé, orfèvre de la cour impériale 
de Russie. Déjeuner libre. L’après-midi, une courte 
promenade nous mène au Tropenmuseum : une 
récente rénovation aborde différents aspects 
des cultures extra-européennes par le biais de la 
religion, de l’art, de l’environnement et de la vie 
quotidienne. L’autre bout de la lorgnette... Temps 
libre avant le retour à Bruxelles vers 20h00.

Le prix comprend : le transport en autocar et 
les visites prévues dans le programme.

JEUDI – DONDERDAG 
19 MARS / MAART 
7h30 EXPO  

« TOUTÂNKHAMON. À LA DECOUVERTE 
DU PHARAON OUBLIÉ » ET LES 
COLLECTIONS  DE VERRE DU GRAND 
CURTIUS À LIÈGE, accompagné par notre 
guide Mr P. BACQUET. Prix : 58 €
Bruxelles (7h30). Vers Liège. Cette exposition lié-
geoise se veut tout-à-fait différente de celle de Pa-
ris. Dès le départ, le ton est donné. Vous monterez 
à bord d’un bateau afin de suivre l’archéologue 
Howard Carter. Celui-ci vous fera pénétrer dans 
la tombe du pharaon, telle qu’il l’a découverte en 
1922... Outre le tombeau, une chambre du palais 
d’Amarna, la maison d’un courtisan et l’atelier du 
sculpteur Thoutmose, l’auteur du célébrissime portrait 
de Nefertiti, seront reconstitués. Des œuvres authen-
tiques, provenant de musées belges, étrangers et de 
collections privées raconteront la vie quotidienne au 
temps des pharaons. Déjeuner libre. L’après-midi, 
vous visiterez les collections de verre du Grand Cur-
tius. Temps libre jusqu’à 17h30 et retour à Bruxelles 
vers 19h30.

Le prix comprend : le transport en autocar et 
les visites prévues dans le programme.

JEUDI – DONDERDAG  
9 AVRIL / APRIL
7h30 EXPO « SOLEIL 

NOIR » AU LOUVRE-LENS ET LA VILLA 
CAVROIS À ROUBAIX, accompagné par 
notre guide Mr P. BACQUET. Prix : 86 €
Bruxelles (7h30). Par Mons et Tournai à Lens. C’est 
une exposition exceptionnelle et inédite que nous 
propose le Louvre-Lens sur le thème du noir dans 
l’art. Elle confronte des œuvres anciennes comme un 
portrait de Tintoret à des œuvres de Pierre Soulages 
– grand maître de cette couleur s’il en est. C’est 
un voyage initiatique et fascinant qui interroge les 
grands thèmes de la peinture occidentale jusqu’à 
notre modernité industrielle et esthétique. A voir !  
Après un déjeuner réservé, nous visitons la villa 
Cavrois du grand architecte belge Mallet-Stevens, 
devenue depuis une restauration surprenante une 
des icônes mondiales de l’architecture. Retour à 
Bruxelles vers 19h30.

Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites prévues au programme et le repas de midi 
(sans les boissons).

JEUDI – DONDERDAG 
23 AVRIL / APRIL 
8h30 EXPO « MARCEL 

GROMAIRE : L’ELEGANCE DE LA FORCE » 
A LA PISCINE DE ROUBAIX ET LE CHÂTEAU 
DU VERT-BOIS A BONDUES, accompagné 
par notre guide Mr P. BACQUET. 
 Prix : 80 €
Bruxelles (8h30). Par Tournai à Roubaix. Avec la 
participation exceptionnelle du musée d’art mo-
derne de la Ville de Paris, La Piscine de Roubaix 
consacre une vaste exposition monographique à 
« Marcel Gromaire », figure essentielle de l’art du 
siècle passé. Cet homme fut l’ami de Matisse et de 
Léger et pourtant il ne doit rien à personne. Il a su, 
en un siècle de bouleversements et de révolutions 
picturales profondes, demeurer indépendant et figu-
ratif tout en explorant les recherches de la modernité.  
« Gromaire » est un artiste rare et profond. Une ex-
position à voir ! Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
nous visitons le domaine du château du Vert-Bois à 
Bondues, situé dans un parc de 60 ha. Le château 
présente une belle collection de peintures, sculptures 
et mobiliers, pour la plupart du 18ème siècle. Cette fo-
lie appartient toujours à la famille Prouvost, une des 
grandes familles de l’industrie lainière à Roubaix, qui 
en fait une fondation. Le parc planté de marronniers, 
tilleuls, chênes rouges et tulipiers de Virginie, abrite 
plusieurs sculptures dont deux signées de Jean de 
Bologne. Le domaine renferme aussi un village des 
Métiers d’art où une vingtaine d’artisans montrent 
leur savoir-faire... Retour à Bruxelles vers 20h00.

Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites prévues au programme et le repas de midi 
(sans les boissons).

JEUDI – DONDERDAG  
18 JUIN / JUNI
7h00 EXPO « PIONNIERS 
DU MODERNISME » ET 

LA MAISON VAN GIJN À DORDRECHT, 
accompagné par notre guide  
Mr P. BACQUET. Prix : 63 €
Bruxelles (7h00). Par Anvers et Breda à Dordrecht. 
Le Columbus Museum of Art (Columbus – Ohio) 
conserve une superbe collection de peintures pré-
modernistes. Les plus belles toiles sont exposées 
cet été à Dordrecht. Sous le titre « Pionniers du 
Modernisme », sont accrochés tous ceux qui ont 
rénové l’art pictural : Monet, Cézanne, Bonnard, 
Picasso couplés avec des maîtres américains. 
Cette exposition est une occasion unique de 
découvrir ces chefs-d’œuvre de la fin du 19ème et 
du début du 20ème siècle quand Paris était capitale 
des Arts. Déjeuner libre dans le centre-ville de 
Dordrecht. Vous aimez les jolis meubles, les 
beaux tissus, la porcelaine fine : bref les intérieurs 
raffinés de la haute bourgeoisie du 19ème siècle ?  
Alors vous aimerez l’hôtel de maître de la famille 
van Gijn que vous visiterez l’après-midi. Retour à 
Bruxelles vers 20h00.

Le prix comprend : le transport en autocar et 
les visites prévues au programme.

JEUDI – DONDERDAG  
25 JUIN / JUNI 
8h00 EXPO « CARNAVAL 

DE RIO » AU CHÂTEAU DE BELOEIL ET LE 
MUSÉE DE LA TAPISSERIE ET DES ARTS 
DU TISSU À TOURNAI, accompagné par 
notre guide Mr P. BACQUET. Prix : 75 €
Bruxelles (8h00). Vers Beloeil. Au premier coup 
d’œil, le charme du château opère, tout entouré 
de douves, d’un vaste jardin et de beaux bassins 
que nous parcourrons en petit train. Beloeil abrite 
aussi beaucoup de présents royaux rassemblés 
par les princes de Ligne tout au long des siècles. A 
cette occasion, le château présente une collection 
surprenante et inédite qui rassemble des costumes 
authentiques des grandes écoles de samba de 
Rio : tout en plumes, strass, broderies cousues 
main. Après le déjeuner réservé au château, nous 
prenons la direction de Tournai où nous visitons le 
Musée de la Tapisserie et des Arts du tissu. Retour 
à Bruxelles vers 19h00.

Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites prévues au programme et le repas de midi 
(sans les boissons).

Après le triomphe de l’exposition Chtchoukine, la Fondation Vuitton de Paris annonce la venue de la collection 

Morozov : Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain et Picasso : A voir!!!
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JEUDI – DONDERDAG  
26 MARS / MAART
8h00 KEUKENHOF, 
LE PLUS BEAU PARC 

PRINTANIER ! AVEC LE MARCHE AUX 
FLEURS DANS LE VIEUX DELFT (avec 
accompagnement)  Prix : 58 €
Bruxelles (8h00). Par Breda, Dordrecht à Delft. 
Arrivée vers 10h15 et temps libre jusqu’à 13h30. 
Vous aurez l’occasion d’admirer plusieurs stands 

de fleurs installés entre l’hôtel de ville et la 
Nieuwe Kerk, et vous y trouverez aussi le marché 
aux fleurs, ce joli endroit est transformé en un 
magnifique portrait multicolore. Déjeuner libre. 
A 13h30 départ vers Lisse et le Keukenhof pour 
la découverte du beau parc ave ses milliers de 
bulbes de fleurs. Temps libre jusqu’à 17h15. 
Retour à Bruxelles vers 20h30.

Le prix comprend : le transport en autocar et 
l’entrée au keukenhof.

DIMANCHE – ZONDAG 
12 AVRIL / APRIL
9h00 LE CHÂTEAU 
DE GAASBEEK ET LE 

JARDIN BOTANIQUE DE MEISE. (avec 
accompagnement)  Prix : 84 €
Bruxelles (9h00). Vers Lennik. Visite guidée du 
château de Gaasbeek qui fut détruit et reconstruit à 
plusieurs reprises. Sa fonction évolua elle aussi au 
fil du temps, de place forte stratégique à résidence 
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d’été et lieu de villégiature. À la fin du 18ème siècle, 
le château passa aux mains des marquis italiens 
Arconati Visconti. Il devînt alors un lieu rassemblant 
artistes et érudits. À la fin du 19ème siècle, la 
marquise Arconati Visconti, dernière propriétaire 
en date, prit l’initiative de faire restaurer le château 
en profondeur. Elle transforma le château en un 
musée accueillant son immense collection d’art, 
créant ainsi une véritable machine à remonter le 
temps où elle pouvait revivre le passé… Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, départ vers le Jardin 
botanique de Meise. Avec ses quelque 18.000 
espèces végétales, ce Jardin est l’un des plus 
grands du monde. En compagnie de votre guide, 
vous aurez l’occasion de faire des découvertes 
fascinantes ! Un peu de temps libre et retour au 
centre de Bruxelles vers 19h00.

Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le repas de midi (sans les boissons).

SAMEDI – ZATERDAG  
18 AVRIL / APRIL
8h00 KEUKENHOF, 
LE PLUS BEAU PARC 

PRINTANIER ! AVEC PROMENADE EN 
BATEAU AU DEPART DE LISSE. (avec 
accompagnement) Prix : 68 €
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Meer (court arrêt-
café), Breda, Rotterdam, Den Haag, Sassenheim; 
par de petites routes à travers les champs de fleurs, 
Noordwijkerhout et Lisse. Départ pour notre tour en 
bateau des «Kagerplassen» avec ses innombrables 
moulins à vent et à eau et le pittoresque «Kaagdorp». 
Retour à Lisse vers 13h. Déjeuner libre. Puis, départ 
vers le Keukenhof pour découvrir ses milliers de 
bulbes de fleurs. Temps libre jusqu’à 17h15. Retour 
à Bruxelles vers 20h30.

Le prix comprend : le transport en autocar, le 
tour en bateau et l’entrée au Keukenhof.

SAMEDI – ZATERDAG  
25 AVRIL / APRIL
8h00 KEUKENHOF, 
LE PLUS BEAU PARC 

PRINTANIER ! AVEC LE CORSO FLEURI 
DE LISSE POUR LA GRANDE PARADE DU 
PRINTEMPS. (avec accompagnement)  
 Prix : 58 €
Bruxelles (8h00). Vous allez directement au Keuken-
hof, où vous pourrez visiter le parc jusqu’à environ 

14h15/14h30. Vers 15h00 arrive à Lisse le fameux 
cortège avec ses dizaines de chars débordant de 
fleurs, accompagnés par les meilleurs groupes mu-
sicaux hollandais. Après le passage du cortège, 
temps libre jusqu’à 17h30 (le car reste sur le parking 
dès l’arrivée vers 11h00 jusqu’au départ 17h15 - du 
parking au centre de Lisse il y a 15 minutes à pied). 
Retour à Bruxelles vers 20h30.

Le prix comprend : le transport en autocar et 
l’entrée au Keukenhof.

MARDI – DINSDAG  
5 MAI / MEI
13h00 LES FLORALIES 
GANTOISES : « MON  

PARADIS, UN JARDIN DU MONDE ». 
(avec accompagnement). Prix : 53 €
Bruxelles (13h00). Vers Gand. Les Floralies offriront 
un environnement dynamique, vert et florissant. 
Elles vous permettront de découvrir les nouvelles 
tendances ainsi que les dernières évolutions en 
matière de durabilité, de recherche et d’innovation. 
Cette édition est sous le thème de « Mon paradis, 
un jardin du monde ». L’exposition florale dresse 
un portrait de la migration de fleurs et de plantes et 
elle s’intéresse aussi à l’histoire de Gand, qui reste 
à ce jour une belle ville verte, vivable et malléable. 
Profitez des plus belles créations de fleuristes, 
horticulteurs et artistes nationaux et internationaux 
(la visite de l’exposition dure environ 2h). Temps libre 
jusqu’à 18h00. Retour à Bruxelles vers 19h30.

Le prix comprend : le transport en autocar et 
le ticket d’entrée pour les Floralies.

SAMEDI - ZATERDAG  
9 MAI / MEI
13h00 LES FLORALIES 
GANTOISES : « MON 

PARADIS, UN JARDIN DU MONDE ». 
(avec accompagnement).  
(voir détail départ du 5 mai) Prix : 53 €

SAMEDI – ZATERDAG  
23 MAI / MEI
8h00 CROISIERE SUR 
LE CANAL DU CENTRE 

AVEC L’EXPO « ORCHIDAYS » AU 
PLAN INCLINE DE RONQUIERES. (avec 
accompagnement) Prix : 78 €
Bruxelles (8h00). Par Hal, La Louvière à Stré-
py-Thieu, où vous embarquez pour une croisière 
guidée. Laissez-vous séduire par le charme cente-
naire des ascenseurs hydrauliques sur le Canal du 
Centre, chacun permettant de franchir une déni-
vellation d’environ 17 mètres et divers ponts mobi- 
les grâce à une seule source d’énergie : la force de 
l’eau ! Prenez ensuite place dans le petit train tou-
ristique pour une balade le long du chemin de ha-
lage. Visitez l’impressionnante salle des machines à 
l’ascenseur 3. Une expérience à ne pas manquer ! 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi sera consa-
crée à l’exposition « Orchidays » qui se déroulera 
au plan incliné de Ronquières. Cet exceptionnel 
ouvrage d’art ouvrira ses portes à de nobles fleurs : 
les orchidées. Une quinzaine de producteurs venant 
du Brésil, d’Equateur, de Taiwan, de Madagascar 
et de plusieurs clubs d’orchidophilie nationaux pro-
poseront leurs dernières créations sur le thème de 
l’orchidée. Visite guidée suivie d’un temps libre. Vous 
aurez la possibilité d’acheter des plantes, des livres 
et du matériel pour orchidées. Retour à Bruxelles vers 
19h30/20h00.

Le prix comprend : le transport en autocar, la 
croisière guidée, la visite guidée de l’exposition et 
le repas de midi (sans les boissons).
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DIMANCHE – ZONDAG 22 MARS / MAART
7h00 LE TREPORT, FALAISES ET FRUITS  
DE MER / FRANCE (avec 
accompagnement) Prix : 67 €
Bruxelles (7h00). Par Valenciennes, Cambrai, Pé-
ronne, Amiens et Abbeville au Tréport. Cette station 
balnéaire, bijou de la Belle-Epoque parsemée de 
villas multicolores et animée par le port de pêche, 
dégage une authenticité particulière. Temps libre 
jusqu’à 17h00, puis retour à Bruxelles vers 21h30.
Le prix comprend : le transport en autocar. 

VENDREDI – VRIJDAG 3 AVRIL / APRIL
7h30 AIX-LA-CHAPELLE / Allemagne.  
(avec accompagnement). Prix : 44 €
Bruxelles (7h30). Par Louvain et Genk à Aix-
la-Chapelle. Temps libre jusqu’à 17h30 pour 
découvrir à votre rythme la cité impériale avec sa 
cathédrale, sa vieille ville et son ancienne buvette 
Elisenbrunnen, avec sa rotonde et ses arcades 
caractéristiques. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar.

DIMANCHE – ZONDAG 26 AVRIL /APRIL
7h30 ECHTERNACH, LA PETITE SUISSE  
LUXEMBOURGEOISE.  
(avec accompagnement) Prix : 59 €
Bruxelles (7h30). Par Bastogne (court arrêt), Ettel-
bruck et Diekirch à Echternach. Ville moderne et 
extrêmement dynamique, connue pour sa célèbre 
Procession inscrite au Patrimoine Mondiale de 

L’UNESCO, Echternach a de multiples facettes pour 
vous séduire. Temps libre jusqu’à 17h00. Retour à 
Bruxelles vers 20h45.
Le prix comprend : le transport en autocar.

JEUDI – DONDERDAG 14 MAI / MEI
7h30 DÜSSELDORF / Allemagne.  
(avec accompagnement) Prix : 56 €
Bruxelles (7h30). Par Liège à Düsseldorf. Temps 
libre jusqu’à 17h30. Faites votre sélection parmi 
les monuments historiques, les musées, la vieille 
ville, les promenades sur les rives du Rhin ou le 
shopping… Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.
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JEUDI – DON. 5 MARS / MAART
7h00 EXPO « JEWELS ! JOYAUX 

DE LA RUSSIE IMPÉRIALE » AU MUSÉE DE 
L’HERMITAGE ET LE TROPENMUSEUM À 
AMSTERDAM. (voir détail p.3) Prix : 83 €

JEUDI – DON. 12 MARS / MAART
7h00 EXPO « JEWELS ! JOYAUX 

DE LA RUSSIE IMPERIALE » AU MUSEE DE 
L’HERMITAGE ET LE TROPENMUSEUM A 
AMSTERDAM. (voir détail p.3)  
 Prix : 83 €

SAM. – ZAT. 14 MARS / MAART
8h00 COURTRAI, LA LYS ET LE LIN. 

(avec accompagnement). Prix : 72 €
Bruxelles (8h00). Vers Courtrai. Accueil-café et 
visite guidée du musée de la Lys et du lin « Tex-
ture » qui raconte l’histoire du lin dans trois salles 
complètement différentes : le cabinet des Curio-
sités qui est un laboratoire ludique consacré au 
lin dans la vie quotidienne, la salle de la Lys qui 
raconte l’influence de l’industrie du lin sur la trans-
formation de cette contrée agricole en une région 
industrielle et urbanisée et enfin, la Trésorerie qui 
présente une sélection des plus beaux joyaux de 
la collection du musée (dentelles, damas somp-
tueux, ouvrages faits à la main…) Déjeuner au res-
taurant. L’après-midi, vous ferez une promenade 
guidée concernant l’architecture contemporaine 
de Courtrai avec entre autres, la Grand-Place, 
les squares et rues commerçantes piétonnières et 
d’autres nouvelles réalisations qui ont été réno-
vées et pigmentées d’une touche de modernité. 
Vous terminerez votre journée avec une petite  
« assiette de lin » composée d’un petit pain aux 
graines de lin, pâté éperons d’or et fromage de 
lin, avec une bière au lin. Retour à Bruxelles vers 
19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
café, les visites guidées, le repas de midi (sans les 
boissons), l’assiette de lin et la bière.

DIMANCHE – ZONDAG 15 MARS / MAART
9h00 LESSINES : JOURNEE DECOUVERTE 
DU SITE NOTRE-DAME A LA ROSE. (avec 
accompagnement) Prix : 71 €

Bruxelles (9h00). Par Enghien à Lessines. Arrivée 
à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, accueil café et 
rencontre avec votre guide. Fondé en 1242 par Alix 
de Rosoit, Notre-Dame à la Rose est l’un des derniers 
exemples de site hospitalier autarcique complet avec 
sa ferme, ses jardins, sa glacière et son cimetière, à 
côté des bâtiments conventuels et hospitaliers. Il est 
le témoin du mode de fonctionnement des hôpitaux 
du Moyen Âge. Cet hôtel-Dieu est exceptionnel par 
l’état de conservation artistique, pharmaceutique et 
médicale, présenté dans un cadre authentique. Cette 
journée sera consacrée à ce site classé Patrimoine 
majeur de Wallonie. Déjeuner sur place. L’après-
midi, promenade digestive dans les jardins de 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose et visite guidée du 
musée. A la fin de la visite, un goûter vous sera servi. 
Retour à Bruxelles vers 19h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
café d’accueil, la visite guidée du site, le déjeuner 
(buffet de sandwichs garnis avec boissons com-
prises) et le goûter.

JEUDI – DON. 19 MARS / MAART 
7h30 EXPO « TOUTÂNKHAMON. 

À LA DECOUVERTE DU PHARAON OUBLIÉ »  
ET LES COLLECTIONS  DE VERRE DU 
GRAND CURTIUS À LIEGE. (voir détail p.3) 
 Prix : 58 €

SAM. – ZAT. 21 MARS / MAART
7h30 FLÂNERIE A ‘S-HERTOGENBOSCH, 
accompagné par notre guide Mr P. BACQUET.  
 Prix : 44 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda et Waalwijk à 
‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas). Promenade guidée 
du centre historique de cette ville qui ne manque 
pas de charme avec ses beaux bâtiments, ses 
fortifications, ses églises, ses rues commerçantes 
animées et sa cathédrale Saint-Jean qui est sans 
doute l’un des édifices les plus impressionnants de 
la ville. Pour les courageux, vous avez la possibilité 
de monter au sommet de la tour de la cathédrale 
(facultatif, pas compris dans le prix) pour admirer 
le carillon, l’horloge et aussi pour jouir d’une vue 
magnifique sur le centre historique de la ville et 
ses environs. Déjeuner et après-midi libres jusqu’à 
17h30 pour profiter à votre rythme de l’agréable 

l’atmosphère qui règne au cœur de la ville : le 
grand marché, le shopping …. Retour à Bruxelles 
vers 20h15.
Le prix comprend : le transport en autocar et la 
promenade guidée.

DIMANCHE – ZONDAG 22 MARS / MAART
7h00 LE TREPORT, FALAISES ET FRUITS DE 
MER / France. (voir détail p.4)     Prix : 67 €

JEUDI – DONDERDAG 26 MARS / MAART
8h00 KEUKENHOF, LE PLUS BEAU PARC 
PRINTANIER ! AVEC LE MARCHÉ AUX 
FLEURS DANS LE VIEUX DELFT. (voir détail p.3)
 Prix : 58 €

SAMEDI – ZATERDAG 28 MARS / MAART
8h00 BISON RANCH D’ORCHIMONT ET  
COULEURS PRINTANIÈRES DANS 
LA VALLÉE DE LA SEMOIS (avec 
accompagnement). Prix : 75 €
Bruxelles (8h00). Par Wavre, Wellin et Gedinne 
à Orchimont. Nous découvrirons en compagnie 
de notre guide et en chariot western, l’exploitation 
d’élevage des bisons. A l’issu de la visite, nous 
aurons l’occasion de déguster la viande de bison, 
très pauvre en cholestérol et en graisse mais 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 de Poupehan à Corbion et Bouillon. Temps libre 
jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
visite guidée du ranch et le repas de midi (avec 
boissons comprises).

DIMANCHE – ZONDAG  
29 MARS / MAART
10h00 JOURNÉE CONVIVIALE 
À WAIMES.  

(avec accompagnement) Prix : 89,50 €
Bruxelles (10h00). Par Waremme, Liège, Verviers 
et Malmedy à Waimes. Cette fois, notre repas- 
fondue se déroulera au restaurant Faitafondue à 
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SAMEDI – ZATERDAG 16 MAI / MEI
8h00 FLANERIE A CALAIS ET DANS LE 
VILLAGE PITTORESQUE DE WISSANT. 
(avec accompagnement). Prix : 51€
Bruxelles (8h00). Par Tournai à Calais. Temps libre 
jusqu’à 14h30. Plusieurs possibilités s’offrent à vous 
pour découvrir à votre rythme la ville la plus peu-
plée du département. C’est aussi un très important 
nœud de communication au bord du détroit qui re-
çoit l’un des plus gros trafics maritimes au monde. 
L’après-midi, départ vers le paisible village de 
Wissant, niché entre le Cap Blanc-Nez et le Cap 
Gris-Nez. Il dispose d’une magnifique plage de 
12km de sable blanc et fin ; c’est aussi le paradis 

des pratiquants de la planche à voile et le Kite Surf. 
Vous verrez certainement des sportifs qui se me-
surent aux vagues et au vent ! La promenade sur 
la digue vous offre une vue imprenable sur le Cap 
Blanc-Nez. Temps libre jusqu’à 17h00 et retour à 
Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

JEUDI – DONDERDAG 4 JUIN / JUNI
7h30 LA VILLE FORTIFIEE DE  
NIJMEGEN (NIMEGUE)/ Pays-Bas.  
(avec accompagnement) Prix : 54 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers et Eindhoven à 
Nimègue. Temps libre jusqu’à 17h30 pour décou-

vrir cette ancienne ville avec ses magnifiques bâti-
ments historiques, ses places séculaires, ses restau-
rants et cafés et ses magasins sympathiques. Retour 
à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

NEW
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Waimes, dans un cadre chaleureux et accueillant.
Au menu : 
• Apéritif maison
• Assortiment de viandes : filet de bœuf, côtes 

et filet d’agneau, filet de porc, cochon de lait, 
angus…

• Assortiment de volailles : filet de dinde, de 
poulet, de cailles et magret de canard

• Salade bar
• Assortiment de glaces artisanales
• Boissons à volonté jusqu’au dessert : soft, bière, 

vin rouge, blanc et rosé.
Après le repas, animation musicale et danse sont 
prévues jusqu’à 17h00. En fonction du temps, un 
peu de temps libre à Malmedy ou retour directement 
à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar et le 
repas-fondue (avec les boissons comprises).

VENDREDI – VRIJDAG 3 AVRIL / APRIL
7h30 AIX-LA-CHAPELLE / Allemagne.  
(voir détail p.4) Prix : 44 €

SAMEDI – ZAT. 4 AVRIL / APRIL
8h00 YPRES MILLENAIRE.  

(avec accompagnement) Prix : 85 €
Bruxelles (8h00). Vers Ypres. Accueil avec un café 
et une spécialité locale. La visite guidée commen-
cera dans le tout nouveau musée interactif « Yper 
Museum » ou vous serez submergés dans 11 siècles 
d’histoire d’Ypres et du Westhoek. Vous y découvri-
rez une unique collection d’insignes, cartes, trou-
vailles archéologiques, pièces, dentelles artisanales 
etc… Grâce à la maquette immense, vous vous trou-
verez au milieu d’Ypres au Moyen Âge. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, vous ferez la promenade 
« 1000 ans d’Ypres » où vous verrez dans la ville 
les 5 thèmes traités dans le musée. A l’issue de la 
visite, vous ferez un arrêt café avec un morceau de 
tarte. Ensuite, un film d’Ypres de 1566 jusqu’au 19ème 
siècle sera diffusé au cinéma « Vauban ». Temps libre 
jusqu’à 18h00. Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
café, les visites guidées, le repas de midi (sans les 
boissons) et le goûter.

DIMANCHE – ZONDAG 5 AVRIL / APRIL
7h30 UN JOUR A AMSTERDAM, accompa-
gné par notre guide Mr P. BACQUET 
 Prix : 51 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda (arrêt en cours 
de route) et Utrecht à Amsterdam. Revoir cette ville 
est un plaisir renouvelé ! Au printemps la ville se 
pare de vert, ce qui ajoute un charme certain à sa 
beauté. Cette journée est placée sous le signe de 
la décontraction. Nous découvrons ensemble le 
cœur de la noble cité pour un circuit d’environ deux 
heures. Ensuite, temps libre pour déjeuner, visiter un 
musée, voir une exposition ou tout simplement faire 
du shopping. A 17 heures, nous prenons le chemin 
du retour avec une halte en cours de route, comme à 
l’aller. Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar et la 
promenade guidée.

JEUDI – DOND. 9 AVRIL / APRIL
7h30 EXPO « SOLEIL NOIR » AU 

LOUVRE-LENS ET LA VILLA CAVROIS A 
ROUBAIX. (voir détail p.3) Prix : 86 €

SAMEDI – ZATERDAG 11 AVRIL / APRIL
7h30 PRODUITS DU TERROIR ET PLUS 
BEAUX VILLAGES DE WALLONIE. 
(avec accompagnement).  Prix : 82 €
Bruxelles (7h30). Par Liège à Herve. Accueil à la 
maison du tourisme et visite de l’Espace des Saveurs ;  
un surprenant spectacle multimédia où Jean de 
Herve livre les secrets de fabrication du célèbre fro-
mage ainsi qu’un aperçu des bocages, châteaux, 
vallons et villages qui composent le Pays de Herve. 
Ensuite, étape-découverte du Fromage de Herve, 
produit phare du terroir et visite des ateliers, suivie 
de dégustations. Puis, départ en compagnie de votre 
guide vers Soiron « Plus Beau Village de Wallonie ».  
Après le déjeuner au restaurant, visite guidée de 
l’abbaye de Val-Dieu à Aubel. Continuation vers le 
2ème « Plus Beau Village de Wallonie » : Clermont-
sur-Berwinne. Vous flânerez dans les ruelles pitto-
resques et recoins bucoliques de ces écrins de rurali-
té préservée. Retour à Bruxelles vers 20h15.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées, les dégustations et le repas de midi 
(sans les boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 12 AVRIL / APRIL
9h00 LE CHÂTEAU DE GAASBEEK ET LE 
JARDIN BOTANIQUE DE MEISE.  
(voir détail p.3-4)       Prix : 84 €

SAMEDI – ZATERDAG 18 AVRIL / APRIL
8h00 KEUKENHOF, LE PLUS BEAU PARC 
PRINTANIER ! AVEC PROMENADE EN 
BATEAU AU DEPART DE LISSE. (voir détail p.4)  
 Prix : 68 €

DIMANCHE – ZONDAG 19 AVRIL / APRIL
7h00 LA CONQUETE AERIENNE : LES  
COULISSES DE L’AEROPORT DE ROISSY.
NOUVEAU AU MUSEE DU BOURGET : 
OUVERTURE DE LA GRANDE GALERIE. 
(avec accompagnement) Prix : 113 €
Bruxelles (7h00). Par Mons, Valenciennes et Cam-
brai à Roissy. L’aéroport Paris Charles-de-Gaulle 
occupe plus de la moitié du territoire de Roissy, ac-
cueille plus de 60 millions de passagers et gère plus 
de 2 milliards de tonnes de fret par an...Au pied des 
pistes, accompagnés d’un guide passionné à bord 
de votre autocar, vous découvrirez  la mégalopole 
CDG. Ensuite, vous visiterez la Grande Galerie en-
tièrement rénovée et son nouveau parcours consacré 
aux pionniers de l’air et à la Grande Guerre. La nou-
velle muséographie permettra de découvrir 20 aé-
roplanes restaurés et des pièces non présentées de-
puis des années ; un festival d’œuvres inédites vous 
sera dévoilé ! Puis, visite du  Musée de l’Air et de l’Es-
pace : contemplez 350 avions, 1000 moteurs, 600 
maquettes, 1,3 millions de revues, 1 million de pho-
tos, 40 000 livres, des milliers de tableaux, objets, 
affiches, plans… vous retracerez l’histoire de l’avia-
tion, depuis les premiers ballons jusqu’au Concorde, 
et découvrirez l’une des plus riches collections au 
monde d’objets et d’avions originaux. Déjeuner 
buffet sur place. L’après-midi, visite libre jusqu’à 
17h00 du Boeing et des Concordes, ainsi que 
l’intérieur des deux avions supersoniques, du pre-
mier appareil Concorde 001 « l’avion des essais »  
au dernier appareil commercial le Sierra Delta,  
« l’avion des records». Retour à Bruxelles vers 21h00.

Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le déjeuner (avec les boissons 
comprises).

JEUDI – DON. 23 AVRIL / APRIL
8h30 EXPO « MARCEL GROMAIRE : 

L’ELEGANCE DE LA FORCE » A LA PISCINE DE 
ROUBAIX ET LE CHÂTEAU DU VERT-BOIS A 
BONDUES. (voir détail p.3) Prix : 80 €

SAMEDI – ZATERDAG 25 AVRIL / APRIL
8h00 KEUKENHOF, LE PLUS BEAU PARC 
PRINTANIER ! AVEC LE CORSO FLEURI 
DE LISSE POUR LA GRANDE PARADE DU 
PRINTEMPS. (voir détail p.4) Prix : 58 €

DIMANCHE – ZONDAG 26 AVRIL /APRIL
7h30 ECHTERNACH, LA PETITE SUISSE  
LUXEMBOURGEOISE. (voir détail p.4) 
 Prix : 59 €

SAMEDI – ZATERDAG 2 MAI / MEI
7h30 LA BEAUTE DE L’ABBAYE DE 
VAUCELLES ET TOUR PANORAMIQUE  
DE LA VILLE DE CAMBRAI.  
(avec accompagnement) Prix : 84 €
Bruxelles (7h30). Par Mons et Cambrai à Les Rues-
des-Vignes. Petit déjeuner à l’Abbaye de Vaucelles, 
suivi d’une visite guidée de cet ancien monastère 
considéré comme l’un des plus prestigieux au Nord 
de la France. Déjeuner au château de la Motte 
Fénelon à Cambrai, dans un cadre enchanteur. 
L’après-midi, à bord de votre autocar, partez pour 
une escapade autour des nombreuses richesses 
architecturales et artistiques de la ville avec entre 
autres, la cathédrale Notre-Dame, l’église Saint-
Gerry, les vestiges des fortifications… Temps libre 
jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites guidées et le repas de midi 
(avec les boissons comprises).

DIMANCHE – ZONDAG 3 MAI / MEI
11h00 LES COSTUMES VENITIENS 
AUX JARDINS D’ANNEVOIE. (avec 
accompagnement) Prix : 77 €
Bruxelles (11h00). Par Wavre, Namur à Annevoie. 
Déjeuner au restaurant. Vers 14h00, départ vers 
les jardins d’Annevoie, connus pour leur grande 
valeur esthétique, historique et culturelle et classés 
« Patrimoine Majeur de Wallonie ». Vous aurez  
l’occasion d’assister à la grande parade des 
costumés vénitiens et d’admirer leurs déguisements et 
le soin accordé à leur réalisation. Retour à Bruxelles 
vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le repas 
de midi (sans les boissons) et l’entrée aux jardins.

MARDI – DINSDAG 5 MAI / MEI
13h00 LES FLORALIES GANTOISES :  
« MON PARADIS, UN JARDIN DU MONDE ». 
(voir détail p.4) Prix : 53 €
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VENDREDI – VRIJDAG 8 MAI / MEI
8h00 L’EAUDYSSEE DE SPA MONOPOLE. 
(avec accompagnement).  Prix : 84 €
Bruxelles (8h00). Par Liège et Verviers à Spa. Visite 
guidée de l’Eaudyssée de Spa Monopole. Ce site 
vous propose un voyage magique qui dévoile les 
secrets de la pureté des eaux minérales naturelles 
de Spa, de leur percolation à leur filtration en 
passant par leur protection unique. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée de Spa avec 
entre autres, Pouhon le Grand  qui abrite la source 
la plus abondante. Votre guide vous emmènera sur 
les pas d’hôtes célèbres représentés sur le Livre d’Or 
de la ville de Spa, pour une visite passionnante au 
cœur d’une station thermale authentique. Vous 
partirez ensuite en car à la découverte des sources 
qui ont fait la renommée de Spa. Temps libre 
jusqu’à 18h00 et retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, 
les visites guidées et le repas de midi (avec les 
boissons comprises).

SAMEDI – ZATERDAG 9 MAI / MEI
13h00 LES FLORALIES GANTOISES :  
« MON PARADIS, UN JARDIN DU MONDE ». 
(voir détail p.4) Prix : 53 €

DIMANCHE – ZONDAG 10 MAI / MEI
7h30 AMIENS, VOYAGE AU CŒUR DU 
TEMPS. (avec accompagnement). 
 Prix : 95 €
Bruxelles (7h30). Par Mons, Cambrai à Amiens. 
Vous commencerez votre journée par un tour 
commenté en barque électrique des hortillonnages :  
jardins flottants s’étendant sur 300 hectares, cultivés 
depuis 800 ans, formant de petits îlots où faune et 
flore jouissent d’un espace calme et exceptionnel. 
Départ vers le magnifique parc de loisirs et de 
la Préhistoire « Samara » ; déjeuner sur place. 
L’après-midi, visite guidée de la passionnante 
exposition retraçant 600.000 ans d’histoire, des 
premiers Picards aux Gallo-Romains, rencontre 
avec les artisans et échange sur leur savoir-faire, 
découverte des quatre habitats reconstitués à partir 
de fouilles locales et à échelle réelle… Temps libre 
dans le parc paysager et botanique jusqu’à 17h00. 
Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en car, la 
promenade commentée en barque, la visite guidée 
et le repas de midi (avec les boissons comprises).

JEUDI – DONDERDAG 14 MAI / MEI
7h30 DÜSSELDORF / Allemagne.  
(voir détail p.4) Prix : 56 €

SAMEDI – ZATERDAG 16 MAI / MEI
8h00 FLANERIE A CALAIS ET DANS LE 
VILLAGE PITTORESQUE DE WISSANT.  
(avec accompagnement). (voir détail p.5)  
 Prix : 51 €

DIMANCHE – ZONDAG 17 MAI / MEI
7h00 LES AMOUREUX DE VIEILLES PIERRES. 
(avec accompagnement) Prix : 99 €

Bruxelles (7h00). Par Mons, Valenciennes, Cambrai, 
Péronne (court arrêt), Compiègne et Chantilly à 
Saint-Leu d’Esserent. Découvrez l’Abbatiale Saint-
Nicolas (site clunisien) : véritable joyau du passage 
de l’art roman à l’art gothique… Ses dimensions 
sont impressionnantes ! Puis visite de la cave Banvin, 
l’endroit où les moines de l’ordre de Cluny stockaient et 
vendaient leur vin. Déjeuner dans le cadre prestigieux 
de l’Abbaye de Royaumont. L’après-midi se prolonge 
par la visite guidée de l’Abbaye, fondée en 1228 par 
le jeune Saint-Louis qui vous surprendra par l’ampleur 
de ses bâtiments : cloître, galeries, réfectoire gothique, 
jardins,… Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le repas de midi (avec les boissons 
comprises).

SAMEDI – ZATERDAG 23 MAI / MEI
8h00 CROISIÈRE SUR LE CANAL DU 
CENTRE AVEC L’EXPO « ORCHIDAYS » AU 
PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES.  
(voir détail p.4) Prix : 78 €

DIMANCHE – ZONDAG 24 MAI / MEI
7h30 GRAND CHÂTEAU, PETITS MANOIRS 
EN AVESNOIS. Accompagné par notre 
guide Mme A. OVEN Prix : 81 €
Bruxelles (7h30). Par Nivelles, Charleroi et Beau-
mont à Trélon. L’Avesnois est un pays de bocage, de 
forêt, d’eau, où se nichent de charmants villages, de 
petits manoirs mais aussi des demeures plus gran-
dioses où ont vécu des personnages illustres. Ce 
circuit bucolique ne sera pas qu’une contemplation 
puisque la grande Histoire sera fortement présente. 
Après la prise en charge de la guide, la journée 
débutera par la visite du château de Trélon, habi-
té par la famille de Mérode. Ouvert depuis peu au 
public, celui-ci nous laissera pénétrer dans  l’intimité 
des propriétaires. Nous continuerons notre «vie de 
château» en prenant notre repas au Château de la 
Motte à Liessies, caché dans la nature, entre prairies, 
forêt et étangs. La digestion sera agrémentée par 
une flânerie en car, à la découverte de petits ma-
noirs: le château du Voyaux, la maison espagnole 
de Moustier-en-Fagne (visites extérieures), le châ-
teau de Talleyrand (extérieur): endroit insoupçonné 
pour un grand nom. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le repas de midi (avec les boissons 
comprises).

SAMEDI – ZATERDAG 30 MAI / MEI
8h00 LA BELLE NATURE ET LES VILLAGES 
PITTORESQUES AUTOUR DE  VIROINVAL. 
(avec accompagnement)   Prix : 69 €
Bruxelles (8h00). Par Nivelles, Charleroi et Philip-
peville à Nismes. Petit déjeuner ; puis promenade 
spectaculaire de Fondry des Chiens en petit train 
touristique, merveilleux village millénaire blotti dans 
la Vallée de l’Eau Noire entre les collines calcaires 
des Abannets, parsemées de paléo-gouffres que 
vous découvrirez de plus près dans toute leur beau-
té. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous ferez 

un circuit guidé dans Viroinval avec plusieurs arrêts 
dans les charmants et pittoresques villages, tel que 
Vierves, un des « Plus Beaux Villages de Wallonie », 
et Treignes, villages des musées. A l’issue de la visite, 
une dégustation d’une bière accompagnée de fro-
mage vous sera servie à la brasserie des Fagnes à 
Mariembourg. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites guidées, le repas de midi 
(sans les boissons) et la dégustation.

DIMANCHE – ZONDAG 31 MAI / MEI
7h00 ENTRE COUPOLE ET MARAIS. (avec 
accompagnement). Prix : 86,50 €
Bruxelles (7h00). Par Tournai, (arrêt en cours de 
route), Lille et Hazebrouck à Saint-Omer. Sur le site 
de la Coupole, et au cœur d’une salle de projection 
à 360° dotée d’une technologie 3D révolutionnaire, 
partez à la découverte de l’Univers  au Planétarium 
qui est conçu à l’image d’une immense bulle faisant 
le lien entre l’histoire et les Sciences. Flottez dans 
l’Univers, foncez vers la Lune à bord de Saturn V, 
posez le pied sur Mars… Avec vos lunettes 3D, le 
spectacle est saisissant ! Déjeuner dans un ancien 
moulin. A travers une mise en scène originale et 
ludique, venez découvrir le marais audomarois, son 
histoire, ses habitants, sa biodiversité et ses cultures. 
Des maquettes, des films, des sons, des aquariums… 
Tout pour comprendre le marais et y passer un bon 
moment ! Pour compléter la découverte du lieu, 
une balade en bacôve vous est proposée. Retour à 
Bruxelles vers 20h15.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
Planétarium, le repas de midi (sans les boissons), 
la visite de la Maison du Marais et la promenade 
en bacôve.

JEUDI – DON.  4 JUIN / JUNI
7h30 LA VILLE FORTIFIEE DE 

NIJMEGEN (NIMEGUE)/ Pays-Bas.  
(voir détail p.5) Prix : 54 €

SAMEDI – ZATERDAG 6 JUIN / JUNI
8h00 THUIN, TERRE D’EAU ET D’AULNE. 
(avec accompagnement) 
 Prix : 78 €
Bruxelles (8h00). Par Nivelles et Charleroi à Thuin. 
Accueil-café. En bord de Sambre, c’est un quartier 
unique peuplé de bateliers retraités, riches de leur 
passé. Découvrez ce lieu, croisez ses habitants et 
visitez l’ancienne péniche marchande reconvertie 
en centre de la batellerie. Après le déjeuner au 
restaurant, visitez l’Abbaye cistercienne d’Aulne, 
en pleine nature et prenez le temps de connaitre 
son histoire et l’importance de l’eau dans la vie des 
moines. Dégustation d’une bière locale. Retour à 
Bruxelles vers 19h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
café, les visites guidées, le repas de midi  (sans les 
boissons) et la dégustation.

DIM. – ZON. 7 JUIN / JUNI
7h30 RUPELMONDE, VILLE NATALE 

DU CELEBRE CARTOGRAPHE MERCATOR 
ET TOUR EN BATEAU DANS LE PAYS DE 
L’ESCAUT. (avec accompagnement) 

 Prix : 78 €
Bruxelles (7h30). Par Zemst, Malines et Kontich 
à Kruibeke. Accueil au château de Wissekerke, 
visite du domaine et de son parc : la Tour des Pi-
geons, l’Unicorne et l’église Saint-Pierre.  Départ 
vers Rupelmonde et visite du moulin à marée du 
16ème siècle, unique en Europe ; puis promenade 
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le long du quai de l’Escaut, vers le quartier marin 
“Schelleke” et le sentier avec son cadran solaire, la 
tour Graventoren et le Centre Nautique où de nos 
jours se réparent encore des navires historiques. 
Vers Temse et embarquement pour un tour en ba-
teau sur l’Escaut, vers le poétique Saint-Amand 
et Mariekerke, le long du confluent des rivières 
Durme et Rupel, Hamme-Driegoten, Weert, Hinge-
ne et Hemiksem,… Déjeuner à bord du bateau. Dé-
barquement à Temse à 17h30. Retour à Bruxelles 
vers 19h00.
Le prix comprend : le transport en autocar les 
visites guidées, la croisière et le repas de midi (1 
assiette froide + dessert) (sans les boissons).

SAMEDI – ZATERDAG 13 JUIN / JUNI
7h30 CURIOSITES A LEIDEN.  (avec 
accompagnement) Prix : 72 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers, (cours arrêt), Breda, 
Dordrecht, Rotterdam à Leiden, connue pour ses 
canaux qui traversent la ville, ses maisons de maître 
aux belles façades et ses musées. Rencontre avec 
votre guide et visite guidée du centre historique avec 
entre autres, l’église Saint Pierre, la plus ancienne 
de la ville (900 ans), les vieux bâtiments de style 
néogothique… Déjeuner libre ; il y a de nombreux 
restaurants surprenants, branchés et abordables. A 
15h00, découvrez la ville depuis l’eau en bateau et 
profitez de vues très différentes, admirez les ponts 
exceptionnels et particuliers, tels que le Visbrug et 
le Koornbrug avec son magnifique toit. Temps libre 
jusqu’à 17h30 et retour à Bruxelles vers 21h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
visite guidée et la promenade en bateau.

DIMANCHE – ZONDAG  
14 JUIN / JUNI
9h00 DEJEUNER-SPECTACLE 
AU P’TIT BALTAR A NESLE. 

(avec accompagnement) Prix : 105 €
Bruxelles (9h00). Par Mons, Valenciennes, Cambrai 
et Péronne à Nesle. Accueil, installation et service 
de l’apéritif. A partir de 12h30, repas avec l’orches- 
tre qui accompagnera danseuses, danseurs et 
chanteuse. Vers 14h30, la présentation de la 1ère 
partie de spectacle exceptionnel réalisé par la troupe 
du « P’TIT BALTAR » avec danseuses, danseurs, chan- 
teuses et transformistes. Vers 15h30, le service 
du dessert et café. Vers 16h30, la 2ème partie du 
spectacle jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles après 
la fin du spectacle.
Au 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.
• Café
Le prix comprend : le transport en autocar et le 
déjeuner-spectacle (avec les boissons comprises).

JEUDI – DONDERDAG 18 JUIN / JUNI
7h00 EXPO « PIONNIERS DU MODERNISME »  
ET LA MAISON VAN GIJN A DORDRECHT. 
(voir détail p.3)  Prix : 63 €

SAMEDI – ZAT. 20 JUIN / JUNI
8h00 LE VALENCIENNOIS AU FIL 

DE L’EAU. (avec accompagnement) 
 Prix : 75 €
Bruxelles (8h00). Par Nivelles et Mons à Valen-
ciennes. A la confluence de la Haine et de l’Escaut, 
Condé-sur-l’Escaut a longtemps prospéré grâce à 
la batellerie et au charbon. De son passé, la ville 
fortifiée garde dans ses bâtiments, ses voies et ses 
places, les vestiges d’un riche patrimoine militaire, 
civil et religieux. Lors de votre promenade à pied, 
votre guide vous dévoilera l’intimité de cette cité 
fortifiée du 18ème siècle. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, à bord de votre autocar, vous ferez un 
tour panoramique qui alterne ville et campagne. Il 
vous permettra de découvrir un florilège de l’excep-
tionnel patrimoine lié à l’eau ; les vestiges d’une 
écluse construite par Vauban, le village de Sébourg 
et son moulin à eau, le site de «La Pompe à Feu » du 
Sarteau à Fresnes-sur-Escaut, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO… Temps libre dans le centre-
ville de Valenciennes jusqu’à 18h00. Arrivée à 
Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le repas de midi (avec les boissons 
comprises).

DIMANCHE – ZONDAG 21 JUIN / JUNI
7h30 DE ROTTERDAM A KINDERDIJK. 
(avec accompagnement) Prix : 55 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers, (cours arrêt à la 
frontière), Breda et Dordrecht à Rotterdam, ville 
cosmopolite avec plusieurs caractéristiques artis-
tiques, commerciales et architecturales. A bord de 
votre autocar, votre guide vous fera découvrir la  
« Manhattan de la Meuse » avec tous ses bâtiments 
modernes et audacieux. Temps et déjeuner libres ;  
possibilité de manger au Markthal (le marché 
couvert). Vers 16h30, départ vers Kinderdijk pour 
découvrir les magnifiques moulins, inscrits au patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 1997 et ap-
prendre comment les Hollandais gèrent l’eau depuis 
plus de 1000 ans. Un spectacle unique ! Temps libre 
jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar et la 
visite commentée de Rotterdam.

JEUDI – DONDERDAG 25 JUIN / JUNI
8h00 EXPO « CARNAVAL DE RIO » AU 
CHÂTEAU DE BELOEIL ET LE MUSÉE DE 
LA TAPISSERIE ET DES ARTS DU TISSU À 
TOURNAI. (voir détail p.3)  Prix : 75 €

SAMEDI – ZATERDAG 27 JUIN / JUN
8h00 LE CHÂTEAU D’OOIDONK ET 
PAYSAGES SOMPTUEUX DE LA LYS. (avec 
accompagnement)  Prix : 97 €
Bruxelles (8h00). Vers Deinze. Dans un méandre 
de la Lys se situe le Château d’Ooidonk, élégant 
et majestueux. Son entourage d’eau et la quiétude 
de son parc environnant donnent à ce château de 
plaisance un caractère de paix et de bien-être ; il 
est considéré comme l’un des plus beaux châteaux 
de Belgique. Partez à la découverte d’Ooidonk et 
de toutes les facettes méconnues ou encore secrètes 
de ce lieu gorgé d’histoire, en compagnie de 
votre guide. Départ vers Gand et embarquement 
à 12h00 pour une croisière paisible au fil de la 
Lys, contemplez ses beaux paysages verts jusqu’à 
Laethem-Saint-Martin. Déjeuner à bord. Retour à 
Gand et débarquement dans le centre à 17h00. 
Temps libre jusqu’à 18h00 et arrivée à Bruxelles 
vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
visite guidée du château, la croisière et le repas  
(1 apéritif + 1 assiette anglaise + dessert + café).

DIMANCHE – ZONDAG 28 JUIN / JUNI
7h30 DELTAPARK NEELTJE JANS. (avec 
accompagnement). Prix : 97 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers et les autoroutes néer-
landaises jusqu’au Plan Delta. Arrivée pour le petit 
déjeuner. Vous regarderez le film Delta-Finale qui 
montre des images de la catastrophe de 1953 et 
qui informe sur la construction de la barrière anti- 
tempête. Puis, vous assisterez à une animation im-
pressionnante en 4D dans un panorama qui vous 
permettra de faire l’expérience de la puissance 
dévorante de l’eau, de se remémorer la nuit du 31 
janvier 1953 et de revivre l’histoire de la plus grande 
catastrophe naturelle d’après-guerre aux Pays-Bas. 
Votre guide vous expliquera l’histoire de cette im-
mense structure avec la barrière anti-tempête. Vous 
aurez l’occasion de visiter ce bâtiment de l’intérieur 
comme de l’extérieur et connaître l’histoire de la lutte 
néerlandaise contre l’eau d’une manière innovante. 
Après le déjeuner sur place (koffietafel), vous fe-
rez une croisière (1heure) pour découvrir la nature 
unique de l’Oosterschelde. Vous aurez peut-être 
l’occasion de voir des phoques et des marsouins. 
Temps libre jusqu’à 17h00. Arrivée à Bruxelles vers 
19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites, la koffietafel et la croisière.
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