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BRUXELLES 1000 BRUSSEL 
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info@travelpieters.be  
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1. LE DORSET : LOIN DE LA FOULE 
DÉCHAÎNÉE, AU PAYS DE THOMAS 
HARDY.  F b

8 jours, du lundi 25 juin au lundi 2 juillet 2018. 
 Prix àpd : 1.470€

2. DÉTENTE PÉRIGOURDINE.  b
10 jours, du mercredi 4 au vendredi 13 juillet 2018.  
 Prix àpd : 1.540€

3. L’ÉCOSSE CENTRALE ET LES GRAMPIANS.  
 ab

10 jours, du mercredi 4 au vendredi 13 juillet 2018. 
 Prix àpd : 2.160€

4. CROISIÈRE : LA SAÔNE, LE RHÔNE, 
LA CAMARGUE ET LES PORTES DE LA 
PROVENCE.  bFa

7 jours, du samedi 14 au vendredi 20 juillet 2018. 
 Prix àpd : 1.540€

5. TRÉSORS DU POITOU ET DE SAINTONGE.  
 b

8 jours, du mercredi 18 au mercredi 25 juillet 2018.  
 Prix àpd : 1.730€

6. LE LOIRET : CHÂTEAUX ET PAYSAGES DE 
LÉGENDES.  b

8 jours, du mardi 7 au mardi 14 août 2018.  
 Prix àpd : 1.435€

7. LE RHIN EN FLAMMES.  b
5 jours, du vendredi 10 au mardi 14 août 2018.   
 Prix àpd : 855€

8. CHARMES NORDIQUES DE L’ESTONIE ET 
DE LA FINLANDE.  ab

9 jours, du vendredi 17 au samedi 25 août 2018. 
 Prix àpd : 2.450€
9. DES FASTES FUNÉRAIRES DE  

SAINT-DENIS AUX SPLENDEURS  
DE VERSAILLES.  b

2 jours, du samedi 25 au dimanche 26 août 2018.   
 Prix àpd : 380€

10. IRRÉSISTIBLE VENDÉE ET LE PUY DU FOU. 
 b 

8 jours, du jeudi 30 août au jeudi 6 septembre 2018.  
 Prix àpd : 1.535€

11. MOSCOU ET LES PERLES DE L’ANNEAU 
D’OR.  ab

9 jours, du vendredi 31 août au samedi 8 sept. 2018.  
 Prix àpd : 1.890€

12. LES DOUCEURS DE L’OMBRIE AUX 
ÉPOQUES ÉTRUSQUE ET MÉDIÉVALE.   
 ab

8 jours, du lundi 3 au lundi 10 septembre 2018.   
 Prix àpd : 1.595€
 

Chers clients,
Si vous n’êtes pas encore décidés sur le voyage ou mini-trip pour la saison en cours, 
nous vous présentons quelques voyages pour lesquels il reste des places. Pour plus 
de renseignements, demandez la brochure détaillée, ou consultez notre site internet  
www.travelpieters.be.  Bon voyage !

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

assurances voyage 
reisverzekeringen
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Suite p. 2

Attention !!   Pour assurer un maximum d’escapades, inscrivez-vous  le plus rapidement possible  et n’attendez surtout pas  la dernière minute.
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13. SUR LES TRACES DE LA ROUTE DE 
LA SOIE EN OUZBÉKISTAN ET AU 
TURKMÉNISTAN.  abG

16 jours, du vendredi 14 au samedi 29 sept. 2018.   
 Prix àpd : 4.115€

14. LA CORSE : L’ÎLE DE BEAUTÉ.  ab
8 jours, du samedi 15 au samedi 22 sept. 2018.   
 Prix àpd : 1.920€

15. CHICAGO : « THE WINDY CITY » ET 
FÉERIES PARADISIAQUES HAWAÏENNES.  
 ab

18 jours, du lundi 17 sept. au jeudi 4 octobre 2018.   
 Prix àpd : 8.985€

16. « LE BONHEUR EST DANS LE GERS ».   
 ab

8 jours, du vendredi 21 au vendredi 28 sept. 2018.  
 Prix àpd : 1.295€

17. BEAUTÉS ET MYSTÈRES DE NAPLES : 
ENTRE CIEL ET MER.  ab

8 jours, du jeudi 27 sept. au jeudi 4 octobre 2018.   
 Prix àpd : 1.790€

18. JONZAC, PERLE DE LA CHARENTE-
MARITIME.  b

8 jours, du samedi 29 sept. au samedi 6 oct. 2018.  
 Prix àpd : 1.455€

19. DIGRESSIONS ROMAINES.  ab
6 jours, du mercredi 10 au lundi 15 octobre 2018.  
 Prix àpd : 1.355€

20. DEUX CONTRÉES MYSTIQUES : 
L’AZERBAÏDJAN ET LA GÉORGIE.  ab

12 jours, du jeudi 11 au lundi 22 octobre 2018.   
 Prix àpd : 2.820€

NOTRE SEJOUR AU SAUERLAND /  
ALLEMAGNE.  b
HOTEL HILMEKE. 8 jours – 15 jours – 21 jours.  
 Prix àpd : 870€
Le départ se fera tous les samedis à partir du 7 juillet 
et le dernier départ le 21 juillet pour maximum 8 jours.

Suite de la p. 1
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CHARTRES EN LUMIÈRES ET BEAUTÉS DE L’EURE ET LOIR. 4 jours,  
du dimanche 7 au mercredi 10 octobre 2018. Accompagné par Mr D. DEGRÈVE

Pour terminer cette saison 2018 en beauté, 
l’agence de Voyages Pieters vous propose une 
escapade insolite dans une région peu connue 
du public belge : le département de l’Eure-et-Loir 
(28).  Chartres et sa cathédrale … bien entendu, 
celle-ci est mondialement connue ! ... mais cette 
région, située au sud-ouest de Paris, regorge de 
châteaux et d’endroits mystérieux, méconnus du 
public.  C’est cette région que nous vous proposons 
de découvrir !  Dreux, le château de Villebon, les 
grottes du Foulon et le château de Châteaudun, 
voilà autant d’endroits enchanteurs qui vous 
feront rêver !  Pour couronner le tout, nous aurons 
encore la chance de pouvoir nous promener dans 
cette très jolie ville de Chartres en lumières et en 
petit train.  Un kaléidoscope de couleurs riche en 
émotions !  Soyez une fois de plus des nôtres pour 
cette ballade en dehors des sentiers battus !

Dimanche 7 octobre 2018 : Bruxelles • 
Chartres

Bruxelles (6h45). Par les autoroutes françaises jusqu’à 
Chartes. Déjeuner au restaurant l’Estocade. L’après-midi, 
visite guidée de la cathédrale Notre Dame de Chartres, 
haut lieu du patrimoine, classé Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Joyau des arts des XIIe et XIIIe siècles, elle 
connaît depuis toujours la ferveur des pèlerins et des 
visiteurs. Ensuite, visite guidée du centre international du 
Vitrail, classé Monument Historique, qui présente une 
collection permanente de 70 vitraux authentiques de 
la Renaissance, la plus importante de France. Une salle 
pédagogique complète la visite, avec la présentation de 
l’ensemble des verrières de la cathédrale de Chartres, 
sous forme de maquettes et de schémas explicatifs, pour 
identifier toutes les scènes figurées dans les vitraux. La vaste 
salle gothique, voûtée d’ogives, au sous-sol, accueille 
les expositions temporaires de vitraux contemporains. 

Installation et dîner à l’hôtel. Vers 22h30, visite commentée 
de Chartres en lumières en petit train : chaque soir, le 
patrimoine chartrain est mis en lumière : la cathédrale, les 
jardins de l’évêché, la médiathèque, l’église Saint-Pierre, 
les bords de l’Eure comme la collégiale Saint-André, ... se 
parent de couleurs chatoyantes et prennent de nouvelles 
dimensions. Logement à l’hôtel.

Lundi 8 octobre 2018 : Chartres • Néron • 
Dreux • Chartres
Petit déjeuner. Visite d’un atelier de Maître Verrier ; des 
gestes ancestraux aux techniques modernes, découvrez 
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Après le succès de notre voyage à Andorre de 
l’année passée, l’agence de Voyages Pieters 
vous a préparé un tout nouveau programme. Des 
excursions insolites, ancrées dans des paysages 
idylliques et un excellent hôtel**** situé à El 
Tarter, voilà le menu qui vous attend au cœur 
de ces merveilleuses Pyrénées. A découvrir ou à 
redécouvrir !!!

Jeudi 18 octobre 2018 : Bruxelles • 
Toulouse • El Tarter
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol vers 
Toulouse. Arrivée et accueil par votre guide. Transfert 
en autocar à El Tarter. Installation et apéritif de 
bienvenue. Dîner, soirée animée et logement à l’hôtel.

Vendredi 19 octobre 2018 : El Tarter • Pal 
• Coll de la Botella • Vallée du Valira du 
Nord • El Tarter
Petit déjeuner. Excursion le long de la vallée de La 
Massana. Découverte du typique village montagnard 
de Pal avec promenade jusqu’à l’église de St 
Climent de Pal. Continuation vers la station de ski 
de Pal, extraordinaire vue sur les vallées d’Andorre. 
Continuation vers le Coll de la Botella, frontière 
naturelle avec l’Espagne séparée par la vallée du 
Séturia. Déjeuner à la Massana. Excursion par la vallée 
du Valira du Nord. Visite de la paroisse d’Ordino avec 
la plaça major, l’église de San Corneli et la visite du 
musée de la Miniature. Continuation par les petits 
villages traditionnels d’Ansalonga, La Cortinada, Llorts, 
El Serrat et la station de ski d’Arcalís. Dîner, soirée 
animée et logement à l’hôtel.

Samedi 20 octobre 2018 : El Tarter Seu d’Urgell 
• Meritxell • musée Cristo • El Tarter
Petit déjeuner. Excursion à la Seu d’Urgell, ville 
espagnole très liée à l’histoire d’Andorre, située à 
10 km de la frontière andorrane. Siège de l’évêque 
d’Urgell, co-prince d’Andorre, et ville olympique. 
Promenade autour de la cathédrale Santa Maria, visite 
intérieure de la cathédrale, les vieux quartiers, le parc 
olympique du Segre et temps libre au marché typique. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du sanctuaire 
de Meritxell, construit par l’architecte catalan Ricardo 
Bofill. Ce sanctuaire de conception très moderne 
abrite la vierge de Meritxell, patronne de l’Andorre. 
Puis, visite du musée Cristo à Encamp. Arrêt au point de 
vue du Roc del Quer de Canillo. Dîner, soirée animée 
et logement à l’hôtel.

Dimanche 21 octobre 2018 : El Tarter • 
Andorre la Vieille • Excursion 4x4 • El Tarter
Petit déjeuner. Visite de la paroisse d’Andorre la Vieille, 
capitale de la Principauté. Visite de la plaça del 
Poble qui surplombe la vallée, lieu de manifestations 
culturelles, des vieux quartiers avec le Racó du Mestre 
Fontbernat, la Placeta de la Vall et l’intérieur de la 
maison des vallées, siège du conseil général. Temps 
libre pour le shopping. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
excursion en bus 4x4 dans la vallée de la Rabassa. 
Dîner, soirée animée et logement à l’hôtel.

Lundi 22 octobre 2018 : El Tarter • Excursion 
aux deux Cerdagnes • El Tarter
Petit déjeuner. Départ par le col d’Envalira, le Col du 
Puymorens, la Tour de Carol, direction Font Romeu par 
le chaos de Targassonne. Arrêt pour prendre le petit 
train jaune à la station sportive et climatique de Font 
Romeu jusqu’à Villefranche de Conflent, ville fortifiée 
par Vauban. Temps libre. Déjeuner au restaurant à 
Villefranche de Conflent. Retour en autocar en passant 
par Mont-Louis. Visite du musée de la Pagesía à Llivia 
puis retour à l’hôtel par la vallée du Segre. Dîner, 
soirée animée et logement à l’hôtel

Mardi 23 octobre 2018 : Les mines de sel de 
Solsona • Castell de Cardona
Petit déjeuner. Départ pour la Seu d’Urgell en direction 
de Solsona en Espagne pour visiter les mines de sel. 

Déjeuner dans une pension typique. L’après-midi, visite 
du château. Dîner, soirée animée et logement à l’hôtel. 

Mercredi 24 octobre 2018 : Les Escaldes • 
Os de Civís 
Petit déjeuner. Visite du musée du Parfum et du Musée 
Thyssen. Temps libre pour le shopping à Andorre la  
Vieille. Découverte de centres commerciaux réputés 
qui proposent leurs produits hors taxes. Départ en 
direction du traditionnel village espagnol de Os de 
Civís classé patrimoine artistique par la « Generalitat 
de Catalunya». Dégustation de produits locaux 
(charcuteries, fromages et liqueurs). Déjeuner typique 
dans une auberge de montagne. Temps libre à Os de 
Civis. Dîner, soirée animée et logement à l’hôtel.

Jeudi 25 octobre 2018 : El Tarter • Toulouse 
• Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre en fonction des horaires 
d’avion. Transfert à l’aéroport de Toulouse et envol vers 
Bruxelles.

UNE AUTRE ANDORRE. 8 jours, du jeudi 18 au  
jeudi 25 octobre 2018.  Accompagné par Mr A. DEGHORAIN

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

Du 18 au 25 octobre 2018 1180 € 205 €

Le prix comprend : les vols réguliers avec Brussels Airlines : 
Bruxelles/Toulouse a/r, la pension complète du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du dernier jour avec les boissons comprises (vin et 
eau), le verre de bienvenue, 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 person-
nel, les assurances, les repas du 1er et du dernier jour, les pourboires 
guide et chauffeur.

Monnaie: Euro
Formalités : carte d’identité valable.
Logement: HOTEL NORDIC**** à El Tarter : situé au pied 
des pistes de Grandvalira et dans un environnement na-
turel exceptionnel. Il propose des chambres confortables, 
une piscine intérieure, wellness, jacuzzi, deux saunas, 
deux salles de massage, bain vapeur et gymnase.

New

New
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l’univers de ces artisans qui maîtrisent la lumière et les 
couleurs. Déjeuner à la ferme du Colombier à Néron. 
L’après-midi, visite guidée de cette dernière. Il s’agit de 
faire découvrir l’histoire de cette ferme ; les bâtiments 
témoignent des pratiques agricoles qui ont évolué du 
XIIème siècle à nos jours : tour de défense, colombier, 
bergeries, écuries, étable, porcherie et demeure d’habi-
tation. Visite guidée de la Chapelle  Royale de Dreux, 
un spectaculaire témoignage des arts du XIXe siècle ! 
La chapelle néo-gothique, les vitraux et gisants qu’elle 
abrite, sont signés des plus grands artistes de l’époque :  
Delacroix, Millet, Ingres, Lenoir, Mercié, Vernet et bien 
d’autres encore. Retour à Chartres, dîner et logement à 
l’hôtel. 

Mardi 9 octobre 2018 : Chartres • Villebon 
• Châteaudun • Chartres
Petit déjeuner. Visite guidée du château de Villebon, l’un 
des châteaux les plus authentiques des confins de la 
Beauce et du Perche,  7 siècles d’histoire de France... 
le château de Villebon est l’archétype des châteaux des 
contes de fées pour enfants. Le parc ne vous décevra 
pas non plus. Conçu à la française, il alterne étangs 
et perspectives où s’ébattent des daims. De grandes 
perspectives rejoignent le rond de la statue de Diane 
installée au XVIIIe siècle par le sixième Duc de Sully.
Déjeuner au restaurant dans les grottes du Foulon. L’après-
midi, visite guidée des grottes, creusées naturellement 
par les eaux de ruissellement et d’infiltration. Les grottes 

du Foulon invitent le visiteur à un voyage commençant 
il y a 90 millions d’années, sur un parcours de visite de 
plus de 10.000 m² sous la ville. Grotte unique au monde 
pour ses géodes marines de quartz et de calcédoine, 
la visite se termine par l’illumination des grottes. Ensuite, 
visite guidée du château de Châteaudun, une grande 
résidence princière des XIIe, XVe et XVIe siècles qui fut la 
propriété de Jehan de Dunois, le compagnon de Jeanne 
d’Arc. L’intérieur du château est admirablement conservé 
et présente une importante collection de tapisseries. La 
Sainte-Chapelle gothique, bâtie par Dunois, abrite une 
statuaire remarquable. Au pied de l’imposant donjon, 
un jardin médiéval a récemment été conçu sur le thème 
de la cuisine et médecine au Moyen-Âge. Retour à 
Chartres, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 10 octobre 2018 : Chartres • 
Maintenon • Bruxelles
Petit déjeuner. Visite guidée du château de Maintenon, 
un domaine inattendu, à taille humaine, et riche d’une 
histoire millénaire. En 1674, Françoise d’Aubigné, 
veuve du poète Scarron et future Madame de 
Maintenon, achète le domaine qui lui donnera son 
nom. Elle aménage et fait agrandir le château pour 
y recevoir Louis XIV qui trouve en ce lieu l’opportunité 
d’alimenter les bassins du Châteaux de Versailles 
par les eaux de l’Eure. Le château possède un jardin 
qui offre une alliance harmonieuse du minéral et du 
végétal. Le déjeuner sera servi dans la salle Henri VI 
du domaine de la chapelle Royale. Retour à Bruxelles 
par les autoroutes françaises. Arrivée dans la soirée.

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

Du 7 au 10 octobre 2018 735€ 120€

Le prix comprend : le transport en autocar, le séjour en pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, avec 
les boissons comprises, toutes les entrées et visites prévues au pro-
gramme, le Fonds de garantie Voyages, la TVA, le guide local et un 
accompagnateur de chez Pieters.

Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre person-
nel, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Monnaie: Euro - Formalités : carte d’identité valable.
Logement: LOGIS L’HOTEL*** à Chartres :  dans un cadre 
chaleureux et coloré, à seulement quelques minutes du 
centre-ville de Chartres. L’établissement propose des 
chambres confortables.

Samedi 22 décembre 2018 : Bruxelles • 
Madrid
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol vers 
Madrid. Accueil du groupe à l’aéroport et transfert en 
car vers l’hôtel. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite artistique du palais royal. Dîner et logement à 
l’hôtel.

Dimanche 23 décembre 2018 : Madrid
Petit déjeuner. Visite guidée du musée du Prado 
représentant des peintres espagnols : Goya, Vélasquez, 
El Greco et Murillo. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée du musée Reina avec une sélection 
des principaux tableaux, entre autres ceux de Salvador 
Dalí et Picasso, incluant son fameux tableau «Guernica», 
qui fut longtemps exposé à New York. Dîner et logement 
à l’hôtel.

Lundi 24 décembre 2018 : Madrid • Tolède 
• Madrid
Petit déjeuner. Journée entière d’excursion à Tolède, en 
visitant la cathédrale, l’église de Santo Tomé où se trouve 
le chef-d’œuvre du peintre El Greco, connu comme « Les 
obsèques du comte d’Orgaz », le quartier hébreux, la 

synagogue de Santa María la Blanca et le monastère 
de San Juan de los Reyes. Déjeuner au restaurant. Retour 
à Madrid, dîner spécial de Noël et logement à l’hôtel. 

Mardi 25 décembre 2018 : Madrid
Petit déjeuner. Visite panoramique de Madrid 
en autocar. Nous parcourons les lieux et les sites 
emblématiques de la capitale : la station d’Atocha, le 
boulevard du Prado, les fontaines néoclassiques de 
Neptune et Cybèles, l’hôtel de ville, la porte d’Alcalá, le 
parc du Retiro, la promenade de la Castellana, la place 
Colomb avec le monument aux découvertes, le stade 
Santiago Bernabeu, les tours inclinées de Kyo à la place 

de Castille, la Gran Vía (avenue principale), la place 
d’Espagne et la place d’Oriente où se trouvent l’opéra 
et le palais royal. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
est libre pour une flânerie personnelle dans la ville. Dîner 
et logement à l’hôtel.

Mercredi 26 décembre 2018 : Madrid • El 
Escorial • Bruxelles
Petit déjeuner.  Excursion à El Escorial et visite du célèbre 
monastère au style Hérrérien et du panthéon des rois 
d’Espagne, au pied de la sierra de Guadarrama. 
Déjeuner au restaurant.  Ensuite, départ vers l’aéroport 
de Madrid et envol vers Bruxelles.

AMBIANCE DE NOËL MADRILÈNE.  
5 jours, du samedi 22 au mercredi 26 décembre 2018.  

Après Cracovie et Vienne l’année passée, l’agence de Voyages Pieters vous convie à découvrir cette 
belle capitale espagnole qu’est Madrid !  Tout le charme de Noël se transmet dans cette capitale 
ibérique durant cette période. La ville de Tolède agrémentera encore un peu plus ce très joli programme.  
A vos agendas pour cet « OLE » magistral et féerique !

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

Du 22 au 26 décembre 2018 1390 € 265 €

Le prix comprend : les vols réguliers avec Brussels Airlines : 
Bruxelles/Madrid a/r, la pension complète du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour avec les boissons comprises, 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 person-
nel, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Monnaie: Euro
Formalités : carte d’identité valable.
Logement: HOTEL CATALONIA GRAN VIA **** à Madrid :  
aménagé dans un bâtiment du début du XXe siècle, 
l’hôtel se trouve en plein centre de Madrid, à deux pas 
de la Plaza de Cibeles et de la Puerta del Sol. Il propose 
des chambres décorées de tons neutres et met également 
à votre disposition un excellent restaurant et une terrasse 
avec espace baignade chauffée donnant sur la Gran Via.

New
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NOËL A MENTON. 8 jours, du jeudi 20 au jeudi 27 décembre 2018.  
Accompagné par Mr D. DEGRÈVE

Notre « habituel » depuis 9 ans, notre Noël 
à Menton.  Un nouveau programme avec des 
excursions pas trop lointaines…….et un nouveau 
cuistot à l’hôtel «Westminster » ! Voilà le cocktail 
multiculturel et gastronomique qui vous attend 
aux portes de la French Riviera ! Le tout,  sous 
la conduite de notre charmant et irremplaçable 
guide : Patrice ! Une ambiance de Noël à ne pas 
manquer une fois de plus ! Menton vous attend les 
bras ouverts….  

Jeudi 20 décembre 2018 : Bruxelles • Nice 
• Menton
Transfert en car du centre de Bruxelles vers l’aéroport 
de Zaventem et envol vers Nice. Arrivée et transfert 
en autocar à Menton. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue, présentation du programme, dîner et 
logement à l’hôtel. 

Vendredi 21 décembre 2018 : Valberg et le 
musée Lou Ferrouil
Petit déjeuner. Après avoir traversé l’impétueux torrent 
du Cians et ses gorges rouges, Valberg, station de 
montagne à 1600 m d’altitude, vous accueillera pour 
le déjeuner. Le retour sera consacré au Colorado niçois 
et à la découverte de l’écomusée Lou Ferrouil afin de 
partager la passion du forgeron qui présente différents 
corps de métiers à l’aide de vieux outils, de maquettes et 
de démonstrations...Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 22 décembre 2018 : Circuit Antique
Petit déjeuner. A La Turbie, visite du Trophée romain 
des Alpes dominant la Grande Corniche. Déjeuner 
à Eze, puis direction Nice pour la visite du Musée 
archéologique de Cimiez et des arènes. Vous pourrez 
découvrir les arènes, l’amphithéâtre, les thermes 
publics du IIIème siècle après J.-C., les rues dallées 
et un ensemble paléochrétien. Le musée expose des 
collections allant de l’âge des métaux (1100 avant J.-C.) 
jusqu’au Moyen-Âge : céramiques, verres, monnaies, 
bijoux, sculptures, outils... Dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 23 décembre 2018 : Le Haut 
Thorenc et Gourdon 
Petit déjeuner. Direction le Haut Thorenc pour la 
découverte de la Réserve des Monts d’Azur. A pied ou en 
calèche, les guides vous accompagneront au milieu des 
animaux en liberté (chevaux, bisons, renards, cerfs …).  
Déjeuner à la réserve. Depuis la terrasse couverte 
vous disposerez d’une vue imprenable sur un paysage 
sauvage. L’après-midi, visite du village de Gourdon 
dit « le nid d’aigle » : panorama et ruelles bordées de 
boutiques d’artisanat. Dîner et logement à l’hôtel. 

Lundi 24 décembre 2018 : Saint-Agnès et le 
fort Maginot 
Petit déjeuner. Par le Col de la Madone, arrivée à 
Saint-Agnès, le village le plus haut perché du littoral 
et découverte du panorama, au bout des ruelles 
pittoresques. Déjeuner dans une auberge du Village. 
L’après-midi, visite du fort de la ligne Maginot. Retour à 
l’hôtel, dîner et soirée réveillon. Logement.

Mardi 25 décembre 2018 : Menton
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner, dîner et 
logement à l’hôtel. 

Mercredi 26 décembre 2018 : Dolce Aqua et 
Roquebrune village 
Petit déjeuner. Non loin de la Riviera italienne, 
découverte de Dolce Aqua, petit bourg ligure qui 
a su garder son caractère médiéval. Puis, voyage 
« multimédia » au fil des saisons dans la vallée de 
la Nervia. Déjeuner italien. L’après-midi, direction 
Roquebrune pour la visite de ce superbe village : 
les ruelles, les vestiges du château médiéval, l’olivier 
millénaire. Dîner et logement à l’hôtel. 

Jeudi 27 décembre 2018 : Menton • Nice • 
Bruxelles
Petit déjeuner. Temps et déjeuner libres. Transfert à 
l’aéroport de Nice et envol vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5%
Période Du 20 au 27 déc. 2018

PRIX 1710 €

Supplément single : 235 €

Supplément single vue mer 360 €

Supplément vue mer en double 140 €

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles vers l’aéroport 
de Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles / Nice 
a/r, le séjour en pension complète  avec vin inclus du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du dernier jour, le verre de bienvenue, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, le guide conférencier local, 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 déjeuners du 1er et du dernier jour, les pourboires 
guide et chauffeur.

Monnaie: Euro - Formalités : carte d’identité valable.
Logement: HOTEL WESTMINSTER*** à Menton : cet 
établissement est niché dans un parc offrant une vue sur 
la mer. Les chambres sont équipées avec tout le confort 
nécessaire.

New
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MERCREDI – WOENSDAG 4 JUILLET / JULI
8H00 LILLE Prix : 31€
Bruxelles (8h00). Vers Lille. Arrêt jusqu’à 18h00. 
Bruxelles à 20h00.

SAMEDI – ZATERDAG 7 JUILLET / JULI
7h00 SHOPPING A COLOGNE (libre à Cologne de 
10h00 à 17h30)   Prix : 41€

7h00 LE PITTORESQUE SAUERLAND ET ROTHAAR-
GEBIRGE. (Découvrez notre hôtel de séjour).   
 Prix : 45€
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute à Cologne (court 
arrêt). Direction Olpe, nous entrons dans le Sauerland. 
Vers Saalhausen : arrêt à l’hôtel Hilmeke. Continuation 
vers Lennestadt et Attendorn, et en longeant le lac 
Biggesee, nous arrivons à Sondern (13h30). Repas 
de midi et promenade libres. Vers 15h00, départ 
pour Cologne ; arrêt. A 17h30 départ de Cologne et 
arrivée à Bruxelles vers 20h30.

7h30 LONGWY, CITE DES EMAUX.  
(avec accompagnement).  Prix : 75€

Bruxelles (07h30). Par Namur, Libramont, Arlon à 
Longwy. Visite guidée des fortifications de Vauban, 
inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, 
à Longwy-Haut. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite libre du musée des Emaux et Faïences de 
Longwy. La journée se terminera par la visite guidée 
des vitraux Majorelle à Longlaville. La maison de la 
Formation abrite un trésor inestimable de vitraux Louis 
Majorelle réalisés par les ateliers Majorelle. Dans la 
cage d’escalier, les 27 verrières de style Art Déco sont 
le symbole du travail des hommes de la sidérurgie, 

aujourd’hui classés Monuments Historiques. Un peu 
de temps libre avant le retour vers Bruxelles. Arrivée 
prévue en début de soirée. 
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites et 
le déjeuner (sans les boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 8 JUILLET / JULI
7h00 LE PORT DE PÊCHE PITTORESQUE DU 
TREPORT.  Prix : 45€ 
Bruxelles (7h00). Par Valenciennes, Cambrai, Péronne, 
Amiens et Abbeville au Tréport. Temps libre jusqu’à 17h00 
et retour par Abbeville à Bruxelles, arrivée vers 21h00.

MERCREDI – WOENSDAG 11 JUILLET / JULI
SLUIS (de 9h45 à 15h00) et BLANKENBERGE (de 
15h30 à 19h00) Prix : 37€

SAMEDI – ZATERDAG 14 JUILLET / JULI
7h00 SHOPPING A COLOGNE (libre à Cologne de 
10h00 à 17h30) Prix : 41€ 

7h00 LE PITTORESQUE SAUERLAND ET ROTHAAR-
GEBIRGE (Découvrez notre hôtel de séjour)  
 Prix : 45€ 
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute à Cologne (court arrêt). 
Direction Olpe, nous entrons dans le Sauerland. Vers 
Saalhausen : arrêt à l’hôtel Hilmeke. Continuation vers 
Lennestadt et Attendorn, et en longeant le lac Biggesee, 
nous arrivons à Sondern (13h30). Repas de midi et 
promenade libres. Vers 15h00, départ pour Cologne ; 
arrêt. A 17h30 départ de Cologne et arrivée à Bruxelles 
vers 20h30.
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Après notre réveillon du Nouvel-An à Valence de 
l’année passée et à Lisbonne en 2016/2017, nous 
revoici dans une région très colorée et culturelle 
de l’Espagne : l’Andalousie. En cette fin d’année, 
l’agence de voyages Pieters vous propose de 
passer l’an neuf à Cadix aux portes du magnifique 
fleuve qu’est le Guadalquivir, tout en découvrant 
sa magnifique région. Le sud-ouest de l’Andalousie 
vous ouvre ses bras : Cadix, Séville, Jerez de la 
Frontera, Ronda et la route des très jolis villages 
blancs, vous attendent pour passer le cap de cette 
nouvelle année. Culture, gastronomie et bonne 
humeur, seront au rendez-vous de cet inoubliable 
moment ! Nous vous souhaitons déjà une très 
bonne et heureuse année 2019 ! Ne manquez 
surtout pas ce rendez-vous insolite ! 

Samedi 29 décembre 2018 : Bruxelles • 
Malaga •Ronda •Cadix
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol vers 
Malaga. Accueil du groupe à l’aéroport et  transfert 
en car vers l’hôtel à Cadix.  Arrêt en cours de route à 
Ronda pour la visite guidée de la ville, avec e.a. l’église 
de Santa María, la maison du Bosco, l’arène la plus 
ancienne d’Espagne. Continuation vers Cadix, dîner et 
logement à l’hôtel.

Dimanche 30 décembre 2018 : Cadix •Jèrez 
de la Frontera •Cadix
Petit déjeuner. Journée complète de visite de la ville de 
Jérez de la Frontera avec les cloîtres de Santo Domingo, 
le musée archéologique, la cave à vin et dégustation. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de l’Alcázar 
et les bains arabes, la mosquée, le moulin à huile, la 

cathédrale de San Salvador (visite extérieure). Retour à 
Cadix, dîner et logement à l’hôtel.

Mardi  31décembre 2018 : Cadix
Petit déjeuner. Journée complète de visite guidée de la 
ville de Cadix : la tour Tavira, la cathédrale, le château 
de Santa Catalina, le parc Genovés, le centre historique 
avec l’hôtel de ville, le quartier Populo, le pont de la 
Pepa et le théâtre Manuel de Falla (visite extérieure). 
Déjeuner au Parador de Cádix. Dîner de Réveillon et 
logement à l’hôtel à Cadix.

Mercredi 1 janvier 2019 : Cadix • Arcos de la 
Frontera • Ubrique • Grazalema • Cadix
Petit déjeuner. Excursion aux «Pueblos Blancos» avec une 
promenade guidée des villages de Arcos de la Frontera, 
Ubrique et Grazalema. Déjeuner au Parador de Arcos 
de la Frontera. Dîner et logement à l’hôtel à Cadix.

Jeudi 2 janvier 2019 : Cadix • Seville • 
Cadix
Petit déjeuner. Journée complète de visite de la ville de 
Séville avec la cathédrale et son fameux clocher «la 
Giralda» (ancien minaret arabe), les palais et jardins 
de l’Alcazar, le vieux quartier historique de Santa Cruz, 
l’ancien quartier juif, la maison de Pilatos, le parc Maria 
Luisa et la célèbre Plaza de España, inaugurée lors de 
l’Exposition de 1929. Déjeuner au restaurant. Dîner et 
logement à l’hôtel à Cadix.

Vendredi 3 janvier 2019 : Cadix • Malaga 
• Bruxelles
Petit  déjeuner. Temps libre en fonction des horaires 
d’avion. Transfert  vers l’aéroport de Malaga et envol 
vers Bruxelles.

Dans le but de vous faciliter le choix, nous avons 
groupé ci-après les dates de départ, par mois, 
de nos voyages réguliers d’1 jour. 
We hopen uw keuze te vergemakkelijken met 
het groeperen per maand, van de vertrekdata 
van de regelmatige dagexcursies.

NEW

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

Du 29 déc.2018 au 3 jan.2019 1.860 € 275 €
Le prix comprend : les vols réguliers avec Brussels Airlines :  
Bruxelles/Malaga a/r, 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, 
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 repas du 1er et du dernier jour 
et les pourboires guide et chauffeur.

Monnaie: Euro
Formalités : carte d’identité valable.
Logement: HOTEL SENATOR CADIZ SPA**** à Cadix : 
situé dans la vieille ville de Cadix, à proximité de centres 
commerciaux. De style andalou, il propose des chambres 
lumineuses et confortables en plus de son agréable centre 
de bien-être.

LE MERCREDI à 8h00 : 2 juillet
LILLE 31 €

LE SAMEDI à 7h00 : 7 – 14 – 21 – 28 juillet 
COLOGNE / SAUERLAND

41 € / 
45 €

LE DIMANCHE à 7h00 : 8 juillet
LE TREPORT 45 €

LE MERCREDI à 8h00 : 11 juillet – 8 août
SLUIS / BLANKENBERGE 37 €

LE MERCREDI à 8h30 : 1 août
ROERMOND 42 €

LE DIMANCHE à 8h00 : 2 septembre
LA BRADERIE DE LILLE 31 €

LE VENDREDI à 8h00 : 7 septembre
MAASTRICHT / AIX-LA-CHAPELLE 

31€ / 
32,50 € 

LE SAMEDI à 7h00 : 22 septembre
AMSTERDAM 40 €

NOUVEL-AN AUX PORTES DU GUADALQUIVIR : « LA BELLE DE CADIX ».   
6 jours, du samedi 29 décembre 2018 au jeudi 3 janvier 2019. Accompagné par Mr D. DEGRÈVE.  New

Pour des raisons de sécurité et de timing, nous 
nous voyons dans l’obligation d’instaurer 
deux chauffeurs sur certaines excursions, d’où 
l’augmentation du prix de celles-ci.  Merci 
pour votre fidélité et entière compréhension. 
D. DEGREVE.
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7h00 LE MUSEE EUROPEEN DE LA 
BIERE A STENAY ET PROMENADE DE 

3 HEURES EN BATEAU A DUN-SUR-MEUSE  
(2 chauffeurs / avec accompagnement). Prix : 83€
Bruxelles (7h00). Par Namur, Libramont, Arlon, Longwy 
à Stenay. Visite guidée du Musée Européen de la 
Bière qui retrace toute l’histoire des arts et traditions 
brassicoles. Sa collection de 50.000 œuvres lui permet 
de proposer un parcours didactique et ludique stimulant 
aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou 
l’ouïe. La visite se termine par une dégustation de bières. 
Déjeuner dans les environs. L’après-midi sera consacré 
à une croisière au départ de Dun-sur-Meuse : profitez 
d’une expérience inoubliable sur l’un des plus longs 
fleuves navigables de France ! Vous aurez un autre 
regard sur les paysages, le patrimoine, la faune et la 
flore de la vallée de la Meuse qui vous entourent. Au 
fil de votre parcours, vous découvrirez aussi le passage 
d’une écluse automatisée « vu de l’intérieur » et vous 
naviguerez sur la Meuse Sauvage. Nous reprendrons 
la route vers Bruxelles. Arrivée en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite 
guidée, la dégustation de bières, le déjeuner (sans les 
boissons) et la croisière sur la Meuse.

DIMANCHE – ZONDAG 15 JUILLET / JULI
7h30 DEMEURES ET JARDINS ATYPIQUES EN 
SOMME. (avec accompagnement). Prix : 88€
Départ (7h30). Par Mons, Cambrai, Péronne et Amiens 
à Regnières-Ecluse. Visite guidée du château. Laissez-
vous séduire par l’histoire de cette demeure atypique 
et unique en son genre, maison de famille et domaine 
millénaire. Les compositions paysagères du 19ème siècle 
s’étendent à perte de vue. Départ pour Argoules et 
déjeuner complet aux jardins de Valloires. L’après-
midi, visite guidée des jardins de Valloires, riches d’une 
collection unique de variétés de roses et d’arbustes 
rares. Un peu de temps libre avant le retour à Bruxelles 
en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le déjeuner (avec les boissons).

JEUDI – DONDERDAG 19 JUILLET / JULI
7h30 NAUSICAA ET BOULOGNE-SUR-MER.  
(avec accompagnement)  Prix : 85€
Bruxelles (7h30). 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, éco-
nomique et touristique. En plein cœur de la ville, un site por-
tuaire exceptionnel où toutes les activités se conjuguent :  
un port de pêche, de plaisance et de commerces; une 
basse ville commerçante, des fortifications médiévales, 
la Colonne de la Grande Armée, le calvaire des marins. 

Une journée de découvertes uniques ! Retour prévu à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, l’entrée à 
Nausicaa, le déjeuner (avec les boissons) et la visite 
commentée en car de la ville de Boulogne-sur-Mer.

SAMEDI – ZATERDAG 21 JUILLET / JULI
7h00 SHOPPING A COLOGNE  
(libre à Cologne de 10h00 à 17h30) Prix : 41€

8h30 ALDEN-BIESEN, CHÂTEAUX ET AUTRES 
POSSESSIONS DE L’ORDRE TEUTONIQUE.  
(avec accompagnement). Prix : 76,50€
Bruxelles (8h30). Par Louvain et Hasselt à Bilzen. 
Visite guidée de la Commanderie d’Alden Biesen ; 
magnifique site patrimonial construit par les chevaliers 
Teutoniques, pour y découvrir tous ces secrets. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi sera consacré à 
la découverte de la richesse de l’ordre Teutonique, qui 
provenait surtout des revenus générés par les terres qu’il 
possédait dans la fertile Hesbaye et au-delà. Au cours 
d’une balade de près de 3 heures, nous vous proposons 
de visiter les plus beaux vestiges de cette époque: entre 
autres une ferme carrée monumentale, une chapelle 
de pèlerins baroque et la Commanderie restaurée 
d’Ordingen. Nous passons par Tongres, la plus 
ancienne ville de Belgique, et Borgloon, la capitale de 
l’ancien Pays de Loon. Les gourmets peuvent se régaler 
d’un café accompagné d’un délicieux morceau de tarte 
limbourgeoise. La Hesbaye, un véritable paysage de 
film! Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées, le déjeuner (sans les boissons) et le goûter.

DIMANCHE – ZONDAG 22 JUILLET / JULI
7h30 LE CHÂTEAU DE MALBROUCK ET LES BOUCLES 
DE LA SARRE. (2 chauffeurs / avec accompagnement).  
 Prix : 77€
Bruxelles (7h30). Par Namur, Arlon, Luxembourg, 
Schengen à Manderen. Situé au cœur du Pays des trois 
Frontières, le Château de Malbrouck offre l’occasion 
de découvrir l’architecture et la vie au Moyen-Âge. A 
l’origine appelé « Château de Meinsberg », il est édifié 
au début du XVème siècle (1419 – 1434) par le chevalier 
Arnold VI de Sierck. Au cours des siècles qui ont suivi, 
quelques événements ont marqué son histoire. En 1705, le 

duc de Marlborough y tient un siège durant la guerre de 
succession d’Espagne. Visite guidée du château. Ensuite, 
nous prendrons le déjeuner dans un restaurant dans les 
environs de Manderen. L’après-midi sera consacré à une 
croisière (d’1h30) sur la Sarre au départ de Mettlach 
en Allemagne. Un peu de temps libre avant le retour à 
Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite 
guidée du château, le déjeuner (sans les boissons) et la 
croisière sur la Sarre.

MARDI – DINSDAG 24 JUILLET / JULI
7h30 LES BORDS DU RHIN - LINZ ET KÖNIGS-
WINTER AVEC PROMENADE EN BATEAU.  
(avec accompagnement)  Prix : 52€
Bruxelles (7h30). Par l’autoroute Liège, Düren (arrêt 30 
min./autoroute), Rheinbach. Juste avant Bad-Neuenahr 
nous quittons l’autoroute vers Remagen. Le long du Rhin, 
Sinzig à Andernach. Vers Neuwied et nous suivons le 
Rhin, Rheinbrohl, Bad Hönningen, Linz. Déjeuner libre. 
Temps libre dans cette charmante ville médiévale. A 
15h nous embarquons pour notre tour en bateau jusqu’à 
Königswinter. Arrêt jusqu’à 17h30. Par Bonn, l’autoroute 
vers Bruxelles (21h00).
Le prix comprend : le transport en autocar et la 
promenade en bateau sur le Rhin.

SAMEDI – ZATERDAG 28 JUILLET / JULI
7h30 AU FIL DE L’EAU DANS L’OISE : LA REGION 
DE NOYON A COMPIEGNE.  
(avec accompagnement) Prix : 85€ 
Bruxelles (7h30). Par Mons, Cambrai, Péronne (arrêt 
commodités) et Noyon à Pont-l’Evêque. Déjeuner–
croisière à bord du bateau « L’Escapade » (3 heures) 
qui vous mènera, au fil de l’eau, jusqu’à la Cité des 
Bateliers, fief des mariniers à Longueil-Annel. Visite de 
cette charmante Cité des Bateliers et temps libre pour 
flâner le long des berges. Vers 17h00, nous prenons le 
chemin du retour vers Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner-
croisière (boissons comprises) et la visite de la Cité des 
Bateliers.

DIM. – ZON. 29 JUILLET / JULI
7h30 CIRCUIT DES SITES DE DEFENSE 

EN PAYS GAUMAIS. (avec accompagnement). 
 Prix : 84€
Bruxelles (7h30).  Par Namur, Libramont à Rossignol. « Sur 
les traces de 14-18 » est une balade didactique installée 
à Rossignol en passant par différents lieux de mémoire 
de la Première Guerre mondiale. Ainsi, le 22 août 1914, 
une confrontation importante entre les armées françaises 
et allemandes eut lieu notamment à Rossignol où les 
combats firent environ 4.000 morts dans les deux camps. 
C’est cette histoire que vous pourrez découvrir à travers 22 
panneaux didactiques. Déjeuner dans les environs. Nous 
prenons ensuite la direction du Fort de Fermont. Celui-ci 
donne une excellente idée du gigantisme des fortifications 
de la ligne Maginot. Trente mètres sous terre, c’est une 
petite ville à laquelle on accède par deux ascenseurs et 
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Bruxelles (7h00). Par Gand, Bruges, (arrêt en cours de 
route), Dunkerque et Calais à Wimereux. Visite guidée 
au cœur des plus belles demeures de Wimereux. 
Vous découvrirez ainsi les aspects architecturaux et 
historiques de ces villas. Déjeuner complet au restaurant. 
L’après-midi, vous aurez une visite guidée de la station 
d’Hardelot. De John Whitley, industriel britannique et 
ancien propriétaire du château d’Hardelot, en passant 
par le célèbre architecte Louis-Marie Cordonnier, 
fondateur des majestueuses villas, laissez-vous conter 
l’histoire merveilleuse de la création de cette station 
balnéaire, partagée entre plage, dunes et forêt. Un peu 
de temps libre avant le retour vers Bruxelles en début 
de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le déjeuner (avec les boissons).

MERCREDI – WOENSDAG 8 AOÛT / AUG.
SLUIS (de 9h45 à 15h00) et BLANKENBERGE (de 
15h30 à 19h00) Prix : 37€

SAMEDI – ZAT. 11 AOÛT / AUG.
7h00 GERBEROY, L’UN DES PLUS 

BEAUX VILLAGES DE FRANCE. (2 chauffeurs / avec 
accompagnement) Prix : 81€
Bruxelles (7h00). Par Mons, Amiens (petit arrêt en cours 
de route) à Gerberoy. Votre guide vous emmènera 
parcourir les rues d’un des « Plus Beaux Villages de  
France ». Au dédale des ruelles pavées, il vous 
contera l’histoire et les anecdotes de Gerberoy. Vous 
vous émerveillerez face à ses maisons anciennes aux 
façades colorées et ornées de fleurs. Déjeuner complet 
au restaurant. L’après-midi, vous entrez dans l’univers 
romantique du peintre Henri Le Sidaner en découvrant 
sa maison et en visitant son atelier d’hiver et son jardin 
classé « Remarquable », qu’il a organisé par couleurs. Un 
peu de temps libre. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le déjeuner (avec les boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 12 AOÛT / AUG.
9h00 LE HAINAUT EN CHÂTEAUX.  
(avec accompagnement) Prix : 80€
Bruxelles (9h00). Par Halle et Soignies à Louvignies. 
Café et mignardises à l’arrivée au splendide château de 
Louvignies, puis visite guidée de celui-ci. Son mobilier, 
sa décoration intérieure et son parc anglais évoquent 
à merveille la Belle Epoque… Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée du château néo-classique 
de Seneffe du XVIIIe siècle, dans un écrin de verdure, 
devenu Musée de l’Orfèvrerie de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et lieu d’expositions. A l’issue de la 
visite, vous découvrez les boissons à la mode du siècle 
des Lumières : une tasse de chocolat ou thé ou café vous 
sera servi dans une magnifique chambre chinoise. Vous 
êtes emmenés au XVIIIe siècle grâce aux somptueux 
décors et aux serveuses en tenues d’époque. Retour à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le café et les 
mignardises, les visites guidées, le repas de midi (sans 
les boissons) et la dégustation.

SAMEDI – ZATERDAG 18 AOÛT / AUGUSTUS
7h30 LA HOLLANDE PITTORESQUE.  
Découverte de la réserve naturelle des “ Biesbosch “  
et villages pittoresques le long de la Meuse, 
avec 2 heures de navigation dans les Biesbosch.  
(avec accompagnement) Prix : 61,50€
Bruxelles (7h30). Par Anvers jusqu’à Meer (arrêt-café 
libre); par Breda à Dordrecht. Temps libre de 9h45 
jusqu’à 11h45 dans cette “île dans l’eau”; une ville pleine 
de beautés historiques... Départ vers Drimmelen, où nous 
embarquons pour notre circuit en bateau de 2 heures à 
travers 4.800 hectares de réserve naturelle, comportant 
de multiples îles avec jolies criques, jonchaies et oseraies 
(repas de midi - Brabantse Koffietafel à bord). A 15h30 
départ par l’autoroute jusqu’à Heusden où dernier arrêt. 
Par Waalwijk, Breda et Anvers à Bruxelles. Arrivée en 
début de soirée.             
Le prix comprend : le transport en autocar, l’excursion 
en bateau et la koffietafel

DIMANCHE – ZONDAG 19 AOÛT / AUGUSTUS
7h30 LE CHÂTEAU FORT DE SEDAN ET L’ÂME DE 
L’ARRIERE-PAYS. (avec accompagnement)  
 Prix : 81€
Bruxelles (7h30). Par l’autoroute via Namur et Bouillon 
à Sedan. Un café d’accueil et sa galette à suc’arden-
naise vous seront servis dans le plus grand château fort  
d’Europe. Puis, visite guidée du château : aventurez-vous 
au cœur de la plus vaste forteresse médiévale d’Europe. 
Vous serez étonnés et fascinés par son architecture et 
son système défensif ingénieux. Déjeuner convivial au 
restaurant. L’après-midi, à bord de l’autocar et en com-
pagnie de votre guide, en suivant la Meuse de Sedan 
à Mouzon, vous traversez les villages pittoresques de 
l’arrière-pays. Vous serez surpris par les paysages boi-
sés, vallonnés, arrosés par le fleuve emblématique des 
Ardennes. Au programme : sites remarquables, grandes 
figures de l’industrie sedanaise, héroïsme et patriotisme, 
jolies légendes, … ! Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit 
déjeuner, les visites guidées et le déjeuner (avec les 
boissons).

JEUDI – DONDER. 23 AOÛT / AUG
8h30 LE MUSEE INTERNATIONAL 

DU CARNAVAL ET DU MASQUE A BINCHE, LE 
DOMAINE DE MARIEMONT ET L’EGLISE SAINT-
URSMER, sous la conduite de notre guide culturel  
Mr P. BACQUET. Prix : 77€
Bruxelles (8h30). Par Nivelles et le Roeulx à Binche. 
Ce musée a bien sa place dans la ville de Binche, haut 
lieu du carnaval et du respect des traditions. Mais cette 
exposition va beaucoup plus loin, elle parcourt l’Europe 
et ses rites d’hiver, en passant par les cérémonies 
masquées des Esquimaux, les Indiens du Nord de 
l’Amérique et les peuples d’Asie, d’Océanie et bien 
sûr d’Afrique. Le carnaval est universel tout comme le 
port du masque... Après le déjeuner réservé à Binche, 
nous visitons les belles collections du Musée royal de 
Mariemont : citons le pavillon du thé japonais (seul en 
Europe) et la statue monumentale de Cléopâtre (3 m). 
Voici trois ans que les conservateurs ont renouvelé toute 
la muséographie et de nouvelles pièces sont dévoilées 
au public. Nous terminons la journée par la découverte 
de la collégiale Saint-Ursmer de Lobbes. Temps libre à 
Thuin. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le déjeuner (sans les boissons)
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y vivre en autonomie totale. La visite des dortoirs, cuisines, 
fours, douche,… est vraiment impressionnante ! Retour vers 
Bruxelles et arrivée en début de soirée. 
NB : N’oubliez pas votre petite laine !  
Le prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner 
(sans les boissons), toutes les visites guidées comprises 
au programme.

MERCREDI – WOENSDAG 1 AOÛT / AUG.
8h30 SHOPPING A ROERMOND. Prix : 42€
Bruxelles (8h30). Par Louvain et Genk à Roermond. 
Temps libre jusqu’à 18h00. Retour à Bruxelles en début 
de soirée.

JEUDI – DONDERDAG 2 AOÛT / AUGUSTUS
8h30 LE MUSEE GALLO-ROMAIN A TONGRES, 
LE MUSEE LEONARD DE VINCI A TONGERLO ET 
LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE MONTAIGU OU 
SCHERPENHEUVEL, sous la conduite de notre guide 
culturel Mr P. BACQUET. Prix : 52€
Bruxelles (8h30). Par Waremme et Oreye à Tongres. La 
plus ancienne cité de Belgique remonte à l’époque gallo-
romaine. En effet, Tongres fut, à l’origine, un camp romain 
dont les soldats connurent une cinglante défaite face aux 
Eburons et autres celtes commandés par Ambiorix, qui 
trône sur la Grand-Place de la fière cité. Tongres s’est 
offert, il y a quelques années, un musée gallo-romain 
très original et de toute beauté. Si bien que le visiteur a 
l’impression d’être plongé directement dans les différents 
chapitres de l’Histoire de nos régions ! Après le déjeuner 
libre sur place, nous partons pour Tongerlo où est 
jalousement conservée au Musée Léonard de Vinci, une 
copie de la fameuse « Cène » du grand maître, réalisée 
au 16ème siècle. Nous terminons la journée par la visite 
de l’exceptionnelle basilique Notre-Dame de Montaigu 
(Scherpenheuvel), première architecture baroque dans 
notre contrée. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, et les visites 
guidées. 

SAMEDI – ZATERDAG 4 AOÛT / AUGUSTUS
7h30 UNE JOURNEE A DELFT.  
(avec accompagnement).  Prix : 64€
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda et Rotterdam à Delft. 
Arrêt à la frontière pour une pause-café libre. Arrivée à 
Delft et promenade guidée à travers la ville historique. 
Déjeuner/koffietafel au restaurant. L’après-midi, vous 
découvrirez une maison du 16ème siècle, qui a été habitée 
par le peintre collectionneur Paul Tetar van Elven ; depuis 
1927, elle sert de musée pour sa collection de bibelots, 
d’antiquités, des pièces d’histoire, des peintures… Vous 
aurez une bonne idée sur le mode de vie de bourgeoisie 
de l’époque. Un peu de temps libre avant le retour à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et la koffietafel.

DIMANCHE – ZONDAG 5 AOÛT / AUGUSTUS
7h00 WIMEREUX ET HARDELOT, DEUX STATIONS 
BALNEAIRES DE LA BELLE EPOQUE.  
(avec accompagnement). Prix : 83€ 
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VENDREDI – VRIJDAG 24 AOÛT / AUGUSTUS
17h00 LA NUIT DES CHŒURS A L’ABBAYE DE 
VILLERS-LA-VILLE. Prix : 56€
Bruxelles (17h00). Vers Villers-la-Ville. L’Abbaye de 
Villers, vieille de près de 800 ans d’histoire, fait partie du 
patrimoine exceptionnel de notre pays. Grâce à « la Nuit 
des Chœurs », les ruines reprennent soudainement vie. 
Les blessures du passé s’effacent au profit de quelques 
instants magiques… La féerie s’installe à 360° sur les 
lieux ! Ce joyau est illuminé en intégralité. Le concert-
promenade se déroule de 18h30 jusqu’à 23h30 et 
chaque concert bénéficiera d’un décor patrimonial 
unique. A 23h45, tous les artistes se rassemblent sur la 
grande scène pour une apothéose émouvante soutenue 
par un feu d’artifice spectaculaire et prestigieux ! Retour 
vers Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar et le ticket 
d’entrée au concert.

SAMEDI – ZONDAG 25 AOÛT / AUGUSTUS
8h00 LA ZELANDE : MIDDELBURG ET VEERE.  
(avec accompagnement)  Prix : 63€
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Stabroek à Middelburg, 
avec son hôtel de ville, qui est l’un des plus beaux de la 
Hollande. Nous faisons le tour en bateau de cette belle 
ville moyenâgeuse. Déjeuner « moules ». Ensuite départ à 
Veere, petite ville pittoresque. Arrêt jusqu’à 17h30. Retour 
par Anvers à Bruxelles, arrivée en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le tour en 
bateau de Middelburg et le déjeuner (sans les boissons)

DIM. – ZON. 26 AOÛT / AUG.
7h30 VIRTON ET LE CHÂTEAU DE CONS-

LA-GRANDVILLE. (avec accompagnement)  
 Prix : 74€

Bruxelles (7h30). Par Namur, Libramont et Etalle à Virton. 
Déambulez dans les ruelles pavées de Virton, appréciez 
le charme du quartier des tanneries, admirez le point de 
vue du haut de la vigne sur toute la ville et ses environs. 
Vous irez à la rencontre de quelques curiosités telles que 
le totem canadien, la fontaine Marie, l’église romane du 
vieux Virton et les vestiges médiévaux qui protégeaient 
la ville autrefois. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
sera consacré à la découverte du château de Cons-la-
Grandville et du parc du Prieuré, site historique et véritable 
trésor du patrimoine architectural lorrain. Le château est 
richement décoré et sculpté et évoque à merveille le style 
renaissance du XVIIIe siècle. Un peu de temps libre avant 
le 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 1 SEPT. / SEPT
7h00 CREPY-EN-VALOIS, UNE OISE 

MECONNUE. (2 chauffeurs /avec accompagnement).
 Prix : 87€

Bruxelles (7h00). Par Mons, Cambrai et Senlis à 
Crépy-en-Valois. Vous commencerez la journée par 
un circuit commenté en autocar pour découvrir la 
Vallée de l’Automne, comprenant la visite guidée de 
l’abbatiale de Morienval et des ruines gallo-romaines 
de Champlieu. Partez à la découverte de cette Vallée 

dotée d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel. Ses 
nombreuses églises contribuent au charme du paysage. 
Déjeuner complet au restaurant. L’après-midi, visite guidée 
du musée de l’archerie et du Valois, installé dans l’ancien 
château des Seigneurs de Crépy : laissez-vous transporter 
par ce musée, unique en Europe. L’histoire de l’archerie de 
la Préhistoire à nos jours, ainsi qu’une collection de statues 
médiévales « art sacré » vous seront présentées. Retour 
vers Bruxelles et arrivée en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le déjeuner (avec les boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 2 SEPT. / SEPTEMBER
8h00 LA BRADERIE DE LILLE Prix : 31€
Bruxelles (8h00). Vers Lille. Temps libre jusqu’à 18h00. 
Bruxelles à 20h00.

VENDREDI – VRIJDAG 7 SEPTEMBRE / SEPT.
8h00 MAASTRICHT / AIX-LA-CHAPELLE  
 Prix : 31 € / 32,50 €
Bruxelles (8h00). Vers Maastricht et temps libre de 10h00 
à 17h15. Ou bien, vers Aix-la-Chapelle et temps libre de 
10h45 à 16h30. Arrivée à Bruxelles en début de soirée.

8h30 GAND, UNE VILLE ET SON EMPREUR, sous la  
conduite de notre guide culturelle Mme D. PREUMONT.  
 Prix : 72€
Bruxelles (8h30). Vers Gand. Petit déjeuner. Le 24 février 
1500, Gand fut une ville en fête... Un enfant de roi naquit 
au Prinsenhof. Charles était le premier fils de Philippe 
le Beau, seigneur des Pays-Bas, et de Jeanne la Folle, 
princesse héritière de Castille et d’Aragon. Dix-neuf ans 
plus tard, Charles Quint dirige un empire où le soleil ne 
se couchait jamais… En 1540, Charles Quint impose la 
fin définitive de l’autonomie médiévale de Gand.  C’est 
la corde au cou que les Gantois défilent devant leur 
empereur… Près de cinq siècles plus tard, la figure de 
Charles Quint demeure très controversée... Découvrons 
lors de cette balade, l’image de la ville de Gand de 
la première moitié du 16ème siècle... Des événements 
politiques, économiques et sociaux de cette époque 
sont évoqués tout au long de cette balade, au cours de 
laquelle vous pourrez admirer les édifices d’antan ou 
vous rendre dans des sites où subsistent des souvenirs 
du passé de Charles Quint... Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, nous nous rendrons également sur le site de 
l’Abbaye Saint Bavon, unique qui présente une valeur 
historique exceptionnelle, et ce au niveau de l’histoire de 
l’art. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit 
déjeuner, les visites guidées et le déjeuner (sans les 
boissons).

SAMEDI – ZATERDAG 8 SEPTEMBRE / SEPT.
7h30 MOUSCRON, CITE DES HURLUS  
(avec accompagnement) Prix : 68€
Goûtez au caractère festif et convivial et à l’accent 
ch’ti de la ville frontalière de Mouscron. 
Bruxelles (7h30). Par Tournai à Mouscron. Petit déjeuner 
au Centre Culturel. Visite guidée de la Maison picarde 
et de faïences classées, uniques dans la région, et de 
l’église Saint-Barthélémy (XVe et XVIe siècle) de style 
gothique tardif, abritant les tombeaux des Seigneurs et 
Comtes de Mouscron et un magnifique orgue classé. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation de 
la visite guidée : le Parc communal, découverte de la 
grande diversité d’arbres, de plantes et d’oiseaux, suivi 
de la visite du Centre d’interprétation Marcel Marlier, 
l’un des plus grands dessinateurs pour la jeunesse. Vous 
découvrez le parcours fabuleux à travers des croquis, 
des vidéos, des films et des documents inédits de cet 
artiste hors du commun. Temps libre et retour vers 
Bruxelles en début de soirée.

Le prix comprend : le car, le petit déjeuner, le repas de 
midi (sans les boissons) et la visite guidée.

DIMANCHE – ZONDAG 9 SEPTEMBRE / SEPT.
7h30 PAYSAGES ET PETITS VILLAGES DE LA PETITE 
PROVENCE BELGE. (avec accompagnement).  
 Prix : 84,50€ 
Bruxelles (7h30). Par Namur, Libramont, Etale à Virton. 
La journée débutera par un circuit bucolique à travers 
de petits villages gaumais. La Gaume aux courbes 
délicieuses et rondes séduit le regard de ses visiteurs. 
Virton et ses façades Art Déco, Latour et son château, 
Ruette et ses maisons typiques, le village-rue de Ethe, le 
point de vue de St.- Rémy, le point de vue de Gomery. 
Autant d’endroits enchanteurs qui vous feront découvrir 
cette région méconnue de notre belle petite Belgique. 
Déjeuner dans un restaurant typique. Nous continuons 
notre périple par une promenade (d’1h30) en char à 
banc avec attelage jusqu’au site de Montauban Haut 
à Buzenol, classé « patrimoine majeur de Wallonie ». 
Ensuite, visite à pied du village de Montquintin avec 
les ruines romantiques de son château qui surplombent 
encore avec fierté la vallée de la Chiers. Montquintin,  
« là ou souffle l’esprit », offre un panorama unique sur 
les cuestas de la Gaume. Cette promenade en ca-
lèche vous permettra de vous imprégner de la poésie 
de la campagne gaumaise. Retour à Bruxelles où l’ar-
rivée est prévue en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, toutes les 
visites guidées, le déjeuner (sans les boissons) et le char 
à banc.

JEUDI – DONDERDAG 13 SEPTEMBRE / SEPT.
8h30 MANUFACTURES TAPISSERIES DE WIT A 
MALINES ET L’INSTITUT DES URSULINES A ONZE-
LIEVE-VROUW-WAVER, sous la conduite de notre 
guide culturel Mr P. BACQUET.   Prix : 79€
Bruxelles (8h30). Vers Malines. De renommée 
internationale, la manufacture royale de tapisseries De 
Wit est un endroit à découvrir. Tout d’abord, de par 
ses jardins et son cadre, elle est établie dans l’ancien 
refuge de l’abbaye de Tongerlo (1484), ensuite pour 
sa prestigieuse collection de tapisseries. Notre guide 
éclairera l’histoire, la technique, la démonstration du 
tissage et les processus de conservation et de restauration. 
Puis tout au long de jolies ruelles nous marchons vers 
l’église Saint-Jean qui renferme un merveilleux Rubens. 
Après le déjeuner réservé à Malines, nous visitons la 
cathédrale Saint-Rombaut et poursuivons la découverte 
de cette paisible cité. Nous terminons la journée par la 
visite d’un endroit exceptionnel, un jardin de verre de style 
Art Nouveau dans l’Institut des Ursulines de Onze-Lieve-
Vrouw-Waver. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le déjeuner (sans les boissons)

SAMEDI – ZAT. 15 SEPT / SEPT
7h00 MÉMOIRE DE BOUTONNIERS ET 

DÉFI DES BATISSEURS A BEAUVAIS. (2 chauffeurs / 
avec accompagnement).  Prix : 90€
Bruxelles (7h00).  Par Mons, Cambrai Péronne (arrêt), 
Amiens et Beauvais à Méru. Visite par un animateur-
démonstrateur du Musée de la Nacre et de la tabletterie 
à Méru. Dans cette ancienne usine réhabilitée, assistez 
aux différentes étapes de fabrication d’un bouton 
de nacre. Une muséographie interactive et ludique 
vous fera découvrir l’histoire de cette tradition et une 
collection unique d’éventails, d’objets rares en nacre, en 
os ou en bois précieux. Déjeuner complet au restaurant. 
L’après-midi sera consacré à la visite guidée (par un 
conférencier) de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais 
et du quartier canonial. Joyau ultime de l’art gothique 
des XIIIe et XVIe siècles, incroyable défi des bâtisseurs, 
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la Cathédrale de Beauvais abrite le chœur le plus haut 
du monde. Cette visite sera suivie d’une présentation de 
l’horloge astronomique du XIXe siècle. Cet ensemble 
exceptionnel d’horlogerie est composé de plus de 
90.000 pièces synchronisées dont de magnifiques 
automates. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées prévues au programme, le déjeuner (avec les 
boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 16 SEPT. / SEPT.
8h30 EXPOSITION « ADRIAEN BROUWER : MAÎTRE 
D’EMOTIONS », LA COLLECTION DES TAPISSERIES 
A OUDENAARDE ET DECOUVERTE DES ARDENNES 
FLAMANDES. (avec accompagnement).  
 Prix : 83,50€ 
Bruxelles (8h30). Vers Oudenaarde. Adriaen Brouwer 
naquit à Oudenaarde en 1606 et dès son jeune âge, il 
partit pour les Pays Bas du nord. Ensuite l’artiste s’établit 
à Anvers où il mourut déjà en 1638. Malgré sa vie 
courte et turbulente, ce maître flamand laissa une 
œuvre remarquable, restreinte en quantité mais à haut 
niveau de qualité. Pour la première fois dans l’histoire, 
une grande partie de l’œuvre connue de Brouwer sera 
réunie. Ces pièces venant de nombreuses collections 
publiques et privées, aussi bien d’Europe que des 
Etats Unis, seront visibles ensemble pour la première 
fois à Oudenaarde. Cela fait de cette exposition 
un événement unique ! Ensuite, nous admirerons la 
collection de tapisseries datant du XVIème siècle. 
Cette industrie a donné à Oudenaarde une dimension 
interrégionale et même internationale ; la ville est 
devenue l’un des centres de tapisserie les plus 
importants en Flandre. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi sera consacré à un circuit commenté en autocar. 
Le tour vous fera découvrir la beauté sauvage des 
Ardennes flamandes. Laissez-vous surprendre par les 
paysages variés, les collines et les vues magnifiques. 
Vous traverserez les villages pittoresques comme 
Etikhove, Maarke-Kerkem, Schorisse, Nukerke, Louise-
Marie et le village des artistes : Kwaremont. Un arrêt 
est prévu pour déguster une bière locale et un morceau 
de tarte. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées, le déjeuner (sans les boissons) et  la dégustation.

JEUDI – DONDERDAG 20 SEPTEMBRE / SEPT.
8h30 LE MUSÉE HERGE ET LE MUSÉE DE 
LOUVAIN-LA-NEUVE, sous la conduite de notre 
guide culturel Mr P. BACQUET. Prix : 59€
Bruxelles (8h30). Vers Louvain-la-Neuve. Le Musée 
Hergé, c’est tout d’abord une réalisation architecturale 
hors-pair dessinée par le célèbre architecte Christian 
de Portzamparc et un immense hommage au fameux 
dessinateur de bandes dessinées : Hergé. C’est sa 
seconde épouse, Fanny Rodwell, qui a voulu ainsi 
honorer le travail et la passion de toute une vie. Car cet 
endroit n’est pas un musée dédié à ses deux personnages 
principaux - le jeune reporter Tintin et son fidèle ami 
Milou - mais un lieu qui raconte, au fil des ans, l’aventure 
de la création de Georges Rémi dit Hergé. Déjeuner 
libre. L’après-midi, nous visitons le Musée L, inauguré en 
novembre 2017, qui se veut un lieu d’exposition mais aussi 
un lieu de confrontation et de dialogue entre les œuvres 
qui proviennent du monde entier et qui sont le fruit de 
différentes cultures et différentes époques. Les collections 
du musée sont le fruit de dons de collectionneurs qui vont 
de l’antiquité en passant par les estampes, l’art populaire, 
l’art ancien ou extra-européen... Temps libre avant le 
retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et les visites 
guidées.

SAMEDI – ZATERDAG 22 SEPTEMBRE / SEPT.
13h00 LE BRAME DU CERF, sous la conduite de  
notre guide local Mr R. MIGNOLET.  Prix : 74€
Bruxelles (13h00). Par Namur, Marche-en-Famenne à 
Saint-Hubert. Rencontre avec votre guide Mr Mignolet 
pour un exposé sur le cerf. Une tasse de café vous sera 
servie. Vous irez ensuite faire un petit tour en forêt, sur 
un sol bien plat et avec un parcours long de quelques 
centaines de mètres afin de découvrir le monde dans 
lequel vivent cerfs et biches. Possibilité de prendre le car 
pour aller jusqu’au monument du roi Albert. L’endroit est 
idyllique ! Retour au restaurant pour le repas du soir. Avant 
20h00, vous partirez écouter bramer les cerfs dans les 
environs proches en Forêt de Freyr. Retour vers Bruxelles 
entre 21h00 et 21h15 pour une arrivée vers 23h15.
NB : Nous vous conseillons de prendre une seconde 
paire de chaussure pour ne pas salir le car et le restaurant.
Le prix comprend : le transport en autocar, l’accompa-
gnement et le repas du soir (sans les boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 23 SEPT. / SEPT.
9h00 LE PARC PAIRI DAIZA. Prix : 61,50€ 
Bruxelles (9h00). Arrivée vers 10h00 à Brugelette 
et temps libre jusqu’à 18h00 dans l’un des parcs les 
plus fréquentés de Belgique. Vous serez fascinés par 
ses arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses plantes 
luxuriantes venues du bout du monde. Par les trésors 
d’architecture et d’artisanat authentiques, réalisés par ces 
hommes aux doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, 
de Thaïlande… et par tous les différents types d’animaux 
qui vivent en harmonie. 
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée 
au parc.

JEUDI – DONDER. 27 SEPT. / SEPT.
9h00 « NIKI DE SAINT PHALLE » ET 

L’ART NOUVEAU A MONS, sous la conduite de notre 
guide culturel Mr JP. MASSELUS. Prix : 78,50€
Bruxelles (9h00). Vers Mons. L’exposition dédiée à Niki 
de Saint Phalle, forte de plus de 140 œuvres, est la 
première grande rétrospective consacrée à l’œuvre de 
l’artiste en Belgique. Nous aurons l’occasion de découvrir 
la carrière de cette plasticienne hors norme. L’exposition 
retracera chronologiquement l’évolution créatrice de 
l’artiste, de ses premiers assemblages et tableaux des 
années 1950 aux célèbres «Tirs» du début des années 
1960, en passant par ses sculptures de mariées et de 
parturientes du milieu des années 1960 et ses Nanas, 
hymne à la féminité, restées emblématiques de son œuvre. 
Des maquettes, des esquisses préparatoires et des plans 
de ses sculptures en plein air, dont la Nana Maison II, des 
fontaines et des aires de jeux, des maquettes de décors 
de scène, des croquis et des tournages de ses productions 
théâtrales composeront aussi l’exposition. Citons aussi 
ses sculptures à la croisée du récit et du rêve et enfin 
son jardin de sculptures monumentales, « Le Jardin des 
Tarots », en Toscane.. Nous prendrons le déjeuner dans 
le plus bel hôtel de Mons « Le Dream » qui est une belle 
reconversion architecturale d’une ancienne chapelle. 
Nous profiterons de notre passage à Mons pour visiter 
la maison Losseau qui est un bijou d’Art Nouveau dans la 
conception nancéenne. Un peu de temps libre avant le 
retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le déjeuner (sans les boissons).

SAMEDI – ZATERDAG 29 SEPTEMBRE / SEPT.
7h30 DÉCOUVERTE CULTURELLE DE VERVINS ET 
GASTRONOMIE EN THIERACHE.  
(avec accompagnement) Prix : 86,90€
Bruxelles (7h30). Par Charleroi, Beaumont, Hirson à 
Vervins. Petit déjeuner et rencontre avec votre guide pour 

une découverte culturelle du vieux Vervins. Déjeuner au 
restaurant gastronomique la Tour du Roy à Vervins. Un 
peu de temps libre avant le retour à Bruxelles.
Menu :•Flan de Crabe Royale et son beurre blanc 
vanillé•Filet de biche au Cherry Marnier•Plateau 
de Fromages régionaux•Marquise aux 2 chocolats 
maison•Café et vin
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit-
déjeuner, la visite guidée de Vervins et le repas 
gastronomique (avec les boissons).

DIMANCHE – ZON. 30 SEPT / SEPT
11h00 BRUNCHONS ENSEMBLE AU 

CHÂTEAU DE NAMUR. Prix : 85,75€
Bruxelles (11h00). Par Wavre à Namur. Brunch du 
dimanche dans un cadre rustique : le château de Namur 
ancré dans la citadelle. Mangez et buvez à votre faim !!!  
Profitez de cette après-midi conviviale autour d’un 
excellent repas. Un peu de temps libre avant le retour à 
Bruxelles prévu vers 18h00.
Le prix comprend : Le transport en autocar, le brunch 
all-in (apéritif, plats froids, plats chauds, desserts variés 
et boissons).

JEUDI – DOND. 11 OCT. / OKT.
7h30 EXPOSITION « CLASSIC 

BEAUTIES : L’ITALIE ET L’IDEAL DE BEAUTÉ AU 
18EME SIECLE » AU MUSÉE DE L’HERMITAGE A 
AMSTERDAM, sous la conduite de notre guide 
culturel, Mr P. BACQUET.  Prix : 66€
Bruxelles (7h30). Vers Amsterdam. Déjeuner libre. Dans 
l’Europe des Lumières, les amateurs d’art regardaient 
toujours vers l’Italie et retenaient leur souffle, sachant que 
les fouilles menées à Pompéi ou Herculanum allaient 
exhumer des trésors artistiques de toute beauté. Cela 
faisait bien longtemps que les artistes du Nord de l’Europe 
prenaient le chemin de Rome afin de découvrir la beauté 
classique et perfectionner sa représentation. Beaucoup 
de jeunes gens prirent aussi la route vers l’Italie pour 
accomplir leur Grand Tour, voyage ou plutôt pèlerinage 
qui durait plusieurs mois. Parmi eux, Goethe et le comte 
et la comtesse du Nord, c’est-à-dire le tsar Paul I et son 
épouse qui, arrivés à Rome, y rencontrèrent des artistes de 
renom : Pompeo Batoni, Anton Raphaël Mengs, Angelika 
Kauffmann et le plus célèbre d’entre eux : Antonio 
Canova. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’exposition.

JEUDI – DOND. 18 OCT. / OKT.
8h00 EXPOSITION « PURE RUBENS »  

AU MUSÉE BOIJMANS VAN BEUNINGEN A 
ROTTERDAM, sous la conduite de notre guide culturel 
Mr P. BACQUET.  Prix : 61 €
Bruxelles (8h00). Vers Rotterdam. Déjeuner libre. Tout 
amateur d’art connaît les oeuvres de Rubens, en particulier 
ce que l’on pourrait dénommer les grandes machines, 
apothéoses de la Contre-Réforme souvent créées avec 
une armée d’assistants. Il existe un autre domaine dans 
lequel il a exercé tout son génie, l’esquisse. Ces oeuvres 
peintes à l’huile captivent le spectateur emporté par son 
imagination inégalée et sa capacité à raconter des 
histoires d’une variété infinie. L’exposition montre les 65 
plus beaux croquis à l’huile du monde entier grâce, aux 
prêts de prestigieux musées européens et américains dont 
celui du Prado. Retour vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’exposition.
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