
NP 1

DEMEURES ROYALES ET IMPERIALES AU CŒUR DE LA FRANCE. 8 jours  
du lundi 9 avril au lundi 16 avril 2018, accompagné par Mr. J.P. MASSELUS.
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Maart-april-mei-juni 2018

Editeur responsable Verantwoordelijk uitgever 
Didier DEGREVE 
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TEL 02-511 92 60 
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Les environs de Paris regorgent d’édifices somptueux qui font la gloire de la France. Ce sont des jalons 
de l’histoire de l’architecture et de l’art des jardins. Nous nous plongerons dans ces atmosphères de 
gloire et de beauté, tout en commençant par l’abbaye de Saint-Denis qui est la nécropole de ses rois.

Lundi 9 avril 2018 : Bruxelles•Saint-
Denis•Maisons-Laffitte•Versailles
Bruxelles (7h00). Par Mons, Valenciennes, Cambrai 
et Senlis à Saint-Denis. Nous commençons notre 
périple par la visite de la basilique Saint-Denis, 
nécropole des rois qui dans son écrin de premier 
édifice gothique, nous propose une évolution des 
monuments funéraires du roi Dagobert à Louis XVI. 
Déjeuner libre. L’après-midi, visite du château de 
Maisons-Laffitte construit par Mansart et considéré 
comme l’une des plus belles demeures de son 
temps. Le domaine devient en 1777 la propriété du 
comte d’Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X,  
il passera ensuite de main en main, dont celle du 
banquier Jacques Laffitte au XIXe siècle. Les grands 
appartements témoignent de l’évolution des styles, 
des goûts et des modes de vie des différents 
propriétaires. Continuation vers Versailles. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Mardi 10 avril 2018 : Versailles
Petit déjeuner. Nous consacrerons toute notre 
journée à la visite du domaine de Versailles, de 
ses origines avec Louis XIII jusqu’à Louis XVI et la 
Révolution française en passant bien sûr, par Louis 
XIV. Ce monument doit son prestige aux rois de 
France et demeure à juste titre l’un des fleurons du 
patrimoine français. À l’intérieur, les appartements, la 
galerie des Glaces ou encore la Chapelle-Royale et 
à l’extérieur, les jardins dessinés par André le Nôtre, 
le Petit et le Grand Trianon, l’Orangerie ou encore 
la galerie des Carrosses (visite intérieure du château 
sous réserve de disponibilité). Déjeuner libre. Retour 
à l’hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 11 avril 2018 : Versailles• 
Saint-Germain-en-Laye•Rueil-
Malmaison•Versailles
Petit déjeuner. Résidence royale depuis le XIIe siècle, le 
château de Saint-Germain-en-Laye fut transformé en 
musée d’archéologie par Napoléon III. Dans un ordre 
chronologique, la visite démarre au paléolithique 
avec l’apparition de l’homme, il y a environ 2,6 millions 
d’années en Afrique, jusqu’au début du Moyen Âge 
en passant par le néolithique, les âges du bronze et du 
fer et la Gaule romaine. Après le déjeuner libre, nous 
nous rendrons à Malmaison, château qui emprunte 
des éléments de décors  à l’Antiquité, tout en restant 
classique. Il permet aux époux Bonaparte de vivre 
une vie plus légère. En 1809, après son divorce avec 
l’Empereur, Joséphine fera de la Malmaison «son» 
endroit, en suivant sa passion pour la botanique. Le 
jardin est très fleuri, notamment de roses. Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.

Jeudi 12 avril 2018 : Versailles• 
Rambouillet•Breteuil•Versailles
Petit déjeuner. Départ vers Rambouillet et visite de sa 
demeure prestigieuse, ancienne résidence royale, 
puis présidentielle à partir de 1883.  Elle a vu passer 
entre ses murs quelques grands personnages de 
l’histoire de France comme François Ier, Louis XVI et 
enfin Napoléon Ier. Après le déjeuner libre, c’est 
le Château de Breteuil  que nous visiterons. Depuis 
dix générations, la famille de Breteuil veille sur son 
domaine : un parc de 75 hectares avec jardins à 
la française et à l’anglaise, une forêt et un château. 
Plusieurs marquis ont été ministres ou diplomates pour 
les Bourbon et le grand-père de François-Henri, 
propriétaire actuel, a été l’ami du roi Édouard VII. 
Un parcours chronologique mis en scène avec des 
personnages de cire, raconte les événements qui 
ont jalonné la vie du Breteuil. Afin de séduire les 
très nombreux enfants qui viennent au domaine, le 
marquis a mis en scène les contes de Perrault. Retour 
à l’hôtel. Dîner et logement.

Vendredi 13 avril 2018 : Versailles• 
Vincennes•Champs-sur-Marne• 
Versailles
Petit déjeuner. Franchir le pont-levis au-dessus 

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).

des douves du château de Vincennes, transporte 
immédiatement les visiteurs au temps des chevaliers. 
Au départ, cette résidence royale fortifiée n’était 
qu’un manoir de chasse au XIIe siècle, fondé par les 
souverains capétiens. Mais au début de la guerre 
de Cent Ans, Jean II le Bon lance la construction 
du donjon, qui sera achevée par son fils Charles V 
vers 1370. S’ajouteront ensuite, les remparts armés 
de neuf tours et la Sainte-Chapelle. Le château de 
Vincennes, où vécut notamment Louis XIV une partie 
de son enfance, est transformé en grand arsenal 
par Napoléon Ier. Après le déjeuner libre, nous 
partirons vers le château de Champs-sur-Marne, 
caractéristique des maisons de plaisance du XVIIIe 
siècle dont il est un modèle d’architecture. En 1757, 
la marquise de Pompadour louait le château et y 
habitait durant trois ans. Elle y construisait une salle de 
bains digne de ce nom avec des décorations en stuc. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Samedi 14 avril 2018 : Versailles•Vaux-
le-Vicomte•Fontainebleau•Versailles
Petit déjeuner. Départ vers Vaux-le-Vicomte et visite 
de son château daté du XVIIe siècle. En 1641 
Fouquet acquiert le domaine. Parlementaire puis 
surintendant, il réunit les plus grands artistes français :  
l’architecte Le Vau, le peintre-décorateur Le Brun et 
le jardinier André Le Nôtre. Après le déjeuner libre, 
Fontainebleau - où règne un sentiment d’éternité 
luxueuse -, nous attend. De Philippe le Bel à 
Napoléon III, tous ont laissé leurs marques et ont 
embelli l’édifice, créant un palais spectaculaire et 
tentaculaire. À l’intérieur, la richesse des décors, les 
grandes galeries, les appartements contribuent à en 
faire, selon l’expression de Napoléon Ier, la «vraie 
demeure des rois, la maison des siècles». Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.

Dimanche 15 avril 2018 : Versailles• 
Auvers•Ecouen•Versailles
Petit déjeuner. Départ vers Auvers et visite de son 
château qui est une riche demeure toute imprégnée 
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d’impressionnisme. Après le déjeuner libre, nous 
nous rendrons à Ecouen. On doit le château au 
duc Anne de Montmorency, grand seigneur de 
la Renaissance, mécène, collectionneur et esthète. 
Héritier d’une fortune immense, il fait construire le 
château pour sa femme, Madeleine de Savoie, et 

ne lésine alors pas sur le luxe : carreaux de faïence 
au sol, vitraux, tapisseries, objets précieux formaient 
un univers à part ; les décors et les douze cheminées 
peintes d’Écouen en portent encore le témoignage. 
On y trouve la tenture de David et Bethsabée, un 
des chefs-d’œuvre de l’art de la tapisserie au XVIe 
siècle, rassemblant 600 personnages sur 75 m de 
long. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Lundi 16 avril 2018 : Versailles• 
Chantilly•Compiègne•Bruxelles
Petit déjeuner. Départ vers le château de Chantilly 
qui a marqué l’histoire avec les Montmorency, les 
Condé et les Orléans. Il conserve la deuxième plus 
importante collection de tableaux anciens après 
celle du Louvre. Son fonds de livres, de dessins et 
d’objets d’art est inestimable. Ces trésors ainsi que 
leur écrin avec son parc de 115 hectares dessiné 
par Le Nôtre, sont un don du duc d’Aumale. Le fils 

du roi Louis-Philippe a expressément précisé que 
tout devait être conservé en état et à Chantilly, 
le temps s’est arrêté en 1886. Après le déjeuner 
libre, nous terminerons avec le palais néoclassique 
français de Compiègne, reconstruit au XVIIIe siècle. 
Continuation vers Bruxelles et arrivée en soirée.
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NANTES , UN ART DE VIVRE ENTRE NATURE, CULTURE ET GASTRONOMIE !   
6 jours, du mardi 1 mai au dimanche 6 mai 2018, accompagné par Mr D. DEGREVE.

Fille de la Loire, Nantes, l’ancienne capitale du duché de Bretagne (qui y a laissé un très beau château) 
est aujourd’hui une importante métropole régionale où l’influence de l’Atlantique est perceptible. Si la 
ville a connu un développement extraordinaire au 18e siècle avec le tristement célèbre commerce du 
« bois d’ébène » (qui a aussi permis la construction des splendides demeures du quartier historique), 
elle se positionne aujourd’hui comme un centre universitaire et culturel d’une grande vitalité ; pôle 
technologique, la cité natale de Jules Verne n’en garde pas moins un cachet magique et merveilleux 
bien perceptible dans les « Machines de l’Île ». Des excursions dans les environs de Nantes nous 
permettront de découvrir d’autres richesses de la basse vallée de la Loire.

Mardi 1 mai 2018 : Bruxelles • Nantes
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute jusqu’à Nantes. 
Déjeuner libre en cours de routes. Arrivée à Nantes en 
fin d’après-midi, installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 2 mai 2018 : Découverte 
générale de Nantes
Petit déjeuner. Ce parcours combiné à pied et en 
car offre une découverte générale et panoramique 
de Nantes. Il débute à pied par la visite de la 
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, puis le Château 
des ducs de Bretagne depuis la cour intérieure et 
ses remparts. Ensuite, vous prendrez le car pour un 
parcours à travers les quartiers historiques de la ville 
et les curiosités nantaises. Le parcours se conclut 
par un arrêt au sommet de la butte Sainte-Anne 
pour un point de vue original sur la ville : le port, les 
monuments de la ville historique et le nouveau quartier 
de l’île de Nantes. Croisière-déjeuner. Laissez-vous 
surprendre par la magie de « la plus belle rivière de 
France » selon François Ier et découvrez la richesse 
d’un patrimoine architectural et naturel d’exception. 
Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant « la Brasserie 
la Cigale » ; classé Monument Historique, il est l’un 
des restaurants incontournables de Nantes. Il vous 

accueillera dans un style « Belle époque » pour 
déguster des plats régionaux. Il fut le rendez-vous 
des bourgeois et notables nantais qui y côtoyaient 
actrices et danseuses du théâtre voisin et fut aussi 
le point de chute d’André Breton qui y retrouvait 
Jacques Prévert. Logement à l’hôtel.

Jeudi 3 mai 2018 : Nantes
Petit déjeuner. Visite des « Machines de l’Île » : Carrousel, 
Galerie des Machines et marche du Grand Eléphant, 
vue du sol. Venez découvrir un héron de 8 mètres 
d’envergure, emportant des passagers, survolant 
la grande maquette de l’arbre aux hérons, planté 
au centre de la galerie. Des végétaux côtoient des 
plantes mécaniques et des animaux de la canopée. 
Vous découvrirez, de l’intérieur, les engrenages et les 
pattes en mouvement. Un machiniste vous accueille 
pour répondre à vos questions et déclencher sous vos 
yeux, les barrissements. Déjeuner dans un restaurant en 
plein cœur de Nantes. L’après-midi sera un véritable 
voyage dans le temps ; ce parcours pédestre vous 
fera découvrir les 3 principaux quartiers historiques 
de la ville (Moyen Âge, XVIIIe, XIXe…), avant de vous 
conduire au Château des ducs de Bretagne, résidence 

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative) : 5% 
Période PRIX 60+ PRIX SUPPL. SGL

Du 9 au 16 avril 1.430 € 1.495 € 325 €
Le prix comprend : le transport en autocar, le circuit en demi-
pension, toutes les visites et les entrées prévues au programme, la 
TVA, le Fonds de Garantie Voyages et  les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : le pourboire guide et chauffeur, les 
dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons et les 
assurances.

Monnaie: Euro - Formalités: Carte d’identité valable.
Logement: HOTEL DE FRANCE*** A VERSAILLES : situé 
en face du château de Versailles. L’hôtel est une maison de 
ville du XVIIIe siècle et propose des chambres inspirées par 
un thème historique et décorées avec un mobilier d’époque.

ducale qui accueille le musée d’Histoire de Nantes. Sa 
scénographie contemporaine permet de découvrir la 
riche histoire de Nantes et l’architecture singulière de 
l’édifice. Un havre architectural et muséographique au 
coeur de la ville. Dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 4 mai 2018 : Découverte 
touristique de la Brière en autocar
Petit déjeuner. Saint-Lyphard, La Chapelle-des-
Marais, Camer, Camerun, Kerfeuille, Saint- Joachim. 
La Brière est un territoire mi-aquatique, mi-terrestre :  
un paysage fascinant où la nature est encore 
restée intacte et protégée. La Brière c’est aussi 
ses chaumières, ses traditions et ses vieux métiers. 
Le site de Rozé est le berceau de la construction 
navale et le noeud fluvial de l’ancien commerce 
de la tourbe. Visite du village de Kerhinet, qui est 
un élément phare du patrimoine exceptionnel de 
chaumières présent en Brière. Au cours de la visite 
de ce hameau restauré par le Parc naturel de Brière, 
vous goûterez à l’atmosphère paisible des villages 
d’antan. Déjeuner avec spécialités briéronnes dans 
une auberge. L’après-midi, découverte du marais 
de Brière en barque et calèche. C’est à bord d’un 
chaland, barque noire et effilée dirigée à l’aide d’une 
perche, que cette vaste étendue de canaux et prairies 
humides révèle ses plus beaux visages. Votre guide 
vous parlera des traditions, de la faune et de la flore 
abondante de ce marais au statut si particulier. La 
visite se terminera par une promenade en calèche sur 
le pourtour du marais. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 5 mai 2018 : Journée dans le 
vignoble de Nantes
Petit déjeuner. Découverte de l’histoire du Vignoble. 
Vous emprunterez l’un des plus beaux itinéraires du 
Vignoble et vous ferez escale à la Chaussée des 
Moines à Vertou, vous découvrirez Château-Thébaud 
et son panorama sur les falaises de Pont Caffino, vous 
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Mardi 19 juin 2018 : Bruxelles • La 
Bouille • Bagnoles de l’Orne
Bruxelles (6h45). Par Mons, Cambrai, Amiens et 
Rouen à La Bouille, joli village normand au passé 
médiéval. Déjeuner au restaurant. Ensuite, direction 
Gacé (Orne) où nous aurons l’occasion de visiter 
cette ville et son château avec le musée de la Dame 
aux Camélias. Puis, vers Bagnoles de l’Orne. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Mercredi 20 juin 2018 : Bagnoles de 
l’Orne • le Mans • Bagnoles de l’Orne : 
journée dans la Sarthe
Petit déjeuner. Départ en direction de la ville du Mans. 
Visite guidée de la Cité Plantagenêt, labellisée ville  
« d’art et d’histoire ». Promenade dans le cœur historique 
du Mans dont les rues anciennes et pittoresques sont 
régulièrement utilisées pour des tournages de films, 
comme pour « Cyrano » de Rappeneau ou « Le Bossu »  
de Philippe de Broca. Puis, visite de la cathédrale. 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. L’après-
midi sera consacrée à une découverte en autocar 
des environs du Mans, avec un tour de ville commenté 
en petit train touristique. Retour à Bagnoles de l’Orne. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 21 juin 2018 : Bagnoles de l’Orne 
• Domfront • Flers • Bagnoles de 
l’Orne : journée dans l’Orne
Petit déjeuner. Départ vers Domfront. Dressée sur son 
promontoire, Domfront fait partie des « plus beaux 
détours de France » ; visite guidée pédestre avec e.a. 
les vestiges du château qui a connu la succession de 

nombreux rois, la cité médiévale et la biscuiterie de 
l’Abbaye à Lonlay-l’Abbaye. Déjeuner au Relais de 
l’Abbaye. L’après-midi, visite guidée de l’Abbatiale 
Notre-Dame, joyau de l’art roman normand. Ensuite, 
nous irons à Flers pour une visite guidée de la ville 
basse et de son château du XIIème siècle, classé 
monument historique. Retour à Bagnoles de l’Orne. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 22 juin 2018 : Bagnoles de l’Orne 
• Château-Gontier • Bagnoles de l’Orne : 
journée dans le sud de la Mayenne
Petit déjeuner. Départ vers Château-Gontier. Visite 
guidée pédestre de cette cité millénaire qui a su 
conserver et mettre en valeur son patrimoine historique 
ainsi que sa diversité végétale. Croisière-déjeuner 
à bord du bateau « le Duc des Chauvières » sur la 
rivière la Mayenne, qui donne à la ville un cachet bien 
particulier ! Puis, visite guidée de l’ancien Couvent des 
Ursulines, modèle de l’architecture classique édifié au 
XVIIe siècle. Retour à Bagnoles de l’Orne. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Samedi 23 juin 2018 : Bagnoles de l’Orne 
• Pont-Audemer • Bruxelles
Petit déjeuner. Départ vers un charmant endroit en pays 
d’Auge qui recèle de trésors : la ville de Audemer, 
ancienne cité gauloise et réputée pour ses cuirs, est 
implantée dans le Parc Naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande et blottie dans la vallée de la 
Risle. La visite guidée de la ville vous emmènera dans 
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ORNE, SARTHE ET MAYENNE, UNE NORMANDIE MECONNUE ! 5 jours du mardi 
19 juin au samedi 23 juin 2018,  accompagné par Mr D.DEGREVE.

Après l’immense succès de nos voyages en Orne et Mayenne de 2015, l’agence de voyages Pieters 
vous propose un tout nouveau circuit parcourant des régions méconnues tels que Gacé, Le Mans, 
Domfront, Flers et Château-Gontier, des villes qui peut-être ne vous semblent pas avoir beaucoup 
d’intérêt mais celles-ci valent plus qu’un détour !  Vous retrouverez l’hôtel du Béryl****, situé face au 
lac de Bagnoles de l’Orne, une vrai peinture touristique !  Dès lors, à vos agendas pour bloquer les 
dates de  cette escapade en  dehors des sentiers battus et vers une contrée peu connue de France !

poursuiverez par St-Fiacre, son magnifique paysage 
de vignes qui s’étend à perte de vue, dominé par 
son clocher byzantin. Amateurs de vins ? C’est la 
formule idéale pour découvrir le travail des vignerons 
qui élèvent aujourd’hui de grands Muscadet, avec 

dégustation au Château du Coing. Déjeuner à 
l’Auberge « La Gaillotière », situé dans un ancien chai, 
au milieu des vignes. L’après-midi, visite guidée de 
Clisson, une cité historique au caractère unique où 
la tuile et la brique se mêlent à l’ardoise et au granit. 
Le château de Clisson dresse ses ruines romantiques 
sur un éperon rocheux dominant un dédale de ruelles 
aux couleurs d’Italie. Dîner sur une barge flottante sur 
la Loire, dans un cadre unique ! Logement à l’hôtel.

Dimanche 6 mai 2018 : Nantes• Bruxelles
Petit déjeuner. Retour vers Bruxelles, avec repas de 
midi libre en cours de route.

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

du 01 au 06 mai 1.175 € 250 €
Le prix comprend : le transport en autocar, le séjour en pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour (avec 
les boissons comprises), toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, le guide local, les services d’un accompagnateur Pie-
ters, la TVA et le Fonds de Garantie Voyages.
Le prix ne comprend pas : le pourboire guide et chauffeur, les 
dépenses d’ordre personnel et les assurances.

Monnaie: Euro. 
Formalités: Carte d’identité valable.
Logement: OCEANIA HOTEL DE FRANCE **** A NANTES :  
un ancien hôtel particulier du 18e siècle, entièrement rénové en 
2014. Il est situé en plein centre de Nantes et offre des chambres 
avec tout le confort moderne.

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

du 19 au 23 juin 895 € 145 €
Le prix comprend : le transport en car, toutes les visites guidées 
prévues au programme, les entrées, le séjour en pension complète  
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour (avec les boissons 
comprises),  les services d’un accompagnateur Pieters, la TVA et le 
Fonds de Garantie Voyages. 

Monnaie: Euro. 
Formalités: Carte d’identité valable.
Logement: HOTEL DU BERYL*** A BAGNOLES DE L’ORNE :  
magnifique hôtel et Spa, situé face au lac de  cette charmante cité 
thermale de Bagnoles de l’Orne.  Il propose des chambres modernes 
et confortables.  

INEDIT

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.

LILLE  / FRANCE 31 €

LE MERCREDI à 8h00 : 21 mars /  2 mai

TREVES / ALLEMAGNE 39 €

LE MARDI à 7h00 : 10 avril

MAASTRICHT / PAYS-BAS
AIX-LA-CHAPELLE / ALLEMAGNE

31 €
32,50 €

LE VENDREDI à 8h00 : 27 avril

DÜSSELDORF / ALLEMAGNE 42 €

LE VENDREDI à 7h00 : 25 mai

REIMS / FRANCE 45 €

LE VENDREDI à 7h00 : 1 juin

LEVERKUSEN / ALLEMAGNE 45 €

LE JEUDI à 7h00 : 28 juin

des ruelles médiévales, avec des petits ponts de pierre 
au-dessus des canaux qui vous dévoileront d’anciens 
séchoirs à peaux et de somptueux hôtels particuliers. 
Des maisons à colombages et des encorbellements 
au cœur de la ville, rappelleront à chaque instant le 
Moyen Âge. Déjeuner dans un restaurant typique de 
Pont-Audemer. Retour vers Bruxelles dans la soirée.
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JEUDI – DONDERDAG 15 FEVRIER / FEBRUARI
7h30 DEMEURES PATRICIENNES DU SIECLE D’OR A 
AMSTERDAM, sous la conduite de notre guide culturel  
Mr P. BACQUET Prix : 72 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda et Utrecht à Amsterdam. 
Deux icônes du Siècle d’Or, les demeures Willet-Holthuysen 
et Van Loon, deux maisons patriciennes du 17ème siècle qui se 
mirent dans les eaux des plus beaux canaux d’Amsterdam. Un 
voyage dans le temps mais aussi un regard sur le mode de 
vie et les goûts de ces riches bourgeois dont les intérieurs sont 
demeurés intacts depuis. Collections de peintures, de mobilier 
et de porcelaines mais aussi un beau jardin (Van Loon), 
véritable oasis de paix. Déjeuner libre en cours de visite. Retour 
à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée aux 
musées. 

JEUDI – DONDERDAG 22 FEVRIER / 
FEBRUARI

8h00 2 EXPOSITIONS « PAUL DELVAUX : MASTER OF THE 
DREAM » ET « CABIN CREW : FASHION IN THE AIR » AU 
MUSEE KUNSTHAL A ROTTERDAM, sous la conduite de 
notre guide culturel Mr P. BACQUET. Prix : 58 €
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Breda, Dordrecht à Rotterdam. 
A l’occasion de son 25ème anniversaire, le musée Kunsthal 
de Rotterdam présente une large rétrospective de l’oeuvre 
de Paul Delvaux (1897-1894), un des peintres majeurs de 
la peinture belge. 90 oeuvres incluant peintures, dessins 
et aquarelles sont présentées. Delvaux est connu, dans le 
monde entier, pour son langage visuel mystérieux, empruntant 
à plusieurs courants artistiques, tels que l’expressionnisme, le 
symbolisme et le surréalisme. L’exposition parcourt la richesse 
de son oeuvre, influencée par James Ensor, Gustave de Smet 
et Constant Permeke. De ses rencontres avec l’oeuvre de 
ses contemporains, Giorgio De Chirico et René Magritte, il 
a réalisé une peinture inhabituelle et surréaliste, un langage 
visuel unique et laissé derrière lui une oeuvre d’une poésie 
intense. Déjeuner libre. Notre visite à la Kunsthal se double 
d’une seconde exposition d’un tout autre genre : « Cabin 
Crew, Fashion in the air » qui aborde les différentes tenues 
de nos chères hôtesses de l’air. Une collection tout-à-
fait extraordinaire qui rassemble plus de 1400 uniformes 
venus de 523 compagnies aériennes provenant de la 
collection particulière du commissaire de bord Cliff Muskiet, 
commencée en 1993. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et les deux 
expositions.

JEUDI – DONDER. 1 MARS / MAART
7h30 2 EXPOSITIONS « ART DECO PARIS »  

ET « HAAGSE CHIC STELTMAN » AU GEMEENTE-
MUSEUM LA HAYE, sous la conduite de notre guide 
culturel Mr P. BACQUET.   Prix : 73 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers et Rotterdam à La Haye. Paul 
Poiret est l’un des grands couturiers français, considéré comme 
l’un des plus importants créateurs de mode du début du 20ème 
siècle. Il a voulu aller même au-delà de la mode et créer 
une oeuvre d’art totale. Il a travaillé avec Raoul Dufy, Erté, 
Paul Iribe, Mallet-Stevens, Man Ray et fut influencé par de 
grands créateurs : Brancusi, Delaunay et van Dongen. Ses 
créations ainsi que celles de son entourage annoncent l’Art 
Déco. L’exposition couvrira la mode, la peinture, la sculpture, 
la photographie et le cinéma. Elle propose des oeuvres 
spectaculaires prêtées par de prestigieux musées : le Met de 
New-York et le Victoria & Albert de Londres. Déjeuner libre. 
Couvrant la période des années folles, une seconde exposition 
montre les bijoux réalisés par le célèbre joaillier Steltman et 
les créations pour un art de la table qui lui valut en 1925 une 
médaille de bronze à l’Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs à Paris. Retour à Bruxelles en début de soirée.

Le prix comprend : le transport en autocar et les deux 
expositions.

SAMEDI – ZATERDAG 17 MARS / MAART
8h00 DECOUVRIR COURTRAI ET MENIN.  
(avec accompagnement) Prix : 49 €
Bruxelles (8h00). Par Gand à Courtrai. Une tasse de café 
vous sera servie à l’arrivée. Rencontre avec votre guide et visite 
des principales curiosités de la ville : la Grand’Place avec le 
beffroi, l’hôtel de ville avec la salle des échevins et la salle du 
conseil, l’église St Martin, l’église Notre-Dame, le Golden 
River (la Lys), le béguinage, etc… Déjeuner libre, puis nous 
partirons à Menin, ville-frontière, pour une visite guidée de ses 
fortifications (casemates), vraiment uniques…. Temps libre pour 
une découverte personnelle de cette jolie ville avant le retour 
vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le café et les 
visites guidées.

DIMANCHE – ZONDAG 18 MARS / MAART
9h00 NEUFCHATEAU, LA VIERRE ET ORVAL.  
(avec accompagnement) Prix : 73 € 

Bruxelles (9h00). Par l’autoroute A4-E411 jusqu’à 
Neufchâteau et pause-café libre. Nous prenons la route 
par Montplainchamps, Suxy, Izel puis à travers la forêt de 
Chiny, le domaine sauvage de la «Vierre» appelé également 
“barrage de Suxy” au milieu des grandes boucles de la 
Semois, et Lacuisine à Florenville. Déjeuner. L’après-midi, 
nous continuons vers le sud en direction d’Orval. Visite de 
l’abbaye du Val d’Or. Nous partons en direction de Virton, 
Limes, la Soye, Bellefontaine (un trajet très vert!), Tintigny, 
village gaumais typique avec son église du 16ème siècle, 
Jamoigne, où la Vierre se jette dans la Semois, Pin et sa 
«chaussée Brunehaut», une route impériale romaine. Par 
l’autoroute à Bruxelles. Arrivée en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner (sans 
les boissons) et la visite de l’abbaye du Val d’Or.

MERCREDI – WOENSDAG 21 MARS / MAART
8h00 LILLE /FRANCE Prix : 31 €
Bruxelles (8h00). Par Enghien et Tournai à Lille. Déjeuner et 
temps libres jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar

JEUDI – DONDERDAG 22 MARS / MAART
8h00 LE MARCHE AUX FLEURS DANS LE VIEUX DELFT ET 
LE PARC FLORAL DU KEUKENHOF.  
 Prix : 51 €
Bruxelles (8h00). Par Breda, Dordrecht à Delft. Déjeuner 
et temps libres dans le centre (oud Delft) jusqu’à 13h30. 
Possibilité d’un tour en bateau sur les canaux, d’une visite de 
la Nieuwe Kerk (Markt) ou de flâner sur le marché. A 13h30 
départ vers Lisse et le Keukenhof, où libre jusqu’à 17h15. 
Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée au 
Keukenhof.

SAMEDI – ZAT. 24 MARS / MAART
7h30 LA THIERACHE AXONNIENNE ET 

SES ABBAYES, sous la conduite de notre guide culturelle 
Mme A. OVEN Prix : 74 € 
Bruxelles (7h30). Par Nivelles, Beaumont et Chimay à 
Macquénoise. Saint-Michel-en-Thiérache fut la première 
abbaye implantée sur le sol de Thiérache. Première certes mais 
encore debout dans toute sa magnificence. Exceptionnelle, 
elle possède un cloître doté de peintures murales, ce qui est 
rare en France. Elle fera l’objet d’une visite guidée complète. 
La ferme est actuellement le musée de la vie rurale. Le déjeuner 
sera un menu du terroir typiquement thiérachien. L’après-midi, 
notre itinéraire nous entraînera dans des endroits plus secrets, 
dans des petits villages ou en pleine nature, où subsistent tantôt 
une grange abbatiale, tantôt un seul pilier! Bucilly, Foigny, 
Thenailles, noms inconnus actuellement, mais toutes furent des 
rivales de St Michel par leur puissance. 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 25 MARS / MAART
9h00 LE JEUNE PRINTEMPS DANS LA VALLEE DE LA 
SEMOIS. (avec accompagnement) Prix : 73 €
Bruxelles (9h00). Par Charleroi, Philippeville, Givet (arrêt). Vers 
Beauraing. Déjeuner. L’après-midi, par Gedinne à Houdremont, 
Petit-Fays, Vresse, Rochehaut, Poupehan, Bouillon. Bouillon, ses 
vieux quartiers, ses anciennes coutumes, les anecdotes de la 
vie de la Population autour de son château, ses légendes, ses 
points de vue, bref sa grande et ses petites histoires vous seront 
commentées au cours d’une balade en train de 45 minutes et 
de 8 kilomètres. Arrêt jusqu’à 17h30. Par Noirefontaine, Dohan, 
Mortehan à Bertrix et par l’autoroute jusqu’à Bruxelles. 
Le prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner (sans 
les boissons) et le petit train touristique.

JEUDI – DONDER. 29 MARS / MAART
7h30 EXPOSITION « VAN GOGH & 

JAPAN » AU MUSEE VAN GOGH A AMSTERDAM, sous 
la conduite de notre guide culturel Mr P. BACQUET.    
 Prix : 68 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda et Utrecht à Amsterdam. 
Déjeuner libre. Au mois de mars 1886, Vincent Van Gogh 
débarque à Paris. Très vite, il découvre les Impressionnistes mais 
aussi l’art japonais. C’est chez Siegfried Bing, dans sa galerie 
de la rue de Provence, qu’il commence à se passionner pour 
cet art nouveau. Hiroshige et Hokusai auront une influence 
déterminante sur son art. Au diable les couleurs sombres, vive la 
couleur ! Avec son frère Théo, il collectionne les estampes qu’il 
punaise au mur de son portrait du père Tanguy... Il ira jusqu’à 
copier certains artistes nippons. C’est cette confrontation 
directe que montre cette très belle exposition. Une référence... 
Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’exposition.

8h00 GOUDA ET LE PARC FLORAL DU KEUKENHOF.   
  Prix : 51 €
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Breda, Rotterdam à Gouda, très 
belle ville réputée pour ses fromages, ses pipes, les vitraux de 
l’église St-Jean, sa très typique place du marché. Arrêt jusqu’à 
13h30, déjeuner libre. Départ vers Lisse et le Keukenhof. 
Temps libre pour la visite jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée au 
Keukenhof.

SAMEDI – ZATERDAG 31 MARS / MAART
8h30 LE CHATEAU DE WARFUSEE ET L’INSTITUT TIBETAIN 
DE TIHANGE. (avec accompagnement).   Prix : 55 €
Bruxelles (8h30). Par Waremme à Saint-Georges-sur-
Meuse. Rencontre avec votre guide et visite du château 
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de Warfusée, siège d’une ancienne seigneurie du pays 
de Liège et résidence du Prince-évêque Charles-Nicolas 
d’Oultremont. Vous découvrez son somptueux décor intérieur :  
marbres, boiseries, stucs, fers forgés, meubles remarquables, 
tapisseries d’Audenarde, tableaux de maîtres et une collection 
d’estampes, forment un ensemble exceptionnel. Départ vers 
Huy et déjeuner libre. L’après-midi, visite guidée de l’institut 
Tibétain de Tihange, un centre de méditation, de retraite et 
de culte bouddhiste, installé dans le domaine du Château de 
Fond l’Evêque. A l’issue de la visite, un thé ou un café avec 
des biscuits vous sera servi. Ensuite, vous partirez pour un 
petit circuit guidé en car dans la région hutoise. Retour vers 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car, les visites guidées et le 
thé/café avec les biscuits.

DIMANCHE – ZONDAG 1 AVRIL / APRIL
8h00 LE HAINAUT EN CHATEAUX. (avec accompagnement) 
 Prix : 79 € 
Bruxelles (8h00). Par Halle et Soignies à Louvignies. Visite 
du splendide château plein de charme dont le mobilier, la 
décoration intérieure et le parc anglais évoquent à merveille 
la Belle Epoque…Départ vers le château d’Attre et visite 
guidée de cet élégant manoir du XVIIIe siècle, qui a conservé 
sa décoration d’origine et son mobilier d’époque réalisé à 
Paris ; ses riches collections et son parc romantique. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite guidée du château néo-
classique du XVIIIe siècle de Seneffe, dans un écrin de 
verdure, devenu Musée de l’Orfèvrerie de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et lieu d’expositions. Un peu de temps 
libre sur place 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).

JEUDI – DONDER. 5 AVRIL / APRIL 
7h30 EXPOSITION « MAX LIEBERMANN :  

UN IMPRESSIONNISTE ALLEMAND » AU GEMEENTE-
MUSEUM ET LE MAURITSHUIS A DEN HAAG, sous la 
conduite de notre guide culturel Mr P. BACQUET.   
 Prix : 65 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers et Rotterdam à la Haye. Max 
Liebermann et les Pays-Bas sont très étroitement liés. L’artiste 
allemand visite la Hollande chaque été à partir de la fin du XIXe 
siècle. Il y puise son inspiration et a contracté de nombreuses 
amitiés avec les artistes de l’école de La Haye. Et pourtant, 
Liebermann n’est pas bien connu et/ou reconnu aux Pays-Bas. 
Pour la première fois depuis 1980, le Gemeentemuseum de 
La Haye organise une grande exposition sur ce célèbre artiste 
allemand. Elle montre non seulement des oeuvres principales 
de Liebermann mais en les plaçant en regard avec celles des 
peintres de l’École de La Haye. Déjeuner libre. L’après-midi, 
nous visitons le Mauritshuis, un des plus beaux exemples du 
baroque classique hollandais. La demeure a été bâtie en 
1633 par Jacob Campen et Pieter Post pour le compte de 
Jean-Maurice de Nassau, gouverneur général des colonies 
néerlandaises au Brésil. Le Mauritshuis abrite plus de 250 
oeuvres maîtresses des maîtres hollandais et flamands dont 
la célébrissime « Jeune fille à la perle » de Vermeer. Retour à 
Bruxelles en début de soirée.

Le prix comprend : le transport en autocar et les entrées pour 
l’exposition et le Mauritshuis.
 
SAMEDI – ZONDAG 7 AVRIL / APRIL
8h00 LE PARC FLORAL DU KEUKENHOF AVEC LA 
PROMENADE EN BATEAU AU DEPART DE LISSE.    
(avec accompagenemt)   Prix : 64 €
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 et temps libres 
au Keukenhof jusqu’à 17h15. Retour vers Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar , la promenade en 
bateau et l’entrée au Keukenhof.

DIMANCHE – ZONDAG 8 AVRIL / APRIL
8h00 UNE JOURNEE EN FLANDRE OCCIDENTALE :  
FURNES, BEAUVOORDE ET OSTENDE.  
(avec accompagnement) Prix : 75 €
Bruxelles (8h00). Vers Furnes. Arrivée pour le petit déjeuner. 
Visite de la ville sous la conduite d’un guide local : l’hôtel 
de ville, l’ancien palais de justice, l’église Ste Walburge et 
le parc municipal. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, nous 
partons à la découverte du château de Beauvoorde avec 
son unique collection de meubles et d’objets d’art. Ensuite, 
départ vers Ostende et temps libre jusqu’à 19h30. Retour vers 
Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit déjeuner, 
les visites guidées et le déjeuner (sans les boissons).

MARDI – DINSDAG 10 AVRIL / APRIL
7h00 TREVES / ALLEMAGNE  Prix : 39 €
Bruxelles (7h00). Par Verviers, Malmédy, St. Vith, Prüm et 
Bitburg à Trèves. Déjeuner et temps libres jusqu’à 17h30. 
Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar.

JEUDI – DONDERDAG 12 AVRIL / APRIL
8h30 LE CHÂTEAU D’ECOUEN : MUSEE DE LA 
RENAISSANCE, sous la conduite de notre guide culturel 
Mr J.P. MASSELUS. Prix : 82 €
Bruxelles (8h30). Par Mons, Cambrai et Valenciennes 
à Ecouen. Déjeuner. Le château d’Ecouen est une des 
réalisations les plus importantes de la Renaissance française. Le 
panorama des arts décoratifs de la Renaissance européenne 
se trouve dans un des plus beaux joyaux de l’architecture de 
la Renaissance française. Le château fut construit au milieu du 
XVIe siècle pour le connétable Anne de Montmorency et il 
resta dans la famille de Montmorency jusqu’en 1696, puis 
passa par héritage dans la famille des princes de Condé. 
La ville d’Ecouen recèle de plus d’une église riche de vitraux 
renaissants. Retour à Bruxelles en début de soirée.  
Le prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner (sans 
les boissons) et les visites guidées.

VENDREDI – VRIJDAG 13 AVRIL / APRIL
8h00 LEIDEN ET LE PARC FLORAL DU KEUKENHOF.    
 Prix : 51 €
Bruxelles (8h00). Par Anvers, (cours arrêt), Breda, Dordrecht, 
Rotterdam à Leiden, connue pour ses canaux qui traversent 
la ville, ses maisons de maîtres aux belles façades et de ses 
musées. Temps et déjeuner libres jusqu’à 13h30. Départ vers 
le Keukenhof où temps libre pour la visite jusqu’à 17h15. 
Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée au 
Keukenhof.

SAMEDI – ZATERDAG 14 AVRIL / APRIL
8h00 LE DOMAINE DE BOKRIJK ET LA VILLE DE HASSELT.  
(avec accompagnement)    Prix : 65 €
Bruxelles (8h00). Vers Genk et Bokrijk. Petit déjeuner et visite 
du domaine de Bokrijk, ancienne propriété de l’abbaye de 
Herkenrode. Il est connu pour son superbe musée en plein air 
et en plus, il propose de faire revivre les années 60 à travers 
une exposition consacrée aux sixties. Départ vers Hasselt, la 
capitale du goût. Déjeuner libre. L’après-midi, nous allons nous 
intéresser aux textiles : visite de l’ancien couvent des Sœurs 
Grises, un bâtiment de grande valeur datant du XVIIe siècle qui 
a été choisi et transformé en musée, le « Musée de la Mode ».  
Il expose des articles allant des vêtements aux chaussures, 
en passant par les sacs à main, les accessoires, la lingerie et 
l’évolution qu’a connu ce secteur. Depuis la Seconde Guerre 
mondiale, l’industrie de la mode et du textile a pris un rôle 
important dans la ville limbourgeoise de Hasselt et a acquis 
une renommée internationale. Temps libre jusqu’à 18h00 et 
retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit déjeuner 
et les visites guidées.

DIMANCHE – ZONDAG 15 AVRIL / APRIL
8h00 LE CHATEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE ET REDU, 
LE VILLAGE DU LIVRE. (avec accompagnement)      
 Prix : 78 €
Bruxelles (8h00). Par Wavre et Namur à Lavaux-Sainte-
Anne. Visite guidée du château, un des édifices les plus 
célèbres de Wallonie. Vous découvrirez le Musée de la Vie 
des Seigneurs de Lavaux au XVIIe siècle et le Musée de la 
Nature et de la Chasse avec une collection impressionnante 
d’animaux naturalisés qui démontre la richesse de la faune 
en Famenne, ainsi que les caves présentant la vie rurale en 
Famenne avec des objets usuels, coutumes et fêtes à la fin 
du XIXe siècle. Départ vers Redu et déjeuner au restaurant. 
Temps libre dans le village. Pour les amoureux du livre, c’est 
l’occasion de se faire plaisir ! Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite guidée du 
château et le déjeuner (sans les boissons).

JEUDI – DONDER. 19 AVRIL / APRIL
8h00 2 EXPOSITIONS « ROY 

LICHTENSTEIN » ET « BANKSY» AU MUSEE MOCO A 
AMSTERDAM, sous la conduite de notre guide culturel  
Mr P. BACQUET. Prix : 65 €
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Breda et Utrecht à Amsterdam. 
Déjeuner libre sur place. Le musée Moco (Modern 
Contemporary) à Amsterdam accueille dans ses murs une 
nouvelle «rockstar of art» : Roy Lichtenstein, l’un des grands 
maîtres du pop-art au style immédiatement reconnaissable. 
En effet, ses agrandissements de cases de bandes dessinées 
sont mondialement connues et ses couleurs (rouge, bleu et 
jaune) irradient les musées et collections du monde entier. Le 
musée présente un autre artiste de renom : Banksy. L’artiste 
devenu une légende du Street-Art expose 50 oeuvres 
originales. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et les 2 expositions.
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VENDREDI – VRIJDAG 20 AVRIL / APRIL
8h00 DECOUVERTE DES CHARS DU 

CORSO FLEURI A SASSENHEIM ET LE PARC FLORAL  
DU KEUKENHOF. (avec accompagnement)   Prix : 60 €
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Meer, Breda, Rotterdam et Den 
Haag à Sassenheim. Une tasse de café vous sera servie, 
ensuite visite libre du lieu où sont entreposés des dizaines de 
chars débordant de fleurs, qui feront le cortège du lendemain. 
Vous aurez l’occasion de découvrir et admirer à votre rythme la 
beauté des décorations et les parfums qui se dégagent de ces 
chars, faits à partir de fleurs à bulbes telles que les jacinthes, 
tulipes et narcisses.Temps libre jusqu’à 12h30. Départ vers le 
Keukenhof et visite libre jusqu’à 17h15. Retour à Bruxelles. 
Le prix comprend : le transport en autocar, le café, l’entrée 
pour l’exposition des chars à fleurs et l’entrée au Keukenhof.

SAMEDI – ZATERDAG 21 AVRIL / APRIL
7h30 LE GRAND-DUCHE : LA ROCHETTE - ECHTERNACH.   
(avec accompagnement) Prix : 45 €
Bruxelles (7h30). Par Namur et Marche à Esch-sur-Sûre, 
(arrêt). Via Goebelsmühle, Bourscheid, Michelau et Diekirch 
à Larochette, petite ville originale, bâtie dans une combe 
rocheuse. Par Christnach, le pittoresque Müllerthal et les 
Gorges du Loup à Echternach. Déjeuner et temps libres jusqu’à 
16h00. Nous suivons la Sûre jusqu’à Diekirch. Par Ettelbrück 
jusqu’à Bastogne, où dernier arrêt. Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar.

DIMANCHE – ZONDAG 22 AVRIL / APRIL
10h30 BRUNCH GOURMAND AU CHÂTEAU DE 
MODAVE. Prix : 95 €
Bruxelles (10h30). Par Wavre, Namur et Ciney à Modave. 
Un « Brunch gourmand » de qualité vous attend au château 
de Modave dans un cadre remarquable et enchanteur, qui 
vous permettra de passer un moment convivial et savoureux :
• Un apéritif
• Un potage
• Un buffet d’entrées froides
• Trois plats chauds présentés en show cooking
• Un plateau de fromages
• Un buffet de savoureux desserts
• Assortiments de boissons : thé, café, des jus de fruits, des 

vins blancs et rouges….
Après le déjeuner, départ vers Durbuy et temps libre jusqu’à 
18h00. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et le Brunch 
gourmand (avec les boissons).

JEUDI – DONDERDAG 26 AVRIL / APRIL 
8h00 LE CHÂTEAU DE CHANTILLY, sous la conduite de 
notre guide culturel Mr. J.P. MASSELUS. Prix : 67 €
Bruxelles (8h00). Par Mons, Cambrai et Valenciennes à 
Chantilly. Déjeuner en cours de route. La collection de 
peintures du musée Condé en fait le premier musée de 
peintures anciennes (avant 1850) en France, après le musée 
du Louvre. Composé de plus d’une dizaine de salles, vous 
découvrirez au gré du parcours plus de 800 chefs-d’oeuvre 
de la peinture française, italienne et flamande. Chantilly 
offre aussi la possibilité de flâner dans le vaste parc de 115 
hectares, dessiné par Le Nôtre pour le Grand Condé à la fin 

du XVIIe siècle, témoignage unique de l’histoire des jardins en 
Occident. Retour vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et la visite guidée.

VENDREDI – VRIJDAG 27 AVRIL / APRIL
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.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAMEDI – ZATERDAG 28 AVRIL / APRIL
8h00 LE PARC FLORAL DU KEUKENHOF AVEC LA 
PROMENADE EN BATEAU AU DEPART DE LISSE.    
(avec accompagnement)   Prix : 64 €
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 et temps libres 
au Keukenhof jusqu’à 17h15. Retour à Bruxelles.  
Le prix comprend : le transport en autocar, la promenade en 
bateau et l’entrée au Keukenhof.

DIMANCHE – ZON. 29 AVRIL / APRIL
8h00 GOÛTS ET SAVEURS EN REGION 

COMINOISE. (avec accompagnement)  Prix : 83,50 €
Bruxelles (8h00). Par Courtrai et Menin à Comines-Warneton. 
Pause-café/croissant et rencontre avec le guide. Départ 
vers Roncq et visite guidée d’une « Académie du fromage » :  
vous allez suivre les étapes de la transformation du lait, vous 
découvrirez l’éclosion des arômes révélés lors de l’affinage, 
puis vous savourerez la variété gustative des fromages. Repas 
de midi au restaurant. L’après-midi, visite guidée d’un vignoble 
de 2 ha où poussent 700 pieds de vigne : découvrez leur 
production labellisée « vin du pays des Jardins de Wallonie » 
et dégustez un délicieux vin blanc « Müller-Thurgau ». Ensuite, 
visite guidée du moulin Soete, l’un des 7 plus grands d’Europe. 
Montez prudemment quelques marches pour admirer 
le fonctionnement des mécanismes de mouture et la vue 
imprenable sur la campagne environnante. Arrêt à la cafétéria 
« Chez Baptiste » pour déguster la bière locale du même nom 
et une crêpe bien savoureuse à la « Baptiste » ! Après cette 
belle journée gourmande, retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit déjeuner, 
les dégustations, les visites guidées et le déjeuner (sans les 
boissons).

MERCREDI – WOENSDAG 2 MAI / MEI
8h00 LILLE /FRANCE Prix : 31 €
Bruxelles (8h00). Vers Lille. Temps et déjeuner libres jusqu’à 
17h30. Retour à Bruxelles. 
Le prix comprend : le transport en autocar.

JEUDI – DONDERDAG 3 MAI / MEI 
8h00 SOISSONS : VILLE DU VASE, sous la conduite de 
notre guide culturel Mr J.P. MASSELUS. Prix : 57 €
Bruxelles (8h00). Par Mons, Cambrai et Valenciennes à 
Soissons. Déjeuner libre. La ville « blanche » construite en pierre 
calcaire est un véritable berceau historique et regorge de trésors !  
Clovis l’avait d’ailleurs choisie comme capitale. Soissons se pare 
de ses plus beaux atouts pour nous inviter à la découverte :  
l’ancienne Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, espace réservé à 
l’histoire et à l’archéologie, la cathédrale gothique Saint-Gervais 
et Saint-Protais, novatrice dans le traitement architectural du 
chœur, l’abbaye Saint-Léger avec son Musée des Beaux-Arts. 
Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et les visites 
guidées.

SAMEDI – ZATERDAG 5 MAI / MEI
8h00 CELLES ET ROCHEFORT. (avec accompagnement)  
 Prix : 74 €
Bruxelles (8h00). Vers Celles, un des « Plus Beaux villages 
de Wallonie » et visite guidée du château de Vêves, le 
château de la Belle au Bois Dormant ! Perché sur un piton 
rocheux au-dessus du village de Celles, il est composé de 
cinq magnifiques tours ainsi que d’une remarquable galerie 
à colombage du VIe siècle, et reste un extraordinaire joyau 
de la mémoire et du temps. Départ vers Rochefort et déjeuner 
(brochettes d’autruche) à l’Autrucherie de Doneû, suivi de la 
visite guidée du site. Ensuite, dégustation d’une bonne crêpe 
à base d’œufs d’autruche. Retour à Bruxelles dans la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites guidées, 
le déjeuner (sans les boissons) et la dégustation.

DIMANCHE – ZONDAG 6 MAI / MEI
8h30 LE PORT ET LES DIAMANTS D’ANVERS, sous la 
conduite de notre guide culturelle Mme D. PREUMONT.  
 Prix : 70 €
Bruxelles (8h30). Vers Anvers. Arrivée au port et embarquement 
pour une croisière qui vous permettra d’observer le trafic 
maritime et fluvial très dense. Vous pourrez admirer le nouveau 
bâtiment portuaire (de l’architecte Zaha Hadid), la manutention 
ultramoderne de conteneurs, les terminaux de fruits, les grandes 
entreprises de réparation de bateaux en action… Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, votre guide vous emmènera au quartier 
des diamantaires et vous contera l’histoire de ce commerce 
mondial de plus de 500 ans. Temps libre dans le centre-ville et 
retour vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, la promenade en 
bateau, le déjeuner (avec boissons soft) et la visite guidée.

MARDI – DINSDAG 8 MAI / MEI
8h00 LEGENDES ARDENNAISES, sous la conduite de 
notre guide culturel Mr R. MIGNOLET. Prix : 71 €
Bruxelles (8h00). Par Namur et Marche-en-Famenne 
à Saint-Hubert. Rencontre avec votre guide. Par Arville, 
Mirwart, Smuid et Lhommal, présentation de l’église Saint-
Martin à Lorcy, de la légende de la sorcière Marie de 
Gobaille, la mystérieuse église Sainte Marguerite et sa 
source, la chapelle Notre-Dame de Lhommal et sa source 
miraculeuse, et la vieille route Givet-Amberloup passant aux 
abords de l’Abbaye Saint-Hubert d’Andage. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, nous partons par la forêt du roi Albert 
(monument) en traversant une bonne partie de la forêt de 
Freyr pour rejoindre Nassogne. Nous découvrons l’étang de 
Bilaude et sa lugubre légende. A Nassogne, nous passons là 
où Saint-Monon a construit son Hermitage au VIIe siècle et 
dont la légende rayonne dans toute la région. Dégustation 
d’une bière avec du fromage avant le retour vers Bruxelles en 
début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites guidées, 
le déjeuner (sans les boissons) et la dégustation.
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SAMEDI – ZATERDAG 12 MAI / MEI
8h30 GAND, TERRE DE LA CONFLUENCE DES COURS 
D’EAU. (avec accompagnement) Prix : 72 €
Bruxelles (8h30). Vers Gand. Arrivée et accueil par votre 
guide pour un café de bienvenue. Ensuite, visite guidée 
des principaux monuments de Gand, avec e.a. la vieille 
ville, l’hôtel de ville et la cathédrale gothique de Saint-
Bavon ; vous aurez l’occasion de voir le chef-d’œuvre de 
la peinture des primitifs flamands, Hubert et Jan Van Eyck,  
« l’Agneau Mystique ». Déjeuner libre. L’après-midi, vous 
découvrirez Gand au fil de l’eau lors d’une balade en bateau ;  
ensuite visite guidée de l’imposant château des Comtes daté 
du Moyen Âge et qui renferme une collection d’objets de 
l’époque. Un peu de temps libre pour une flânerie dans les 
rues gantoises. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le café, les visites 
guidées et la balade en bateau. 

DIMANCHE – ZONDAG 13 MAI / MEI
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. Retour à Bruxelles en 
début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée au parc.

JEUDI – DONDERDAG 17 MAI / MEI
8h00 EXPOSITION : « L’EMPIRE PERSAN DES ROSES » 
AU MUSEE DU LOUVRE-LENS ET LE VIEUX LILLE, sous la 
conduite de notre culturel Mr J.P. MASSELUS. Prix : 74 €
Bruxelles (8h00). Vers Tournai à Lens. Le Louvre-Lens est une 
grande réussite muséographique ; en plus des 250 œuvres 
permanentes exposées, il y aura une exposition temporaire 
consacrée à l’empire des roses : « Chefs-d’œuvre de l’art persan 
du dix-neuvième siècle ». L’exposition met en lumière l’une des 
périodes les plus fascinantes de ce pays du Moyen-Orient : 
celle de la dynastie des Qajars, qui régna de 1786 à 1925. 
Originale et surprenante, la production artistique de cette 
époque est encore bien mal connue. Le musée du Louvre-Lens 
propose la première exposition de grande ampleur consacrée 
à cette période exceptionnelle ! Après le déjeuner au restaurant, 
nous irons nous promener dans le vieux Lille, au riche passé des 
Flandres françaises. 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 19 MAI / MEI
7h00 HAARLEM, UNE VILLE D’ART ET DE 

CULTURE. (avec accompagnement) Prix : 72,50 €
Bruxelles (7h00). Par Anvers, Dordrecht, Rotterdam et 
Amsterdam à Haarlem. Rencontre avec votre guide et 
découverte du cœur historique de la ville : la Grand-Place, 
l’hôtel de ville où résidaient autrefois les comtes de Hollande, 
l’église Saint-Bavon, la plus grande église protestante de la 
ville; la Halle aux viandes, un bâtiment richement décoré. 

Déjeuner libre en centre-ville. L’après-midi, promenade 
en bateau-mouche sur la rivière Spaarne pour découvrir 
le long de l’eau, les beaux monuments, les canaux et les 
belles terrasses.. Un peu de temps libre pour une découverte 
personnelle et retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite guidée et 
la promenade en bateau.

DIMANCHE – ZONDAG 20 MAI / MEI
11h00 LES COSTUMES VENITIENS AUX JARDINS 
D’ANNEVOIE. (avec accompagnement) Prix : 75€
Bruxelles (11h00). Par Wavre à Namur. Arrivée pour le 
déjeuner au restaurant. Vers 14h00, départ vers les jardins 
d’Annevoie, connus pour leur grande valeur esthétique, 
historique et culturelle et qui sont classés « Patrimoine Majeur 
de Wallonie ». Vous aurez l’occasion d’assister à la grande 
parade des costumés vénitiens (environ 110 costumés 
rassemblés). Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner (sans 
les boissons) et l’entrée aux jardins.

VENDREDI – VRIJDAG 25 MAI / MEI
7h00 DÜSSELDORF / ALLEMAGNE Prix : 42 €  
Bruxelles (7h00). Par Louvain, Genk et Maasmechelen à 
Düsseldorf. Arrivée vers 10h30. Déjeuner et temps libres 
jusqu’à 17h00. Retour en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAMEDI - ZATERDAG 26 MAI / MEI
8h30 LE CHARME DE MALINES.  

(avec accompagnement) Prix : 60 € 
Bruxelles (8h30). Vers Malines. Nous commençons par une 
visite guidée de la Manufacture royale de Wit qui bénéficie 
d’une renommée mondiale et qui possède une collection 
prestigieuse de tapisseries anciennes et modernes. Ensuite, 
visite du Grand Béguinage, classé au Patrimoine mondial. 
Le guide vous contera la vie des béguines, leurs travaux 
et le rôle important que ce lieu a joué dans la production 
dentellière à Malines. Déjeuner libre. L’après-midi, départ 
pour une croisière pittoresque sur la Dyle, l’artère principale 
de Malines. Temps libre jusqu’à 18h30 et retour à Bruxelles en 
début de soirée. 
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites guidées 
et la croisière.

DIMANCHE – ZONDAG 27 MAI / MEI
8h30 LA NOUVELLE RESERVE NATURELLE DU ZWIN ET 
LA VILLE FORTIFIEE DE SLUIS. (avec accompagnement)  
 Prix : 54 €  
Bruxelles (8h30). Vers Knokke. Rencontre avec votre guide 
pour la découverte fascinante et enrichissante de la toute 
nouvelle Réserve Naturelle du Zwin, considérée comme un 
aéroport international pour des milliers d’oiseaux migrateurs. 
Des cabines thématiques ont été installées afin d’amener de 
manière interactive les visiteurs au milieu des oiseaux et de 
la nature. D’autres espaces ont été créés, parmi lesquels un 
laboratoire, un bistrot, une boutique et un centre d’information. 
Départ vers Sluis. Déjeuner et après-midi libres à Sluis jusqu’à 
18h30. Retour à Bruxelles en début de soirée.

Le prix comprend : le transport en autocar et la visite guidée 
de la Réserve Naturelle du Zwin.

JEUDI – DONDERDAG 31 MAI / MEI
9h00 L’ABBAYE DE CHAALIS, sous la conduite de notre 
guide culturel Mr J.P. MASSELUS.    Prix : 59 € 
Bruxelles (09h00). Par Mons, Valenciennes et Cambrai à 
Fontaine-Chaalis. Déjeuner libre en cours de route. Au cœur 
de la forêt d’Ermenonville, dans l’Oise, face à la « Mer de 
Sable », l’Abbaye royale de Chaalis présente au-delà de sept 
siècles d’histoire, les fastes d’une exceptionnelle demeure de 
collectionneur. L’abbaye et le domaine ont été légués à l’institut 
de France en 1912 par Nélie Jacquemart, veuve d’Edouard 
André. Les ruines de l’abbatiale du XIIIe siècle, la chapelle 
Sainte-Marie ornée de fresques du XVIe siècle (Primatice), 
l’immense parc et la roseraie ajoutent à l’attrait du musée. 
L’importante collection Jean-Jacques Rousseau trouve sa place 
au sein de ce domaine qui comporte sur ses terres la «cabane» 
du philosophe et le «désert» d’Ermenonville. Retour à Bruxelles 
en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et la visite guidée.

VENDREDI – VRIJDAG 1 JUIN / JUNI
7h00 REIMS / FRANCE Prix : 45 €
Bruxelles (7h00). Par Mons, Saint-Quentin, (arrêt en cours de 
route), Laon à Reims. Déjeuner et temps libres jusqu’à 17h30 
pour profiter de la diversité architecturale du centre-ville, 
déguster la boisson la plus connue au monde, « le Champagne »  
ou faire du shopping. Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAMEDI – ZATERDAG 2 JUIN / JUNI
8h30 LIER, UNE VILLE AU BORD DE L’EAU.  

(avec accompagnement)  Prix : 53 € 
Bruxelles (8h30). Par Zemst et Malines à Lier. Rencontre 
avec votre guide. Petit déjeuner sur base d’une spécialité 
gourmande, avec une tasse de café : la « Liers Vlaaike », un 
petit gâteau à base de sirop de candi et de quatre épices. 
Puis circuit historique et visite du béguinage, de l’église Saint-
Marguerite et de la tour Zimmer. Déjeuner libre. L’après-midi, 
visite guidée du Grote Markt et du Vismarkt. Ensuite, vous 
embarquerez à bord d’anciennes barques de pêcheurs à 
anguille pour une découverte d’endroits pittoresques cachés. 
Temps libre jusqu’à 18h00 et retour vers Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit déjeuner, 
les visites guidées et la promenade en bateau.

DIMANCHE – ZONDAG 3 JUIN / JUNI
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. Retour à Bruxelles en 
début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée au parc.
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SAMEDI – ZATERDAG 9 JUIN / JUNI
7h00 LE CHATEAU DE DOORWERTH ET 

ARNHEM. (avec accompagnement) Prix : 59 € 
Bruxelles (7h00). Par Anvers, Breda et ‘s Hertogenbosch à 
Doorwerth (avec court arrêt en cours de route), où se trouve 
l’un des plus beaux et plus vieux châteaux de Hollande. Visite 
guidée du château qui s’est développé depuis 1280 et qui 
est devenu un ensemble de bâtiments pittoresques avec une 
citadelle principale et une avant-cour. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, le château fut sérieusement endommagé 
et après des travaux de restauration qui ont duré 37 ans, 
le château fort a retrouvé sa gloire d’antan. Continuation 
vers Arnhem ; déjeuner et temps libres jusqu’à 17h15 pour 
déguster un plat local, profiter des beaux musées, faire du 
shopping ou juste flâner dans les rues de la ville. Retour à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et la visite guidée 
du château.

DIMANCHE – ZONDAG 10 JUIN / JUNI
8h00 FLANERIE A CALAIS ET DANS LE VILLAGE 
PITTORESQUE DE WISSANT. (avec accompagnement)   
 Prix : 42,50 € 
Bruxelles (8h00). Par Tournai à Calais. Temps et déjeuner 
libres jusqu’ à 14h00. Plusieurs possibilités s’offrent à 
vous pour découvrir à votre rythme la ville la plus peuplée 
du département. C’est aussi un très important nœud de 
communications au bord du détroit qui reçoit 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 mesurent aux vagues et au vent ! La promenade 
sur la digue vous offre une vue imprenable sur le cap Blanc-
Nez. Temps libre jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles.
NB : pour ceux qui ne souhaitent pas passer du temps libre à 
Wissant : un aller/retour jusqu’au cap Gris-Nez est possible.
Le prix comprend : le transport en autocar.

MARDI – DINSDAG 12 JUIN / JUNI
8h00 LA COMMUNE MECONNUE DE RIEMST.  
(avec accompagnement) Prix : 76 € 
Bruxelles (8h00). Par Liège et Maastricht à Kanne, 
surnommée « la perle de la vallée du Geer ». Nous 
découvrirons d’incroyables carrières souterraines - le 
calcaire qui s’y est déposé il y a environ 70 millions d’années 
a généré un gisement de marne - ainsi que son exploitation, 
qui s’est prolongée jusque dans les années 70 du siècle 
passé. Nous découvrirons aussi les cultures de champignons 
ainsi que la manière dont des brasseurs y font fermenter leur 
bière. Déjeuner à Kanne. Nous partirons ensuite à Riemst 
pour la visite du château viticole de Genoels-Elderen, unique 
en Belgique. Les 22 hectares de vignes seront les témoins de 
notre promenade dans le parc du château. Nous terminerons 
notre journée par une dégustation bien méritée au château 
même. Un peu de temps libre avant le retour à Bruxelles. 
NB : Prévoir une petite laine et de bonnes chaussures (12° 
dans les carrières)
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées, le déjeuner (sans les boissons) et la dégustation.

SAMEDI – ZATERDAG 16 JUIN / JUNI
8h00 ENTRE PITTORESQUE ET MEDIEVAL : DAMME ET 
BRUGES. (avec accompagnement)   Prix : 79 € 
Bruxelles (8h00). Vers Damme. Petit déjeuner et rencontre 
avec votre guide pour la visite historique de cette ville 
pittoresque : l’hôtel de ville gothique, le moulin à vent, l’hôpital 
Saint-Jean du 13ème siècle… Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, nous embarquons pour notre tour en bateau jusqu’à 
Bruges où temps libre jusqu’à 18h00 ; vous avez la possibilité 
d’explorer la ville à pied, via ses canaux ou en calèche, 
faire une halte pour déguster une bière locale… Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous pour profiter de la « Venise du 
Nord » ! Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit déjeuner, la 
visite guidée, le déjeuner (sans les boissons) et la promenade 
en bateau.

DIMANCHE – ZONDAG 17 JUIN / JUNI
8h00 KAKI ET VERT DE GRIS : LA BATAILLE DE 
DUNKERQUE. (avec accompagnement).   Prix : 80,50 € 
Bruxelles (8h00). Vers Dunkerque. Le Fort des Dunes de 
Leffrinckoucke fut le lieu d’exécution de résistants pendant 
l’occupation. Au coeur du Fort, une exposition raconte 
l’histoire de la Bataille de Dunkerque. Déjeuner dans un 
restaurant en bord de mer avec vue imprenable sur les plages 
de l’évacuation des troupes alliées, en mai-juin 1940. L’après-
midi, visite commentée en autocar ; votre guide vous fait 
découvrir les principaux sites de cette bataille et de l’Opération 
Dynamo : la jetée Est, qui a permis l’évacuation de plus de 
200.000 soldats, les plages, la ferme Nord et le Sanatorium 
de Zuydcoote, qui ont servi d’hôpital militaire, les cimetières 
militaires… Ensuite, visite du Musée Dunkerque 1940 : agrandi 
et entièrement rénové en 2017, il raconte l’histoire incroyable 
de la bataille de Dunkerque et de l’évacuation de 338.000 
soldats alliés de la « poche de Dunkerque ». Une importante 
collection de photographies, de cartes, et de matériel militaire 
d’époque permet de comprendre cet épisode crucial de la 
Seconde Guerre mondiale. Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites guidées 
et le déjeuner (avec les boissons).

JEUDI – DODNERDAG 21 JUIN / JUNI
8h00 LES CHÂTEAUX DE TRELON ET DE CHIMAY, DEUX 
MAGNIFIQUES TEMOIGNAGES DU PASSE, sous la 
conduite de notre guide culturel Mr P. BACQUET.    
 Prix : 63 € 
Bruxelles (8h00). Par Nivelles,Thuin et Beaumont à Trélon. Un 
nom magique : Mérode. Une des plus grandes maisons de 
la noblesse en Europe, alliée de loin ou de près aux familles 
royales d’Espagne, d’Italie, aux d’Arenberg comme aux 
Monaco. Trélon est un beau château de style Louis XIII qui 
regorge de trésors artistiques de toute beauté, dont le bureau 
du Kaiser Guillaume II qui y séjourna de mars à juillet 1918. Il 
est toujours habité par la princesse Philippine de Mérode, née 
Gontaut-Biron....Départ vers Chimay. Déjeuner libre. Depuis 
plus de mille ans, le château de Chimay est la demeure des 
princes de Caraman-Chimay. L’actuel propriétaire descend 
du célèbre Riquet - constructeur du non moins célèbre Canal 
du Midi – mais aussi de Térésa de Cabarrus qui, pendant 
la Révolution, épousa un certain Tallien... Nous visitons cette 
splendide demeure qui vient tout juste d’être rénovée de fond 
en comble. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et les visites 
guidées.
 

SAMEDI – ZATERDAG 23 JUIN / JUNI
7h30 LA VALLEE DE L’HELPE MAJEURE EN AVESNOIS,  
sous la conduite de notre guide culturel Mme A. OVEN 
 Prix : 72 € 
Affluent de la Sambre, l’Helpe Majeure est une rivière 
d’environ 50 km qui serpente à travers l’Avesnois. Bordée 
de grasses prairies où les vaches paissent sereinement, elle 
nous offre de jolis paysages de bocage.
Bruxelles (7h30). Par Nivelles, Mons et Maubeuge à Avesnes-
sur-Helpe. Nous visiterons cette petite cité de caractère, en 
partie à pied pour découvrir ses multiples charmes : la collégiale, 
les remparts, les belles demeures où la pierre et la brique se 
marient harmonieusement.... Puis, nous vagabonderons (en 
car) sur les petites routes pittoresques, en nous arrêtant dans les 
villages pour découvrir une jolie église champêtre et de belles 
maisons campagnardes. Nous nous restaurerons dans une 
ancienne fermette, joliment restaurée, dans un des plus beaux 
villages de l’Avesnois. L’après-midi, nous rejoindrons Ohain, où 
l’Helpe Majeure prend sa source, nous suivrons son parcours 
jusqu’à Avesnes, à la découverte d’un patrimoine rural souvent 
méconnu : un village de pierre entièrement classé, un prieuré, un 
manoir, une vieille église, un moulin.... Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites guides 
et le déjeuner (avec les boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 24 JUIN / JUNI
6h30 LA FEERIE DU PARC DISNEYLAND PARIS.  
(2 chauffeurs)                    Prix enfant (–11 ans) : 110 €  
Prix adulte : 117€ 
Bruxelles (6h30). Par l’autoroute, direction Paris et Paris-Est 
jusque Marne-Ia-Vallée. Temps libre au parc de Disneyland 
jusqu à 20h00. Vivez des moments magiques en compagnie 
des personnages Disney, des attractions spectaculaires, des 
spectacles et des parades hautes en couleurs ! Retour à 
Bruxelles vers 23h30.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée au parc.

JEUDI – DONDERDAG 28 JUIN / JUNI
7h00 SHOPPING A LEVERKUSEN / 

ALLEMAGNE Prix : 45 € 
Bruxelles (7h00). Par Liège, Aix-la-Chapelle et Cologne 
à Leverkusen. Déjeuner et temps libres au centre-ville de 
Leverkusen jusqu’à 17h00. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar 

SAMEDI – ZATERDAG 30 JUIN / JUNI
7h00 JOURNEE MEDIEVALE ENTRE LA VILLE 

D’AMERSFOORT ET LE CHÂTEAU DE MUIDEN.  
(avec accompagnement) Prix : 77 € 
Bruxelles (7h00). Par Anvers, Breda et Utrecht à Amersfoort. 
Rencontre avec votre guide et découverte de cette ville 
médiévale. Vous y découvrirez ses beaux canaux, sa tour Onze 
Lieve Vrouwentoren, un des plus hauts clochers de la Hollande, 
la Koppelpoort, ses maisons construites sur d’anciens remparts… 
Déjeuner sous forme de « koffietafel ». L’après-midi, départ vers 
la ville de Muiden. Le Muiderslot est l’un des châteaux les plus 
pittoresques du Pays-Bas. Jadis, ce fut entre autres une prison et 
la résidence officielle des gardes du château. Vous explorerez 
ses salles fascinantes avec sa riche collection d’armures, 
d’armes, d’ustensiles du 13e siècle ainsi que sa belle collection 
de peintures de l’Âge d’Or hollandais. Retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites guidées 
et la koffietafel.
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