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Nos Destinations
PAYS NOS DESTINATIONS JOURS PAGES TRANSPORT

ALL LA FRANCONIE 06 3 b

ALL DRESDE ET MEISSEN 06 4 b

ALL BERLIN ET LEIPZIG 06 5 b

ALL CHÂTEAUX ET JARDINS DU PAYS DE LA WESER 08 6 b

ALL TERRES ANCESTRALES DES SAXE-COBOURG 07 7 b

AUT AUTOUR DE SALZBOURG ET D'INNSBRUCK 08 8 b

CHY CHYPRE DU NORD AU SUD 08 9 ab

CUB ENTRE CIGARE ET CAFÉ : CUBA, RICHE EN COULEURS ! 14 10-11 ab

DAN HAUTS-LIEUX D’UN PLAT PAYS NORDIQUE :  
LE DANEMARK 08 12 ab

ESP LA MURCIE AU PRINTEMPS : SES PAYSAGES, SES 
CHÂTEAUX, SON PATRIMOINE 09 13 ab

ESP LE ‘CAMINO FRANCÉS’, GRAND CHEMIN DE 
COMPOSTELLE 10 14-15 ab

FR SÉJOUR EN ILE DE RÉ 08 16 b

FR LA ROUTE DE JACQUES CŒUR : BOURGES ET SA 
RÉGION 06 17 b

FR ENTRE LOIRE ET VILAINE, SÉJOUR EN CÔTE D’AMOUR 
(SUD-BRETAGNE) 08 18 b

FR BESANÇON ET LA FRANCHE-COMTÉ 08 19 b

FR ENTRE AUVERGNE ET ARDÈCHE 09 20 b

FR LA BRETAGNE IDYLLIQUE 07 21 b

FR KALÉIDOSCOPE DE COULEURS PROVENÇALES : LES 
ALPES DE HAUTE-PROVENCE 08 22 ab

FR L’ALLIER DANS TOUTE SA SPLENDEUR 07 23 P

FR ENTRE LANDES ET PYRÉNÉES ATLANTIQUES, DAX VOUS 
ATTEND 08 24 ab

GB LES MIDLANDS : LE JARDIN DE L’ANGLETERRE 08 25 bP

GB L’ANCIEN ROYAUME DU WESSEX 06 26 bP

IT LA SARDAIGNE, CETTE INCONNUE... 08 27 ab

IT AUTOUR DU LAC DE GARDE 08 28 ab

IT BEAUTÉS ET TRÉSORS DU PIÉMONT 08 29 ab

IT COULEURS, PARFUMS ET SAVEURS D’UNE TERRE À 
DÉCOUVRIR : LES MARCHES 09 30 ab

IT AUTOUR DES CASTELLI ROMANI 06 31 ab

MEX VIVA MEXICO ! SPLENDEURS DE GRANDES 
CIVILISATIONS. 15 32-33 G ab

POL GDANSK ET SES ENVIRONS 06 34 ab

PORT CROISIÈRE DE PORTO VERS L’ESPAGNE : LA VALLÉE 
DU DOURO ET SALAMANQUE 08 35 aP

ROU-
SER -BUL

LE DANUBE, LES CARPATES ET LES BALKANS : 
ROUMANIE-SERBIE-BULGARIE 15 36-37 ab

SER LA SERBIE, PARFUM DE TILLEULS ET GOÛT DE 
FRAMBOISES 06 38 ab

SUI LES CHARMES DE LA ROMANDIE 08 39 b

SERVICE PERSONNALISÉ

En accordan
t votre co

nfiance à notre agen
ce, vous profiterez larg

ement : 

• agence catégo
rie A - SELECTAIR

• agent conseiller de
 toutes les bo

nnes compagnies de tou
risme 

 en Belgique et à l'é
tranger.

• service p
ersonnalisé

• équipe dynamique

• expérien
ce de 45 ans dans l'organisation de tous voyages

 

 (du plus petit au
 plus grand)

• sélection 
sévère de

 nos colla
borateurs

,  

 hôteliers 
et transpo

rteurs

  • chauffeurs expérim
entés

 • prix toujours moins chers po
ur  

  
 la même qualité

   Ne pas oublier les conditions générales en p 40. Les réductions ne sont pas cumulables.

LES PLACES DANS LE CARLes places attribuées à la réservation restent fixes tout le voyage; les places ne seront définitivement attribuées qu'après la réception du paiement de l'acompte.

Chez Pieters toutes les excursions 

et visites sont comprises ! 

Pas de mauvaise surprise  

en cours de route...

Rue de la Fourche 50 Greepstraat • 1000 Bruxelles / Brussel
✆ 02 511 92 60 • ✉ info@travelpieters.be • www.travelpieters.be

n SUPER CIRCUIT  n MINI-TRIP n DÉTENTE ET DÉCOUVERTE    
n CROISIÈRE  n VOYAGE CULTUREL n VOYAGE CLASSIQUE

Cher client, Chère cliente,

Après plusieurs décennies nourries de passion et d’enthousiasme, l’équipe 
Pieters est heureuse de vous présenter sa nouvelle palette de voyages 
pour l’an 2019. Peut-être faites-vous déjà partie de la grande famille 
PIETERS qui a partagé les dernières années notre passion de découverte 
authentique de multiples pays, régions avec leurs expressions spécifiques; 
sinon, permettez-nous de vous présenter nos programmes si typiques et 
parfois très originaux.

Du voyage à thème historique ou artistique à l’agréable balade dans des 
sites pittoresques ou des cadres de nature grandiose, chaque voyage est 
conçu de manière à aborder tant la géographie que le folklore, tant la 
gastronomie que la culture régionale.

Nous sommes exigeants sur la qualité de l’accompagnement de nos 
voyages et pour vous guider au cours de ceux-ci, nous faisons appel à 
des guides professionnels du tourisme et à des conférenciers spécialisés. 
Nous apportons le même soin au choix de nos hôtels et de nos restaurants. 
Confort, repas soignés sont nos atouts et vous les apprécierez.

À nos destinations désormais classiques, nous avons ajouté de nombreuses 
nouveautés et quelques voyages exclusifs :

Tous ces voyages et circuits sont bien élaborés, allant à la rencontre de vos 
goûts et de vos suggestions, et ce à des prix très concurrentiels, basés sur 
le meilleur rapport qualité-prix.

Ne l’oubliez pas : tous nos prix comprennent toutes les entrées aux sites 
ou musées repris dans chaque programme. Vous n’aurez ainsi jamais de 
mauvaise surprise en cours de route.

Le voyage est un métier que nous aimons et cette passion nous voulons 
vous la communiquer afin que vous la partagiez avec nous. Cependant, 
avant de vous inscrire à tout voyage, rassurez-vous sur votre santé et ne 
prenez pas votre inscription à la légère ! Nos prestataires nous demandent 
souvent des confirmations fermes et définitives plus de 40 jours avant le 
départ. Soyez les bienvenus, faites votre choix et puis… bonne escapade 
avec d’inoubliables découvertes culturelles !

Didier DEGREVE

• Cuba
• Besançon et sa région
• Le Mexique
• Berlin et Leipzig
• La Serbie
• Le Danemark
• La Murcie
• Gdansk et ses environs
• La Franconie
• Le Piémont
• Les Midlands
• Les Marches
• Bourges et sa région
• Terres ancestrales des 

Saxe-Cobourg
• Autour du Lac de Garde

• L’Allier
• Croisière sur le Douro
• Entre Landes et Pyrénées
• L’Ile de Ré
• Les Balkans (Serbie – 

Roumanie et Bulgarie)
• Dresde et Meissen
• Chypre du nord au sud
• La Sardaigne
• Entre Auvergne et Ardèche
• La Romandie (Suisse)
• Grand Chemin de 

Compostelle
• Le Wessex
• Autour des Castelli Romani

INÉDIT
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VOYAGE CULTUREL 

Mardi 30 avril 2019 
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes allemandes nous 
arrivons à Würzburg où nous visiterons le magnifique 
château baroque, la Résidence, l’œuvre de Balthazar 
Neumann avec les appartements d’apparat et les 
fresques de Tiepolo. Déjeuner libre. Nous continuons vers 
Bamberg pour l’installation à l’hôtel. Dîner et logement à 
Bamberg.

Mercredi 1er mai 2019 
Petit déjeuner. Nous nous rendons à Cobourg où nous 
visitons la forteresse, la collection d’art des ducs avec 
des œuvres de Cranach, Dürer, de précieux ouvrages 
de marqueterie, des estampes, des collections d’armes 
et de voitures. Ensuite nous nous rendons au château 
Ehrenburg qui fut la résidence des ducs de Cobourg, 
avec ses salles d’apparat richement décorées de 
meubles et de toiles précieuses. Déjeuner libre. La 
deuxième partie de la journée sera réservée à la visite 
de Bamberg où nous visiterons la nouvelle résidence 
avec ses appartements impériaux, sa galerie de peinture 
et sa roseraie. Ensuite, nous admirerons la cathédrale 
et ses merveilles : le cavalier de Bamberg, le tombeau 
d’Henri II et le retable de Veit Stoss. Dîner et logement 
à Bamberg. 

Jeudi 2 mai 2019
Petit déjeuner. Cette journée sera consacrée à la visite de 
Nuremberg. Nous commencerons par le musée national 
germanique qui possède la plus importante collection 
d’objets d’art des pays germaniques. Il y a la peinture 
avec les œuvres de Dürer, Grien, Holbein et Cranach, la 
sculpture avec les œuvres de Veit Stoss, les arts décoratifs 
avec les meubles précieux et l’orfèvrerie, la collection 
de jouets et de maisons de poupée et la collection 
d’instruments de musique anciens. Nous passerons les 
fortifications et nous verrons l’église saint Laurent avec 
son Christ de gloire, la salutation angélique de Veit Stoss 
ainsi que le ciborium gothique, nous passerons devant 
l’église gothique Notre-Dame et son jacquemart pour 
arriver à la belle fontaine qui orne la place du marché où 
se trouve aussi l’église saint Sébald qui regorge d’œuvres 
d’art. Nous nous rendrons également à la maison Dürer. 
Déjeuner libre dans le courant de la journée. Dîner et 
logement à Bamberg.

Vendredi 3 mai 2019
Petit déjeuner. Aujourd’hui nous traversons la Suisse  
franconienne en passant par Gössweinstein, Beringers-
mühle, Waischenfeld puis nous longeons la rivière 
Wiesent pour passer le long de Plankenfels et Hollfeld. 
Arrivés à Bayreuth, nous verrons le théâtre du festival 
de Bayreuth, le temple destiné aux représentations 
wagnériennes puis ce sera au tour d’un des théâtres 
baroques les mieux conservés d’Allemagne: l’opéra 
des markgraves. Déjeuner libre. Ensuite nous nous 
tremperons dans l’atmosphère rococo fleuri du nouveau 
château de Wilhelmine, pour enfin rendre visite à la villa 
Wahnfried que Wagner habita à partir de 1874. Retour 
à Bamberg, dîner et logement.

Samedi 4 mai 2019
Petit déjeuner. Nous nous rendons à Regensburg pour 
admirer la Steinerne Brücke, voir l’ancien hôtel de 
ville, la cathédrale saint Pierre et l’ancien marché au 
grain. Déjeuner libre. En suivant la vallée de l’Altmühl 
nous arrivons à Eichstätt, où nous visiterons le quartier 
épiscopal avec le Dom, le Mortuarium et la place de la 
résidence. Retour à Bamberg, dîner et logement.

Dimanche 5 mai 2019
Petit déjeuner. Nous empruntons les autoroutes alle-
mandes pour rejoindre Limburg an der Lahn, où nous visi-
terons le Dom et les vieilles rues. Déjeuner libre en cours 
de route. Nous continuons notre voyage pour rejoindre 
Bruxelles dans la soirée.

LA FRANCONIE

La Franconie est une région bénie par les 

dieux. Elle jouit d’une nature éblouissante. 

Des grands génies y ont vécu ; comme Dürer à 

Nuremberg et Wagner à Bayreuth. Elle recèle 

des splendeurs architecturales et muséales 

hors pair. Nous vous invitons à venir découvrir 

toutes ces richesses.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative) : 5,4 % 

Période PRIX 60 + SUPPL. 
SGL

du 30 avril au 5 mai 2019 995 € 960 € 115 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage 
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 : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : € 
Logement : WELCOME HOTEL RESIDENZSCHLOSS 
BAMBERG **** à Bamberg : établissement luxueux, 
situé aux bords de la rivière Regnitz - juste en dehors de la 
vieille ville, proposant de spacieuses chambres avec Wi-Fi et 
télévision à écran plat. Un copieux petit déjeuner buffet est 
servi tous les jours au restaurant Orangerie. 

6 jours, du mardi 30 avril au dimanche 5 mai 2019.
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).
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VOYAGE CULTUREL DRESDE ET MEISSEN
6 jours, du vendredi 31 mai au mercredi 5 juin 2019. 
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier). 

Vendredi 31 mai 2019 

Bruxelles (7h00). Nous empruntons les autoroutes 
allemandes jusqu’à Dresde, avec déjeuner libre en cours 
de route. Installation à l’hôtel à Dresde, dîner et logement. 

Samedi 1er juin 2019

Petit déjeuner. Nous admirerons l’ancienne cathédrale 
gothique, la plus grande église de Saxe ; le Semperoper 
qui emprunte ses formes à la renaissance italienne et le 
château avec sa longue mosaïque de 120 m. Le Zwinger, 
ce joyau du baroque allemand, marie parfaitement les 
sculptures de Permoser à l’architecture. Nous admirerons 
le pavillon du carillon, celui du rempart et le bain des 
nymphes. Nous visiterons la galerie de peinture des 
maîtres anciens qui contient des toiles superbes de Van 
Eyck, Rembrandt, Vermeer, Rubens, Giorgione.., ainsi 
que le musée de la porcelaine. Déjeuner libre en cours de 
visite. Dîner et logement à Dresde. 

Dimanche 2 juin 2019

Petit déjeuner. Nous visitons la Frauenkirche et nous nous 
promenons le long de la terrasse de Brühl ; nous visitons 
également la collection de sculpture et d’art moderne de 
l’Albertinum. Déjeuner libre. L’après-midi, nous prenons le 
bateau pour une croisière vers Pilllnitz, où nous visiterons 
le château de plaisance des princes-électeurs, avec son 
merveilleux musée d’arts décoratifs. Retour à Dresde, 
dîner et logement.  

Lundi 3 juin 2019 

Petit déjeuner. Nous nous rendons à Meissen pour visiter 
la vieille ville avec sa place du marché, l’hôtel de ville 
et l’église Notre-Dame. Ensuite nous allons monter au 
Burgberg pour admirer la merveilleuse cathédrale gothique 
et visiter l’Albrechtsburg, le plus beau bâtiment profane du 
Moyen Âge, qui a abrité la célèbre manufacture nationale 
de porcelaine, première du genre en Europe. Déjeuner libre 
à Meissen. Retour à Dresde, dîner et logement.

Mardi 4 juin 2019 

Petit déjeuner. Nous parcourons la nouvelle ville de 
Dresde avec la statue dorée d’Auguste, le fort, ses vieilles 
rues et l’église des trois rois mages. Déjeuner libre. 
L’après-midi, nous visitons le château de Dresde avec ses 
collections mirifiques : la voûte verte historique et la vieille 
voûte verte, le cabinet d’estampes et le musée d’armes. 
Dîner et logement à Dresde.

Mercredi 5 juin 2019 

Petit déjeuner. Retour par les autoroutes allemandes pour 
rallier Bruxelles, avec déjeuner libre en cours de route. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX 60 + SUPPL. 
SGL

du 31 mai au 5 juin 895 € 850 € 135 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension, toutes les visites et les entrées prévues au pro-
gramme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie : €.
Logement : INTERCITY HOTEL DRESDEN **** à 
Dresde : situé juste en dehors de la vieille ville baroque, 
l'IntercityHotel Dresden propose des chambres insonorisées 
avec une télévision à écran plat et une connexion Wi-Fi 
gratuite. Décorées dans des tons chauds et naturels, les 
chambres disposent également d’une climatisation, d’un 
minibar et d’un bureau. 

Blottie au flanc de la Suisse Saxonne, 

Dresde - la ‘Florence de l’Elbe’ - ravagée 

à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, 

s'est merveilleusement reconstruite en alliant 

résurrection des chefs-d’œuvre du passé et 

les prouesses de l’architecture contemporaine. 

Nous vous proposons donc cette merveille 

urbanistique, le cadre naturel enchanteur et 

pour que notre bonheur soit complet nous 

ajouterons la visite de ce bijou qu’est Meissen.
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Dimanche 7 juillet 2019

Bruxelles (7h00). Traversée de la Rhénanie du Nord 
Westphalie, de la Basse Saxe, de la Saxe-Anhalt et du 
Brandebourg, avec déjeuner libre en cours de route, 
pour arriver à Berlin. Installation à l’hôtel, dîner et loge-
ment à Berlin. 

Lundi 8 juillet 2019 

Petit déjeuner. Promenade le long du boulevard Unten 
den Linden qui égrène sur ses bords les édifices de la 
vieille Prusse, en alternant la générosité baroque et 
la rigueur classique. Ce sera tout d’abord la porte de 
Brandebourg, la coupole du Reichstag, puis le Forum 
Fridericianum avec l’ancienne bibliothèque, l’opéra 
national allemand, l’université Humboldt, le nouveau 
corps de garde, le théâtre Maxime Gorki, la cathédrale 
sainte Hedwige, l’arsenal et la place des académies. 
Puis nous visiterons un des musées les plus prestigieux 
d’Allemagne : le musée Pergame avec la reconstitution 
de la voie processionnelle de l’ancienne Babylone 
menant à la porte d’Ishtar, l’autel de Pergame, la porte 
du marché de Milet, la façade de Mschatta. Déjeuner 
libre en cours de visite. Dîner et logement à Berlin. 

Mardi 9 juillet 2019

Petit déjeuner. Nous commençons par le Kurfürstendamm, 
pour visiter l’église commémorative de l’empereur 
Guillaume I, la fontaine du globe terrestre, l’Europa 
Center et son horloge du temps qui coule. Ensuite nous 
parcourons le château de Charlottenburg avec la 
salle des glaces et les appartements de Frédéric II qui 
présentent des toiles de Watteau, Chardin et Boucher. 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi nous nous rendons à la 
galerie de peinture du musée de Dahlem, une des plus 
belles du monde, nous y admirerons des toiles de Dürer, 
Cranach, Van Eyck, Van der Weyden, Le Titien, Rubens, 
Rembrandt, Vermeer, Le Caravage. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement à Berlin.

Mercredi 10 juillet 2019 

Petit déjeuner. Nous nous rendons à Potsdam pour visiter 
le château Sans Soucis. Nous verrons aussi le moulin 
historique, les bains romains et la maison de thé chinoise. 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, départ pour Leipzig. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement à Leipzig.

Jeudi 11 juillet 2019 

Petit déjeuner. Nous visiterons Leipzig en admirant la 
place du marché avec son vieil hôtel de ville renaissant, 
l’église saint Thomas où repose Bach, le musée Bach et 
l’ancienne bourse. Déjeuner libre. Par après nous nous 
rendons au Musée des Beaux-Arts qui abrite l’une des 
plus importante collection d’art européen avec des 
œuvres de Cranach, Grien, Van Eyck, Van der Weyden, 
Rembrandt, Hals, Tintoret.... Dîner et logement à Leipzig.

Vendredi 12 juillet 2019 

Petit déjeuner. Par les autoroutes allemandes nous ral-
lions Bruxelles, avec un déjeuner libre en cours de route. 

Berlin fascine. Ce n’était qu’au départ qu’une 

petite bourgade perdue dans la plaine du 

Brandebourg, elle est devenue ensuite la 

résidence des rois de Prusse, puis capitale 

l’empire allemand et maintenant celle de 

l’Allemagne réunifiée. Depuis des décennies 

Berlin est une vitrine où l’on se montre sous 

son meilleur jour pour manifester sa grandeur.

Leipzig étonne par son dynamisme et sa 

volonté d’intégrer un riche passé dans un 

présent renouvelé.

VOYAGE CULTUREL / BERLIN ET LEIPZIG. 

VOYAGE CULTUREL BERLIN ET LEIPZIG
6 jours, du dimanche 7 au vendredi 12 juillet 2019. 

Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX 60 + SUPPL. SGL

du 7 au 12 juillet 2019 1.160 € 1.105 € 199 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension, toutes les visites et les entrées prévues au pro-
gramme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: € 
Logements : 
STEIGENBERGER HOTEL BERLIN **** à Berlin. Le 
Steigenberger Hotel Berlin est situé au cœur du centre-ville 
ouest, à juste quelques minutes de marche du Kurfürstendamm. 
Les chambres modernes sont équipées d’une climatisation, 
d’un minibar, d’une machine à café Nespresso, d’une télévision 
à écran plat et d’un coffre-fort. L’hôtel offre du Wi-Fi gratuit et 
dispose d’un bar, d’un spa, d’un fitness et d’une piscine.
VICTOR’S RESIDENZ-HOTEL LEIPZIG **** à Leipzig. 
Derrière sa façade en Art nouveau, le Victor's Residenz-Hotel 
vous propose des chambres élégantes et bien équipées, 
avec un coffre-fort, un mini-bar, une radio, et une salle de 
bains complète avec sèche-cheveux. La connexion Wi-Fi est 
gratuite dans l'ensemble de l'établissement. L’hôtel dispose 
d’une terrasse, d’un salon et d’un bar.
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VOYAGE CULTUREL CHÂTEAUX ET JARDINS  
DU PAYS DE LA WESER8 jours, du lundi 15 au lundi 22 juillet 2019. 

Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

Lundi 15 juillet 2019
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes allemandes vers 
Hameln, avec déjeuner libre en cours de route. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement à Hameln.

Mardi 16 juillet 2019
Petit déjeuner. Les frères Grimm au 19ème siècle s'empa-
rèrent de la légende du « Charmeur de rats » (Rattenfänger) 
qui a fait la célébrité de cette petite cité si charmante avec 
ses maisons anciennes dont les plus belles appartiennent 
à la Renaissance de la Weser (fin 16ème – début 17ème 
siècle). Déjeuner libre à Hameln. A deux pas de Hameln, 
nous visitons l'abbaye de Fischbeck, construction romane 
qui abrite la célèbre tapisserie éponyme. Elle remonte au 
16ème siècle et illustre la fondation de l'abbaye. Le château 
de Hämelschenburg est considéré comme le château type 
de la Renaissance de la Weser. Il est la propriété de la 
famille von Klencke depuis 1437 et renferme une très belle 
collection de portraits de la famille de Habsbourg. Retour 
vers Hameln, dîner et logement. 

Mercredi 17 juillet 2019
Petit déjeuner. Lemgo fut fondée en 1200 par les comtes 
de Lippe et entourée de remparts qu'elle conserve 
toujours. Au centre de la vieille ville se dressent de 
somptueuses maisons patriciennes du gothique tardif 
et de la Renaissance qui témoignent de la prospérité 
de cette ancienne cité hanséatique. Déjeuner libre à 
Lemgo, puis départ vers Bückeburg. La petite ville de 
Bückeburg entretient de bonnes relations avec son 
château ancestral où demeure la famille des princes von 
Schaumburg-Lippe.Nous découvrons le château mais 
aussi l'église de la ville abritant les fonts baptismaux 
d'Adrien de Vries (1615). Retour vers Hameln, dîner et 
logement. 

Jeudi 18 juillet 2019
Petit déjeuner. Marienburg est une construction néo-
gothique qui porte le nom de la princesse Marie de 
Saxe-Altenburg. Elle reçut ce cadeau d'anniversaire 
de la part de son époux, le roi Georges V de Hanovre, 
en 1857 comme résidence d'été. Richement décoré, il 
comporte 130 chambres et un jardin à l'anglaise dans un 
parc romantique de plus de 120 km². Après 1945, Ernst-
August décide d'y transférer le siège de la Maison royale 
de Hanovre. Départ vers Hanovre pour le déjeuner libre. 
L'après-midi, nous visitons le centre historique de Hanovre 
et les célèbres jardins royaux de Herrenhausen. Retour 
vers Hameln, dîner et logement.

Vendredi 19 juillet 2019
Petit déjeuner. Le château de Detmold fut la résidence 
de la Principauté de Lippe jusqu'en 1918 et appartient 
toujours à la Maison de Lippe. Il est considéré comme 
une des plus belles constructions de la Renaissance de 
la Weser. Déjeuner libre à Detmold, puis départ vers 
Lemgo pour la visite du château Brake, un monument 
architectural significatif, dont la construction s’étend du 
12ème au 19ème siècle. Il présente les différents aspects 
de l’art et de la culture du Nord-Ouest de l’Allemagne, 
de la Réforme à la Guerre de Trente-Ans et propose un 
aperçu de la Renaissance, en particulier autour de la 
Weser. Retour vers Hameln, dîner et logement.

Samedi 20 juillet 2019
Petit déjeuner. La vieille ville de Celle est connue du 
monde entier pour son centre historique si pittoresque 
avec ses nombreuses maisons à colombages et son 
château. Celui-ci fut la résidence de la Maison de 
Brunswick-Lüneburg. Son Schlosstheater est un exemple 
rare de théâtre baroque préservé, construit entre 1670 
et 1675 par le duc Georges-Guillaume, prince de 
Lünebourg, et amateur d'opéra italien depuis son séjour 
à Venise. Déjeuner libre à Celle. L’après-midi, nous 
ferons un saut à l'abbaye de Wienhausen, célèbre pour 
son Chœur des Nonnes peint à fresques au 14ème siècle. 
Retour vers Hameln, dîner et logement.

Dimanche 21 juillet 2019
Petit déjeuner. Départ vers Paderborn. Saint-Liboire est 
le saint patron de Paderborn et de sa cathédrale romane 
du 13ème siècle. C'est un monument surprenant par sa 
masse et sa puissance qui semble totalement dominer la 
ville, surtout lorsqu'on regarde son magnifique clocher 
de 93 m de haut, qui symbolisait le pouvoir du prince-
évêque. Nous verrons aussi la fenêtre aux trois lièvres 
dans le cloître gothique... Déjeuner libre à Padersborn, 
puis départ vers Wewelsburg. Construit comme résiden-
ce d'été des princes-évêques de Paderborn, le château 

de Wewelsburg fut transformé en quartier général de 
la SS sous la direction de Himmler en 1934. Nous 
découvrons ainsi toute son histoire et ses collections. 
Retour vers Hameln, dîner et logement.

Lundi 22 juillet 2019
Petit déjeuner. Sur le chemin du retour, nous nous 
arrêtons à Münster pour découvrir cette jolie ville. 
Capitale de la région, c'est ici que fut signé le fameux 
Traité de Westphalie (1648) qui mit fin à la tragique 
Guerre de Trente-Ans. Après le déjeuner libre à Münster, 
nous gagnons Bruxelles où nous arriverons en soirée. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60 + SUPPL. 
SGL

du 15 au 22 juillet 1.240 € 1.180 € 215 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage 
en demi-pension, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : €.
Logement : MERCURE HOTEL HAMELN **** à 
Hameln : l’hôtel est situé tout près du centre historique de la 
vieille ville, à côté du Bürgergarten, et propose des chambres 
confortables avec WIFI gratuit et une bouteille d’eau 
minérale à l’arrivée dans votre chambre. L’hôtel dispose 
d’une piscine, sauna et hammam.

Cette région d'Allemagne (le Weserbergland) 

est un concentré de jolies cités et de charmants 

villages qui ont conservé leurs colombages 

mais aussi de bien belles demeures perdues 

au fond de leur parc empli de mystère. Nous 

découvrirons quelques abbayes qui gardent 

précieusement leurs fresques du 14ème siècle et 

leurs tapisseries. Quelques familles princières 

habitent toujours leur château qui abritent de 

bien belles collections. L'Allemagne est aussi 

une terre de légendes et de contes que nous 

croiserons sur notre route, comme le plus 

célèbre d'entre eux : « le Rattenfänger de 

Hameln ». Gute Reise !
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Jeudi 8 août 2019

Bruxelles (7h00). Route vers le centre de l’Allemagne; 
déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée à Cobourg, 
en Franconie, visite du château d’Ehrenburg, qui fut une 
possession des ducs de Saxe-Cobourg et l’une de leurs 
principales résidences. Installation à l’hôtel à Cobourg, 
dîner et logement.

Vendredi 9 août 2019

Petit déjeuner. Nous passerons la matinée à Bamberg, cité 
riche en monuments médiévaux et baroques : la grande 
cathédrale, chef-d’œuvre d’architecture gothique, l’hôtel 
de ville, construit au milieu d’une île artificielle, l’Ancienne 
Résidence, de style gothique, la Nouvelle Résidence 
baroque (extérieur). Déjeuner libre à Bamberg. Retour à 
Cobourg, où l’on visitera l’imposante « Veste Coburg »  
la forteresse de la ville, qui fut possession des Saxe-
Cobourg dès le 14e siècle ; le site abrite d’importantes 
collections d’art et de magnifiques verreries. Temps libre, 
dîner et logement à Cobourg.

Samedi 10 août 2019

Petit déjeuner. En matinée, visite d’une petite merveille 
du baroque et rococo franconien : l’église de pèlerinage 
des Vierzehnheiligen, qui regorge de stucs de la célèbre 
école de Wessobrunn. À Kulmbach ensuite, ville 
célèbre pour ses bières brunes, le puissant château 
de Plassenburg, du 16e siècle, fut la résidence des 
Hohenzollern de Franconie. Déjeuner libre à Kulmbach. 
Dans l’après-midi, visite de la célèbre cité de Bayreuth, 
chef-lieu d’un margraviat au 18e siècle, qui donna 
à la ville un caractère rococo ; on y découvrira deux 
chefs-d’œuvre de ce style : le magnifique Opéra des 
margraves de Brandenburg-Bayreuth et le Château 
Neuf. Retour à Cobourg, dîner et logement.

Dimanche 11 août 2019

Petit déjeuner. En traversant le massif boisé de la 
Thüringerwald, nous ferons halte à Saalfeld pour une 
promenade dans la ville et le déjeuner libre. Dans l’après-
midi, descendant la vallée de la Saale, nous découvrirons 
la cité universitaire d’Iéna, qui possède quelques beaux 
monuments dignes d’intérêt. Continuation vers Gotha, 
l’ancienne capitale du duché de Saxe-Cobourg-Gotha, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 12 août 2019

Petit déjeuner. En matinée, visite d’Eisenach, résidence 
de Luther et cité natale de Jean Sébastien Bach ; d’abord 
le château de la Wartburg, ancienne résidence des 
landgraves de Thuringe, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco ; ensuite promenade dans la ville, 
avec la belle église Saint-Georges. Déjeuner libre à 
Eisenach. L’après-midi, excursion à travers une seconde 
partie de la Thüringerwald et halte dans la petite cité de 
Schmalkalden, qui joua un rôle important à l’époque de 
la Réforme. Retour vers Gotha, dîner et logement.

Mardi 13 août 2019

Petit déjeuner. Le matin, visite d’Erfurt, la capitale du Land 
de Thuringe, avec sa belle cathédrale de style gothique 
flamboyant, son pont médiéval couvert d’habitations (le 
‘Krämerbrücke’) et son hôtel de ville. Continuation vers 
Weimar, important centre culturel et siège du ‘Bauhaus’ ; 
déjeuner libre. L’après-midi, visite de Weimar, avec ses 
deux centres situés autour du théâtre et du marché ; la 
Herderkirche abrite un remarquable retable de Lucas 
Cranach l’Ancien ; on verra en outre le cimetière histo-
rique où reposent entre autres Goethe et Schiller. Petite 
halte également près du siège historique du Bauhaus de 
Weimar. Retour à Gotha, dîner et logement.

Mercredi 14 août 2019 

Petit déjeuner. A Gotha, on visitera le grand château 
de Friedenstein, édifié au 17e siècle, et qui fut le palais 
ducal baroque des Saxe-Gotha ; l’ensemble possède 
également de beaux jardins. Retour vers la Belgique et 
Bruxelles, avec déjeuner libre en cours de route.

Cobourg et Gotha : deux noms qui ne doivent 

pas être inconnus pour la majorité de ceux qui 

nous lisent. En effet, ces deux cités ont donné son 

nom à une famille ducale et princière qui connut 

une destinée remarquable et se trouva à la tête de 

diverses capitales européennes. Sur les territoires 

des actuelles Franconie et Thuringe, entre les deux 

anciennes Allemagnes, notre voyage se propose 

de découvrir un certain nombre de villes et de 

paysages dont les uns sont célèbres et d’autres 

parfois peu connus.

VOYAGE CULTUREL TERRES ANCESTRALES  
DES SAXE-COBOURG 7 jours, du jeudi 8 au mercredi 14 août 2019. 

Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 % 

Période PRIX 60 + SUPPL. 
SGL

du 08 au 14 août 2019 1.295 € 1.240 € 180 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage 
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 : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : € 
Logements : 
ROMANTIK HOTEL GOLDENE TRAUBE COBOURG 
**** à Cobourg : se trouvant au centre de Cobourg, 
le Romantik Hotel Goldene Traube est un établissement 
traditionnel datant de 1585 et rénové en 2010. Les chambres 
disposent de tout le confort moderne, comme le Wi-Fi gratuit 
et une télévision à écran plat, un minibar, un coffre-fort et une 
salle de bains complète avec sèche-cheveux. 
HOTEL AM SCHLOSSPARK **** à Gotha : se situe à 
quelques pas du parc anglais du château de Friedenstein et 
de la ville de Gotha. Les chambres de style classique sont 
spacieuses, avec télévision, minibar, salle de bains complète 
ayant sèche-cheveux et peignoir de bain. L’hôtel dispose d’un 
spa, de deux restaurants, d’un bar confortable et d’une belle 
terrasse.



8 VOYAGE CULTUREL / AUTOUR DE SALZBOURG ET D’INNSBRUCK. 

VOYAGE CULTUREL AUTOUR DE SALZBOURG  
ET D’INNSBRUCK8 jours, du lundi 2 au lundi 9 septembre 2019. 

Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

Lundi 2 septembre 2019 
Bruxelles (7h00). Nous prenons la route vers Memmin-
gen, la petite ville bavaroise qui a si bien conservé son 
aspect caractéristique du Moyen Âge. Déjeuner libre 
en cours de route. C'est un plaisir que de déambuler le 
soir à Memmingen, après le dîner, sur son Marktplatz et 
le long du ruisseau qui traverse le centre-ville... Dîner et 
logement.

Mardi 3 septembre 2019 
Petit déjeuner. La journée est consacrée à Innsbruck, 
la capitale du Tyrol, que l'on peut qualifier de belle 
impériale. Nous visitons le centre historique : l'église 
impériale et le Mausolée de l'empereur Maximilien et 
le Petit Toit d'Or. Déjeuner libre à Innsbruck. L'après-
midi, nous découvrons les splendides trésors du château 
d'Ambras. Puis nous prenons la direction de Salzbourg, 
lieu de notre séjour. Dîner et logement à Salzburg.

Mercredi 4 septembre 2019 
Petit déjeuner. Cette journée est entièrement consacrée 
à Salzbourg et à son enfant chéri : Mozart. En matinée, 
nous découvrons le centre historique avec entre autres la 
cathédrale où Wolfgang fut baptisé sur les fonts romans. 
Déjeuner libre. L’après-midi, direction la Getreidegasse 
où nous visitons sa maison natale et un peu plus loin le 
‘Tanzmeisterhaus’ où il a vécu et composé. La ville a 
toujours été un creuset de culture entre le Sud et le Nord 
de l'Europe : son histoire et son architecture le prouvent. 

Depuis 1997, elle fait partie du patrimoine de l'Unesco. 
Dîner et logement à Salzbourg.

Jeudi 5 septembre 2019
Petit déjeuner. La nostalgie va dominer la journée car 
nous partons visiter la petite ville d'eau de Bad Ischl. 
Pendant plus de 70 ans, elle fut l'un des foyers de la vie 
mondaine les plus brillants d'Europe. Pendant la belle 
saison, l'empereur et sa cour venait en villégiature et 
François-Joseph s'adonnait avec passion à son sport 
favori : la chasse. Nous visitons la Kaiservilla qui nous 
transportera dans cette belle époque révolue... A 
400 m de là, on peut voir aussi le Marmorschlössl de 
l'impératrice Elizabeth qui l'avait aménagé en salon de 
thé et où elle écrivait ses poèmes. Après le déjeuner 
libre à Bad Ischl, nous nous rendons à la Lehar-Villa 
construite sur les berges de la Traun. Elle n'a pas changé 
et donne l'impression que le musicien a quitté la maison 
il y a quelques minutes à peine. Un peu plus loin, 
l'ancien ‘Seeauerhaus’ est devenu le petit musée de la 
ville. Retour à Salzbourg, dîner et logement. 

Vendredi 6 septembre 2019
Petit déjeuner. Nous passons la frontière pour visiter 
Berchtesgaden en Bavière. Nous visitons le château 
royal qui fut d'abord une abbaye de chanoines réguliers 
de Saint-Augustin avant de devenir la propriété de la 
famille royale de Bavière laquelle le possède encore 
et où réside le prince Franz, chef de la Maison de 
Wittelsbach. Après le déjeuner libre à Berchtesgaden, 
nous grimpons en car vers le Kehlstein où se trouve le 
fameux ‘Nid d'aigle’ que Hitler fréquenta une dizaine 
de fois. Le panorama est fabuleux... Retour à Salzbourg, 
dîner et logement. 

Samedi 7 septembre 2019
Petit déjeuner. Nous explorons quelques jolis villages 
au charme bucolique du Salzkammergut. Certains 
endroits évoquent le film : ‘La Mélodie du bonheur’. 
Commençons par Mondsee et son ancienne abbatiale 
baroque dédiée à Saint-Michel et où fut tournée la 
scène du mariage du film. Puis nous prenons la direction 
de Sankt-Gilgen, village de naissance de la mère de 
Mozart et où résida Nannerl, sa soeur. Nous visitons le 
Musée des Instruments de musique. Mais continuons le 
long des berges du Wolfgangsee vers Sankt-Wolfgang 
où nous attend un déjeuner (compris). Nous visitons 
la jolie église du village qui contient deux superbes 
retables, l'un gothique, l'autre baroque. Nous terminons 
notre périple à Hallstatt, un des plus beaux villages 
du monde ; temps libre. Retour à Salzbourg, dîner et 
logement. 

Dimanche 8 septembre 2019
Petit déjeuner. Nous prenons la route du retour et nous 
ferons une première étape à Ulm pour le déjeuner libre, 
puis nous prendrons la direction de Tübingen, ravissante 
et romantique ville avec ses maisons à colombages 
et ses ruelles en pente où vous pourrez déambuler 
librement après le dîner. Dîner et logement à Tübingen.

Lundi 9 septembre 2019 
Petit déjeuner. Notre voyage de retour nous mène à 
Metz où nous faisons halte pour un déjeuner libre dans 
le centre historique, avant de repartir vers Bruxelles. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 2 au 9 septembre 1.455 € 1.390 € 275 €

Le prix comprend: le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension sauf le 7 septembre en pension complète, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le 
Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas: toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie : €.
Logements : 
DREXEL’S PARKHOTEL **** à Memmingen : situé au 
cœur de Memmingen, l’hôtel propose un espace spa, une 
connexion Wi-Fi gratuite et un restaurant servant une cuisine 
traditionnelle. Les chambres offrent tout le confort moderne. 

HOTEL HOLIDAY INN SALZBURG CITY **** à 
Salzbourg : se situe dans le quartier Schallmoos, juste en 
dehors de la vieille ville. Il propose des chambres modernes, 
calmes et climatisées. Baignées par la lumière, ces chambres 
offrent une connexion internet haut débit, un coffre-fort, une 
cafetière/théière, une TV à écran plat et une grande salle de 
bains avec sèche-cheveux. Les boiseries et grandes fenêtres 
donnent à votre chambre un style alpin. 

HOTEL KRONE **** à Tübingen : vous accueille à 
environ 150 m de la vieille ville pittoresque et propose de 
belles chambres lumineuses ayant une connexion Wi-Fi, une 
télévision, un bureau et une salle de bains moderne.

Nous marcherons sur les traces du jeune 

Mozart en visitant sa maison natale et le 

Tanzmeisterhaus. Nous passerons à Bad 

Ischl, haut lieu de mémoire de l'ancienne 

monarchie. Nous rendrons hommage à 

Franz Lehar en visitant sa villa. Quelques jolis 

villages, joliment posés sur les berges des 

lacs du Salzkammergut, nous surprendront...  

Grüss Gott !

« La beauté d’une ville ne repose jamais sur son architecture exclusivement ; elle provient toujours d’une fusion particulière avec la nature (…). Salzbourg offre un exemple tout à fait réussi de cette union aux trois éléments : la terre, l’eau, l’air. »  Voilà ce qu'écrivait Stefan Zweig, grand voyageur devant l'Eternel, à propos de Salzburg où il a vécu.  
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CHYPRE DU NORD  
AU SUD

VOYAGE CULTUREL / CHYPRE DU NORD AU SUD. 

8 jours, du lundi 30 septembre au lundi 7 octobre 2019. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

Lundi 30 septembre 2019 

Vol de Bruxelles à Larnaca, via Munich. A l'aéroport 
de Larnaca, notre guide nous accueille et nous conduit 
à Nicosie, lieu de notre séjour. Dîner et logement à 
Nicosie.

Mardi 1 octobre 2019

Petit déjeuner. Nous découvrons Nicosie du Sud au 
Nord. Héritage de la colonisation britannique : on roule 
à gauche ! La ballade nous mène dans le joli quartier 
de Laïki Yitonia, à l'intérieur des remparts vénitiens, 
avec ses ruelles enchevêtrées, ombragées de feuilles de 
vigne, ses balcons vénitiens et ses terrasses avenantes. 
En fin de matinée, nous découvrons le très beau et très 
riche Musée archéologique de Chypre. Déjeuner libre 
à Nicosie. L'après-midi, nous passons un des check-
points et le contraste est vraiment saisissant, entre les 
quartiers Sud tournés vers l'Europe et cette tranquille 
bourgade Nord où le temps semble s'être immobilisé. 
Nous visitons la très belle mosquée Hagia Sophia, 
ancienne cathédrale à laquelle les Ottomans ont rajouté 
deux minarets... Un peu plus loin, nous entrons dans le 
Buyuk Han, ancien caravansérail du 16ème siècle. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement à Nicosie.

Mercredi 2 octobre 2019

Petit déjeuner. Cette journée est consacrée à deux beaux 
endroits de Nicosie et un musée. Le matin, nous visitons 
la Maison Kornesios. Cet ancien hôtel particulier est l'un 
des plus importants bâtiments préservés du 18ème siècle 
à Nicosie. Construit en 1793, en blocs de grès local, 
il fut autrefois la résidence du plus éminent Drogman 
de Chypre, Chatzigeorgakis Kornesios qui fut exécuté 
par les Ottomans en 1809. Le plan de cette demeure a 
la forme de la lettre grecque « П » et entoure un jardin 
central doté d'une fontaine et d'un hammam privé. 
Après une pause-café, nous poursuivons avec la visite 
du très beau Musée byzantin qui conserve la plus belle 
collection d'icônes de l'île... Déjeuner libre à Nicosie. 
Installé dans une vaste et belle demeure du 19ème siècle, 
le Musée Municipal Leventis évoque l'histoire de la 
ville. Nous verrons notamment la salle vénitienne qui 
conserve plusieurs portraits de la belle reine Catherine 

Cornaro... Temps libre, puis retour à l’hôtel. Dîner et 
logement à Nicosie.

Jeudi 3 octobre 2019 

Petit déjeuner. Le château Hilarion. C’est un lieu riche en 
histoire... les Lusignans, les Byzantins. Le tout en ruines 
mais quel site et quel plaisir, une fois arrivés en haut, 
de déambuler à travers ce château vieux de plusieurs 
siècles. Et puis la vue depuis la fenêtre de la reine est 
tout simplement magnifique sur la baie de Kyrénia. Un 
grand moment ! L'abbaye de Bellapaïs reste un des plus 
somptueux monuments légués par les Francs à Chypre. 
Et elle en a vu passer des pèlerins, des croisés et des 
chevaliers... A Kyrénia, vous choisirez certainement un des 
restaurants situés sur le quai pour le déjeuner libre, car la 
vue est tout simplement sublime. L’après-midi, nous ferons 
la visite du Château de Kyrénia, dominé par le massif du 
Pentadactylos et la chaîne de montagne éponyme. Un 
peu de temps libre à Kyrenia, puis retour à l’hôtel. Dîner et 
logement à Nicosie. 

Vendredi 4 octobre 2019

Petit déjeuner. Ce qui fut l'ancienne cathédrale Saint-
Nicolas de Famagouste, devenue mosquée en 1570, 
surprend par son style et la couleur miel de sa pierre. 
Elle nous est familière car elle rappelle notamment 
celle de Reims où les rois de France se faisaient sacrer. 
Déjeuner libre à Famagouste. A dix km au Nord, 
Salamine (Salamis) fut la capitale de Chypre jusqu'au 
4ème siècle. Saint-Paul y débarqua avec Saint-Barnabé, 
natif de l'île. Elle conserve de très belles ruines dont 
le théâtre le plus grand de Chypre. Le monastère de 
Saint-Barnabé dont l'église, aujourd'hui transformée en 
musée, présente de nombreuses icônes. L’iconostase, 
de belle architecture, est très bien conservée. Retour à 
Nicosie, dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 5 octobre 2019 

Petit déjeuner. Nous prenons la route du Troodos, région 
centrale de Chypre, qui possède un patrimoine religieux 
d'une beauté telle que l'Unesco a classé entièrement 
ses églises peintes. Cachées dans les pinèdes, elles 
sont de superbes témoignages de l'art byzantin. L'église 
Agios Nikolaos tis Stegis à Kakopetria et celle de la 
Panagia tou Araka dans le village de Lagoudera, 
comptent parmi les plus belles. Entourés d'amandiers, 
de noisetiers ou de cerisiers, les villages du Troodos ont 
un charme fou et authentique. Goûter aux fruits confits, 
traditionnellement servis aux invités, et aux spécialités 
de la région, vous laisseront des souvenirs plein la tête. 
Départ vers Kalopanayiotis pour le déjeuner (compris). 
Le monastère de Kykkos, le plus grand de l'île, abrite un 

magnifique musée d'art byzantin et une icône en or de 
la Vierge, peinte selon la tradition par Saint-Luc. Départ 
vers Platrès, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Dimanche 6 octobre 2019

Petit déjeuner. A Galata, le village est construit le long 
de la rivière. L’église de Panaghia Podithou est déco-
rée de fresques datant de 1502, de style italo-byzantin. 
Les plus belles sont derrière l’iconostase, il faut tendre 
le cou pour les regarder. L'Annonciation fait songer à 
Giotto : visages doux et décors géométriques. L'ombre 
d'un olivier semble protéger la Panaghia Théotokos où 
les fresques sont signées Siméon Axenti (1514). Les com-
manditaires figurent sur ces petits tableaux qui content 
la vie de Jésus, ils étaient Vénitiens... Enfin la plus belle, 
à Kakopetria : Aghios Nikolaos Tis Steyis. Une remar-
quable Nativité avec tous les acteurs de la vie divine et 
paysanne qui se mélangent... Déjeuner (compris) à Ka-
kopetria. Située dans la région montagneuse de Pitsilia, 
entre les villages de Lagoudera et de Saranti, l’église de 
Panagia tou Araka figure sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’Unesco et est considérée comme l’une des plus 
importantes églises byzantines de l’île. Les fresques or-
nant l’intérieur sont comparables à celles que l’on trouve 
en Grèce, dans les Balkans et en Russie. De style tardif 
de l'époque des Comnènes (1192), elles sont l’œuvre 
de l’artiste Théodoros Apsevdis. L’église Timios Stavros 
(Sainte-Croix) dans le village de Pelendri, date du 14ème 
siècle. Décorée de splendides fresques du règne des 
Paléologues, elle est aussi classée Unesco. Retour à Pla-
très, dîner et logement à l’hôtel. 

Lundi 7 octobre 2019 

Petit déjeuner. Transfert en car à l’aéroport de Larnaca 
pour le vol vers Bruxelles, via Munich. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 30 septembre au 7 octobre 1.915 € 310 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Munich-
Larnaca a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le circuit sur 
place en autocar, le voyage en demi-pension sauf les 5 et 6 
octobre en pension complète, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds 
de garantie Voyages et les services de notre guide.

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

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : hôtels de catégorie 4*

VOYAGE CULTUREL

Au carrefour de l'Europe, de l'Asie 

et de l'Afrique, Chypre, troisième 

plus grande île de la Méditerranée, 

a accueilli de nombreuses 
civilisations. Les Grecs puis les 

Romains l'ont occupée, les apôtres 

l'ont évangélisée. Byzance lui a 

laissé un patrimoine religieux d'une 

incroyable richesse et qui justifie à 

lui seul le voyage dans la région 

centrale du Troodos d'ailleurs 

classé par l’Unesco. Les Lusignan 

y ont régné durant trois siècles : 

on y voit encore de belles églises 

gothiques un peu égarées parmi 

les palmiers. Chypre offre donc un 

formidable patchwork de cultures, 

un artisanat très vivace et de 

grande qualité et une nature aux 

paysages sublimes. Kalo taksidi...
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Dimanche 2 juin 2019 : Bruxelles • Madrid • 
La Havane
Vol de Bruxelles vers Madrid, puis vers La Havane. 
Arrivée à l’aéroport de La Havane. Transfert de l’aéroport 
vers l’hôtel et logement à La Havane.

Lundi 3 juin 2019 : La Havane 
Petit déjeuner. La Havane est la plus grande ville colo-
niale de l'Amérique latine et appartient au patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 1982. Elle vient d'être of-
ficiellement déclarée « Une des Sept Merveilles / Villes 
de l'ère moderne ». Sans être arrogante, La Havane 
peut s'autoproclamer « Capitale des Antilles ». De par 
sa situation géographique, elle a depuis toujours attiré 
les convoitises et intérêts de toutes sortes : les espagnols 
en avaient fait « la clé du nouveau monde », centre du 
commerce des Amériques pendant plus de 4 siècles. Les 
Nord-Américains l'utilisaient comme terrain de jeu. Pen-
dant un demi-siècle, La Havane rivalisa avec New York ; 
on se devait à cette époque, de posséder une résidence 
à Cuba. Pour les soviétiques ce fut une base stratégique, 
théâtre du plus important bras de fer sur fond d'attaque 
nucléaire, qu'ait connu la guerre froide. Et aujourd'hui...? 
La Havane l'ensorceleuse, la décrépie, la charmeuse, la 
désorganisée. La Havane est un paradoxe de bien-être, 
de joie de vivre, de richesse déchue, de culture et d'his-
toire. C'est un joyau poussiéreux qui ne demande qu'à 
retrouver sa place parmi les plus grandes capitales mon-
diales. Pour commencer la visite, laissez-vous conduire 
dans de drôles de taxis en forme de noix de coco dans 
la vieille ville de La Havane, suivi par une balade à 
pied. Promenade le long de la rue "Calle Obispo" et 
visite de La Havane autour des quatre places les plus 
fascinants de la Vieille Havane: la Plaza de la Catedral, 

Plaza Vieja, Plaza de Armas et Plaza San Francisco de 
Asis. Profitez d'un cocktail à l'emblématique Bodeguita 
del Medio ou sur le toit de l'hôtel Ambos Mundos, avec 
une vue panoramique sur une partie de la ville. Déjeu-
ner dans la vieille Havane. L'après-midi, profitez d'une 
visite panoramique dans une voiture vintage américaine 
autour de la partie «moderne» de La Havane. Démarrez 
le circuit le long de la célèbre Malecon jusqu'au magni-
fique Hôtel Nacional avec son beau jardin. Dîner à La 
Esperanza à Miramar. Logement à La Havane.

Mardi 4 juin 2019 : La Havane (baie)
Petit déjeuner. Tour en vélo électrique sur la promenade 
de Havane, qui a la réputation d'être l'une des plus belles 
promenades en bord de la mer dans le monde. Cette 
balade nous mène vers le port de La Havane. Excursion 
en petit bateau, connu par les habaneros comme "La 
Lanchita de Regla", qui nous emmènera de l'autre côté 
de la baie où nous visiterons l'église de Notre-Dame de  
Regla. Ensuite, nous continuons vers Guanabacoa, lieu 
peu fréquenté par les touristes. Ici, dans cet ancien vil-
lage de pêcheurs, vous pouvez explorer la culture afro-
cubaine de Santeria à travers les rituels. Les expériences 
accumulées jusqu'à présent seront inoubliables. Conti-
nuation vers le village de pêche Cojimar, un endroit que 
vous trouverez dans le roman de Hemingway "Le vieil 
homme et la mer". Ensuite, dirigez-vous vers le Cristo de 
la Habana, où une vue panoramique spectaculaire sur 
la Métropole vous attend. Visitez la forteresse El Morro 
et profitez d’une vue panoramique sur le port et Old-Ha-
vana. Retour en bateau à la Vieille Havane. Déjeuner en 
cour de route. Dans l'après-midi, retour à l'hôtel. Dîner au 
restaurant San Cristobal, situé dans centre de La Havane. 
Logement à La Havane.

Mercredi 5 juin 2019 : La Havane • Baie des 
Cochons • Cienfuegos
Petit déjeuner. Route vers la partie centrale de Cuba. 
Pause pour un café à la ferme Fiesta campesina. Conti-
nuez le voyage le long de la légendaire "Baie des 
Cochons", scène de la tentative d’invasion de Cuba 
en 1961 par des Cubains exilés aux Etats-Unis, venus 
pour renverser le gouvernement de Castro ; ce fut un 
échec total... Déjeuner à Punta Perdiz. Vous continue-
rez vers Cienfuegos, ville portuaire caractérisée par son 
architecture coloniale française. Plus tard, profitez d'un 
cocktail au "Palacio del Valle" de style mauresque sur 
la péninsule de Punta Gorda. Profitez du flair colonial 
français au cours d'une visite de la ville. Visitez le Théâtre 
Terry, où Caruso a joué une fois, et le parc Martí. Dîner 
au restaurant Aché. Logement à Cienfuegos.

Jeudi 6 juin 2019 : Cienfuegos • Trinidad
Petit déjeuner. Excursion autour de Hanabanilla, le 
plus grand réservoir de Cuba. Ce lac artificiel de 
Hanabanilla est le résultat de la construction d’un 
barrage. Créé en 1961, il alimente en eau les villes de 
Cienfuegos et Santa Clara. Le paysage autour du lac 
Hanabanilla est superbe et offre de belles possibilités 
de balades. Promenade en bateau vers le Rio Negro 
qui signifie en français, Fleuve Noir. Arrêt en cours de 
route et visite chez un paysan de la région. Découvrez 
les coutumes de ses habitants et dégustez du miel fait 
maison, des fruits tropicaux et du café Créole. Déjeuner 
dans le restaurant à Río Negro où vous goûterez un 
délicieux plat traditionnel fait de porc frit, style cubain. 
Dans l'après-midi, nous prenons la route panoramique le 
long de l'océan vers Trinidad, à l'architecture coloniale 
unique. Une des plus anciennes citées coloniales de 
Cuba, classée Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco 
ainsi que la toute proche Vallée de los Ingenios, ancien 
empire sucrier du centre du pays. Des maisons de plus 
de trois cents ans, témoins du riche passé de la cité du 
sucre, des rues de pavés ronds, une atmosphère qui 
rappelle, trop, les siècles passés. Dîner au restaurant 
privé Sol Ananda, dans une atmosphere agréable. Puis, 
visite de la Casa de la Trova pour profiter des rythmes 
typiques cubains. Logement à Trinidad.

Vendredi 7 juin 2019 : Trinidad
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de la ville 
de Trinidad : vous ferez la visite de la ville à pied à 
travers les ruelles pavées. Visitez le musée romantique. 
Visite de la Casa del Alfarero et promenade dans la 
vallée des moulins. Trinidad est également célèbre pour 
sa tradition en poterie. Visitez la "Maison des Potiers" et 
découvrez les compétences des artisans transmis d'une 
génération à l'autre. Dans cet atelier familial, la poterie 
traditionnelle de La Trinidad est travaillée sur la roue. 
Déjeuner au Paladar La Cubita. Après-midi libre. Le 
chauffeur vous conduira à la magnifique plage de Playa 
Ancón. Le soir, après le dîner au Paladar 1514, profitez 
du rythme cubain et de la vie nocturne romantique à la 
Casa de la Musica. Les jeunes et les moins jeunes se 
réunissent pour danser. Logement à Trinidad.

Samedi 8 juin 2019 : Trinidad • Camagüey
Petit déjeuner. À travers les contreforts de la Sierra del 
Escambray à la "Valle de los Ingenios" avec l’hacienda 
de la plantation de sucre Manaca Iznaga et la 
légendaire tour des esclaves. Déjeuner au ranch Charco 
Azul. Puis route vers Camagüey, "Ville de Tinajones "et 
le lieu de naissance du poète Nicolás Guillén. La ville 

SUPER CIRCUIT / ENTRE CIGARE ET CAFE : CUBA, RICHE EN COULEURS. 

14 jours, du dimanche 2 au samedi 15 juin 2019.
Accompagné par Mr D. DEGRÈVE.

SUPER CIRCUIT ENTRE CIGARE ET CAFÉ :    CUBA, RICHE EN COULEURS. 

Dans un monde chahuté par les bouleversements 

qui ont suivi la chute du communisme en Europe, 

sucre, rhum, cigares et tabac se révèlent presque 

aussi difficiles à exporter que la révolution. Cuba, 

tout en demeurant sous la gouvernance de Fidel 

Castro l'un des derniers bastions marxistes, a 

redécouvert l'attrait irrésistible d'une industrie du 

tourisme toujours plus profitable. La plus grande 

des îles antillaises recommence ainsi à attirer 

les devises fortes avec ses plages, la musique 

et les danses superbes de ses night-clubs et les 

monuments historiques du passé colonial espagnol 

(et de l'époque révolutionnaire moderne). 
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SUPER CIRCUIT / ENTRE CIGARE ET CAFE : CUBA, RICHE EN COULEURS. 

a été construite semblable à un labyrinthe, afin que les 
pirates puissent trouver le chemin à l'intérieur de la ville, 
mais ne pouvaient pas partir. Balade en coco-taxi à 
travers les places coloniales de la ville. Dans la soirée, 
dîner au Paladar 1800. Logement à Camagüey.

Dimanche 9 juin 2019 : Camagüey • Sancti 
Spiritus • Santa Clara
Petit déjeuner. Route à travers la verte plaine de cannes à 
sucre et les contreforts de la Sierra del Escambray jusquà 
la ville de Yayabo, dans la province de Sancti Spiritus, 
d’où le nom vient de la rivière qui traverse la ville. Balade 
sur le pont et visite de l'église du Saint-Esprit. Déjeuner 
à la Meson de La Plaza. Dans l'après-midi, route vers 
Santa Clara, où Che Guevara a célébré sa plus grande 
victoire et trouvé son dernier repos. Tour de la ville avec la 
"Plaza de la Revolución". La ville de Santa Clara résonne 
fort dans le cœur des Cubains, car c'est ici qu'eut lieu 
la bataille victorieuse des Barbudos contre Fulgencio 
Batista, lors de la célèbre attaque du train blindé menée 
par Che Guevara en décembre 1958. On y trouvera tout 
ce qui rappelle les faits marquants de la grande histoire 
cubaine récente (Monument aux martyrs, Mémorial du 
Che, Musée du train blindé). Aujourd'hui, Santa Clara 
se porte assez bien économiquement avec plusieurs 
industries légères créant des emplois et donnant une 
vitalité remarquable à la capitale de la province de Villa 
Clara. C’est également la deuxième capitale universitaire 
de la république avec plus de 27,000 étudiants dans les 
22 facultés de son vaste campus. « El bulevar » piétonnier 
avec ses nombreuses boutiques pleines de produits 
introuvables ailleurs et son grand marché dont les étals 
regorgent de fruits et légumes, en sont largement la 
preuve. Le magnifique Parque Vidal comptera bientôt le 
plus grand magasin du pays qui s'ajoutera au Teatro de 
la Caridad rouvert en juillet 2009 et à un des musées les 
mieux aménagés de l'île, le Museo de Artes Decorativas. 
Qui plus est, la culture populaire semble s'exprimer ici plus 
ouvertement, sans l'auto-censure traditionnelle, comme 
au El Mejunje, à La Marquesina et au El Carishow, des 
lieux uniques au pays. Carpe diem ! Dans la soirée, dîner 
au restaurant. Logement à Santa Clara.

Lundi 10 juin 2019 : Santa Clara • Las Terrazas
Petit déjeuner. Voyage à Las Terrazas, réserve de 
biosphère. Déjeuner au restaurant El Campesino. Dans 
l'après-midi, promenade dans la région avec la possibilité 
de prendre un bain rafraîchissant à Rio San Juan. Le soir, 
dîner au restaurant. Logement à Las Terrazas.

Mardi 11 juin 2019 : Las Terrazas • Soroa • 
Viñale
Petit déjeuner. Le matin, promenade dans la région de Las 
Terrazas, avec une visite aux ruines d'une plantation de 
café français. Visite du jardin botanique de Soroa. Pique-
nique dans la région. Départ vers la partie occidentale 
de l’île de Cuba et la province la plus pittoresque, Pinar 
del Rio, avec ses champs de tabac et ses incroyables 
formations karstiques. Vous apprécierez le style de 
vie simple à la campagne de la belle vallée verte de 
Viñales, avec ses spectaculaires rochers de calcaire. C'est 
l'Ouest de Cuba. La province de Pinar del Rio n'est pas 
connue pour ses plages... C'est la terre des pins, et du 
tabac : le plus réputé au monde lorsqu'il a pris la forme 
du fameux Habano. La Vallée de Viñales se caractérise 
par ses Mogotes, étranges formations géologiques en 
forme de buttes de pierre qui paraissent émerger du sol. 
C'est ce qu'il resterait d'une grotte immense, affaissée 
après l'éternuement d'un dinosaure... d'après la légende. 
L'accueil de ses habitants, les promenades nombreuses et 
variées, les paysages grandioses sont autant de raisons 
pour venir séjourner à Viñales. Visite d'un producteur de 
tabac local. Visite de la célèbre "Murale de la Préhistoire". 
Ce mur de 120m de long et de 80m de haut, représente 
l’histoire de l’évolution. Dîner authentique chez Alberto 
Vitaminas, lieu où le riz et les haricots sont cuits avec 
amour… Logement à Viñales.

Mercredi 12 juin 2019 : Viñales • Puerto 
Esperanza • Cayo Levisa
Petit déjeuner. Au matin, promenade dans la vallée 
de Viñales, à la découverte de ses impressionnantes 
mogotes, des formations rocheuses en calcaire qui 
dominent la vallée par endroit : la partie la plus solide du 
mogote est restée intacte, érodée par le vent et la pluie, 

ce qui lui donne cette forme arrondie à son sommet. 
Excursion dans la ville côtière de Puerto Esperanza. 
Déjeuner chez une famille cubaine, dont la maison a 
été reconvertie en une petite entreprise familiale privée 
proposant des plats faits maison. Ensuite, transfert à 
Palma Rubia. Prenez le ferry pour rejoindre la petite île 
Cayo Levisa. Arrivée à Cayo Levisa. Temps libre. Dîner 
et logement à Cayo Levisa.

Jeudi 13 juin 2019 : Cayo Levisa
Petit déjeuner. Profitez de cette journée libre pour vous 
détendre et vous balader sur cette belle île cubaine. 
Dîner et logement à Cayo Levisa.

Vendredi 14 juin 2019 : Cayo Levisa •  
La Havane • Madrid
Petit déjeuner. Reprenez le ferry pour retourner à Palma 
Rubia. Puis, transfert vers l’aéroport de La Havane. 
L’hors de votre trajet vers l'aéroport, arrêt pour visiter 
la ferme Tungasuk. Déjeuner à la ferme. Continuation 
vers l'aéroport de La Havane. Envol vers Madrid, avec 
nuitée à bord de l’avion.

Samedi 15 juin 2019 : Madrid • Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Madrid et vol retour vers 
Bruxelles.

SUPER CIRCUIT

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période : du 2 au 15 juin 2019

Prix : base 10-14 pers. 3.995 €

Prix : base 15-19 pers. 3.785 €

Supplément Single 395 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Madrid-La 
Havane a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le circuit sur 
place en autocar, le voyage en pension complète du petit 
déjeuner du 3 juin au déjeuner du 14 juin, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, les guides locaux, la 
TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: passeport international valable 
pendant la durée du séjour + carte de 
tourisme(visa) fournie par nos soins.
Santé : aucun vaccin obligatoire
Monnaie : le Peso Convertible
Logement : hôtels 3* et 4*
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VOYAGE CULTUREL HAUTS-LIEUX D’UN PLAT PAYS 
NORDIQUE : LE DANEMARK8 jours, du lundi 8 au lundi 15 juillet 2019.

Accompagné par Mr V. MEULEMANS  
(guide-conférencier).

Lundi 8 juillet 2019 

Vol de Bruxelles à Hambourg, dans le nord de l’Alle-
magne. Route vers le Danemark, avec déjeuner libre à 
Schleswig, chef-lieu de l’ancien duché de Schleswig-
Holstein, qui avait été un important centre viking (ou 
plus loin sur l’autoroute, en fonction de l’horaire). Nous 
entrerons au Danemark dans la péninsule de Jutland, en 
direction de Tønder, une ville pittoresque avec son vieux 
centre du 17e siècle, sa dentelle, etc… Nous visiterons 
également le petit village de Møgeltønder, l’un des plus 
beaux villages danois. Continuation vers Ribe, dans la 
partie occidentale du pays, installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

Mardi 9 juillet 2019 

Petit déjeuner. Visite de Ribe, l’une des plus anciennes 
villes du Danemark, dont on verra la cathédrale. Par 
une route très pittoresque située entre la mer du Nord 
et le Ringkøbing fjord, continuation vers Hvide Sande, 
puis Ringkøbing pour le déjeuner libre dans l’une de ces 
deux localités. Traversée du Jutland vers Viborg et petite 
promenade dans la ville, puis dîner et logement.

Mercredi 10 juillet 2019

Petit déjeuner. En passant par le site de Fyrkat, vestige 
d’une forteresse viking en terre, route vers le nord-est 
de la péninsule du Jutland. Déjeuner libre sur la route 
d’Ålborg. Visite du château de Voergård, beau manoir 

de style Renaissance, embelli d’une riche collection de 
peintures. Continuation vers Århus, la grande cité et  
« capitale » du Jutland, où nous visiterons ‘Den Gamle 
By’ (littéralement « la vieille ville »), que l’on peut 
considérer comme le meilleur site de reconstitution 
d’anciennes maisons danoises. Installation à l’hôtel à 
Århus, dîner et logement.

Jeudi 11 juillet 2019

Petit déjeuner. Petite promenade dans le centre d’Århus, 
à travers le « Latin Quarter » et autour de la cathédrale 
St. Clemens, église romano-gothique des 12e-15e 
siècles. Arrivée dans l’île de Fionie, qui constitue l’une 
des grandes entités géographiques du pays. Odense est 
la « capitale » de l’île et la cité natale de Hans Christian 
Andersen ; déjeuner libre et visite de la ville, avec le  
« quartier Andersen » (et le musée consacré au grand 
conteur danois), la cathédrale St. Knud, édifice gothique 
en briques, et l’hôtel de ville. Installation à l’hôtel à 
Odense, dîner et logement.

Vendredi 12 juillet 2019

Petit déjeuner. En matinée, nous visiterons un autre joyau 
de la Renaissance nordique, le château d’Egeskov, situé 
au milieu d’un petit lac et l’un des mieux préservés qui 
soient. Continuation vers Sjaelland, la plus grande des 
îles danoises, et arrivée à Roskilde pour le déjeuner libre. 
L’une des plus anciennes villes danoises, Roskilde fut un 
centre commerçant viking et la capitale du pays jusqu’au 
15e siècle ; la visite inclura la superbe cathédrale inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, avec la 
nécropole des rois et reines du Danemark, et le Musée 
des Navires vikings, exposition de cinq bateaux du 11e 
siècle coulés dans le fjord et retrouvés en 1962. La route 
nous mènera ensuite jusqu’à Copenhague. Installation à 
l’hôtel à Copenhague, dîner et logement.

Samedi 13 juillet 2019

Petit déjeuner. Journée à Copenhague, avec promenade 
guidée dans la ville (extérieurs) : la petite Sirène, le 
château royal d’Amalienborg, le pittoresque petit port de 
Nyhavn où vécut le conteur Andersen, Kongens Nytorv 
et le palais de Charlottenborg, la rue piétonne Strøget, la 
place de l’Hôtel de Ville… Déjeuner libre à Copenhague. 
L’après-midi sera libre pour une découverte personnelle 
de la ville et/ou d’un de ses musées. En fin d’après-
midi, nous nous rendrons aux jardins de Tivoli, « le » 
parc d’attractions (mais pas seulement…) mondialement 
célèbre, avec temps libre pour en apprécier les richesses, 
puis dîner dans l’un des restaurants situés dans le 
domaine. Retour à l’hôtel pour le logement.

Dimanche 14 juillet 2019

Petit déjeuner. Le matin, excursion vers Hillerød, pour 
y visiter le grandiose château royal de Frederiksborg, 
édifié par Christian IV au début du 17e siècle et que l’on 
peut considérer comme le « Versailles danois ». Retour 
à Copenhague et déjeuner libre. Dans l’après-midi, 
continuation de la visite de la capitale danoise avec un 
tour en bateau sur les canaux et/ou le port. Après cela, 
nous visiterons le Musée national des Beaux-Arts, qui 
possède de riches collections de peinture européenne, 
et l’on mettra plus particulièrement l’accent sur la 
peinture danoise du 19e siècle. Dîner et logement à 
Copenhague.

Lundi 15 juillet 2019 

Petit déjeuner. Dans la matinée, départ vers Helsingør, 
sur la côte nord-est de l’île de Sjaelland, face à la Suède ;  
découverte de la vieille ville d’Helsingør (Elseneur) et 
du château de Kronborg, un château du 16e siècle 
que Shakespeare choisit comme décor de sa tragédie 
‘Hamlet’. Déjeuner libre dans la ville d’Helsingør. 
Enfin, dans l’après-midi, nous continuerons la visite de 
Copenhague par une promenade et un peu de temps 
libre dans le quartier de Christianshavn, un quartier 
parfaitement préservé et qui évoque Amsterdam. 
Transfert à l’aéroport de Copenhague, pour le vol retour 
vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 8 au 15 juillet 2019 2.185 € 460 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Hambourg 
et Copenhague-Bruxelles, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le 
circuit sur place en autocar, le voyage en demi-pension, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie : Euro et Couronne danoise.
Logement : hôtels de catégorie 3* et 4*

Même si la géographie du pays se caractérise 

par des reliefs peu marqués, notre circuit 

permettra de découvrir le Danemark dans ses 

composantes et ses variétés, où s’interpénètrent 

terre, mer et ciel : de la presqu’île du Jutland, 

avec ses landes et ses dunes, aux îles de la 

Baltique où se trouve Copenhague, capitale 

extraordinairement vivante et très riche aux 

points de vue architectural et culturel.

Comme les autres pays nordiques, le Danemark est développé, avec une protection sociale ultra-perfectionnée, jouissant d’un environnement véritablement écologique. Le plus petit des Etats scandinaves possède pourtant un certain caractère méridional, avec une population cordiale et chaleureuse, qui peut faire montre d’exubérance ; cette exubérance se manifeste aussi dans le goût de la bonne chère (avec les fabuleux petits déjeuners, les ‘smørrebrød’ et les poissons). 
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LA MURCIE AU PRINTEMPS :  
SES PAYSAGES, SES CHÂTEAUX...  
SON PATRIMOINE. 

VOYAGE CULTUREL / LA MURCIE AU PRINTEMPS : SES PAYSAGES, SES CHÂTEAUX... SON PATRIMOINE. 

9 jours, du lundi 29 avril au mardi 7 mai 2019. 
Accompagné par Mme C. COURTOIS (docteur en archéologie).

Lundi 29 avril 2019 : Bruxelles • Alicante • 
Murcie 

Rendez-vous à l'aéroport de Zaventem et vol vers 
Alicante. Arrivés à destination, un car nous attend pour 
nous conduire à Murcie. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement à Murcie.

Mardi 30 avril 2019 : Murcie

Petit déjeuner. Murcie est fondée au 10e siècle par 
les Arabes au centre de la vallée de la Segura et dès 
le 13e siècle, des industries de luxe s'y développent. 
En 1487, elle se dote d'une imprimerie (même année 
qu'à Heidelberg ou Tolède!) mais c'est à partir du 16e 
siècle que Murcie acquiert une splendeur urbaine qui 
la conduit à s'étendre au-delà de ses murailles. De 
multiples églises s'élèvent alors dans la ville, comme 
la cathédrale St-André dont la construction commença 
vers 1320 sur le site d'une mosquée. Sa construction 
se poursuivit au cours des siècles, ce qui explique les 
styles gothique, renaissant et baroque. A côté de la 
cathédrale, le Palais Episcopal (1748) avec une façade 
rococo, inspiré du style Louis XV alors en vogue à la 
cour espagnole, est un autre témoin de l'essor atteint 
à cette époque. Le plus ancien couvent de Murcie, le 
couvent de Santa Clara, s'élève sur le site de l'alcazar 
et ne conserve qu'une façade aux fenêtres évoquant 
les moucharabieh orientaux. Déjeuner libre. Mais 
Murcie a aussi gardé ses rues et ses places du 19e 
siècle. Toute cette richesse artistique et historique est 
manifestée dans les musées que possède la ville, tels le 
Musée Archéologique et le Musée du Folklore, que nous 
visiterons. Dîner et logement à Murcie.

Mercredi 1er mai 2019 : Murcie • Mar Menor 
• Murcie

Petit déjeuner. Promenade dans plusieurs petites localités 
balnéaires de la Mar Menor qui, malgré son nom, est 
la plus grande lagune salée d'Europe et, de plus, jouit 
d'un microclimat paradisiaque. La richesse de ses eaux, 
la douceur du climat et la beauté de l'endroit attirèrent 
de nombreux peuples dont les Ibères, les Phéniciens 
et, plus tard, les Arabes qui y élevèrent leurs maisons 
de plaisance mais aussi des tours afin de surveiller 
d'éventuels pirates. Aujourd'hui, les localités que nous 
visiterons, comme San Pedro del Pinatar, Los Alcazares, 
Los Urrutias constituent des centres de vacances d'où 
l'on pourra jouir de splendides paysages, pour atteindre 
le Cap de la Manga aux falaises à pic et aux profondes 
calanques. Déjeuner libre. Dîner et logement à Murcie. 

Jeudi 2 mai 2019 : Murcie • Caravaca de la 
Cruz • Carthagène 

Petit déjeuner. Caravaca de la Cruz est célèbre pour une 
apparition en 1232 de la Croix portée par des anges 
afin qu'un prêtre prisonnier puisse célébrer l'Eucharistie 
devant le sultan Abu-Zait, qui se convertit alors au 

christianisme. La ville est construite autour du château 
(12e siècle), refuge des Templiers, abritant le sanctuaire 
de la Santa et Vera Cruz construit au 17e siècle. Sa 
façade, baroque, rappelle celle des églises coloniales 
espagnoles d'Amérique. Visite du château, de l'église 
de la Soledad convertie en musée archéologique et 
visite du couvent des Carmélites. Après le déjeuner libre, 
nous continuerons vers deux autres petites cités toutes 
proches : Calasparra (remparts des 13e siècle -18e 
siècle, tour de l'Horloge...) et Cehegin. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement à Carthagène. 

Vendredi 3 mai : Carthagène • Jumilla • 
Carthagène

Petit déjeuner. Jumilla est célèbre pour la qualité de 
ses vins (cépage dominant : le momastrell) – une 
dégustation est d'ailleurs prévue – mais aussi pour ses 
vestiges archéologiques remontant aux Ibères et aux 
Romains (visite du site) dont nous découvrirons les objets 
au Musée municipal. Après le déjeuner libre, visite de 
l'église Santiago de style gothique (15e siècle), de la 
synagogue et du château (15e siècle) et promenade 
dans la ville. Dîner et logement à Carthagène. 

Samedi 4 mai 2019 : Carthagène 

Petit déjeuner. Remarquablement située au fond d'une 
rade encadrée de collines, Carthagène est l'un des 
ports les plus actifs d'Espagne depuis l'Antiquité car 
situé au centre d'une très riche région métallifère. Fondée 
par une tribu ibère et conquise en 223 av. J.-C. par les 
Carthaginois, elle est alors baptisée « Carthago Nova ».  
Peu après, elle passe sous domination romaine, puis 
arabe et devient indépendante jusqu'à la Reconquête 
en 1242 sous le roi Ferdinand III. En 1570, Philippe II fait 
fortifier ses collines et en 1777, Charles III fonde l'arsenal. 
La matinée sera occupée par la visite de la ville antique 
(théâtre, musée archéologique, murs puniques, la Maison 
de la Fortune, le forum romain) et l'église Santa Maria 
la Veja de style romano-gothique (13e siècle). Après un 
déjeuner libre, visite du musée national d'archéologie 
sous-marine où nous découvrirons des épaves de 
bateaux carthaginois. Dîner et logement à Carthagène. 

Dimanche 5 mai 2019 : Carthagène • Lorca • 
Carthagène

Petit déjeuner. Ville d'origine préromaine, presque 
entièrement détruite par un tremblement de terre au 
17e siècle, Lorca joue le rôle de capitale agricole de 
la région. Son centre urbain a été déclaré ensemble 
historique en 1964. Une agréable promenade vous fera 
découvrir cette ville de style baroque : la plaza Mayor 
avec l'ayuntamiento (17-18e siècle), l'église collégiale 
de San Patricio (16e-18e siècle) à la superbe façade, 
la Capilla Mayor avec des tableaux de Carmacho. 
Déjeuner libre. Nous poursuivrons par le palais de los 
Guevara (17e-18e siècle), remarquable spécimen de 
l'architecture civile baroque de Lorca ainsi que par la 
visite du musée de Paso Azul, dans l'ancien couvent 

de St-François (musée de broderies, de manteaux et 
trésors de la Fraternité d'El Paso). Dîner et logement à 
Carthagène. 

Lundi 6 mai 2019 : Carthagène • Mazarron • 
Aguilas • Calarreonas • Carthagène 

Petit déjeuner. A une soixantaine de km de Carthagène, 
Mazarron se situe dans une grande baie ouverte 
sur la Méditerranée et est fréquentée très tôt par des 
commerçants carthaginois. Depuis son origine, le nom est 
lié à la richesse minière de ses montagnes (plomb, zinc, 
argent, fer, alun). Le lieu nommé « Casa de los Alumbres 
de Almazarron » se forme progressivement après la 
reconquête chrétienne. Les nombreuses tours défensives 
qui ont freiné les avancées sarrasines venant d'Afrique 
sont les témoins de la conversion de Mazarron en bastion 
de défense des terres voisines, en particulier de Lorca et 
de Carthagène grâce à son enclave stratégique. Fruit 
de sa riche histoire, les rues de Mazarron possèdent 
d'intéressants monuments parmi lesquels se distinguent 
son Hôtel de Ville, l'église de Saint André (16e siècle, avec 
plafond à caissons mudéjars) ainsi que le château de Los 
Vélez. Déjeuner libre. Continuation vers Aguilas, ancien 
port romain, dominé aujourd'hui par le château de San 
Juan de Aguilas construit en 1579 à des fins défensives. 
Visite du château (bonnes chaussures requises). Pour 
terminer la journée et le circuit, promenade à Calarreonas 
en bord de mer. Dîner et logement à Carthagène. 

Mardi 7 mai 2019 : Murcie • Alicante • 
Bruxelles

Petit déjeuner. Trajet en car vers l’aéroport d’Alicante et 
vol retour vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 29 avril au 7 mai 2019 1.995 € 365 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Alicante 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le circuit sur place en 
autocar, le voyage en demi-pension, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, les guides locaux, la TVA, 
le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : 
HOTEL TRYP MURCIA RINCON DE PEPE **** à 
Murcie. Situé à quelques minutes de la cathédrale et des 
musées, au cœur de la ville, l’hôtel de style contemporain 
propose des chambres modernes avec TV LCD, climatisation, 
connexion WI-FI gratuite, coffre-fort, minibar et salle de 
bains avec sèche-cheveux. L’hôtel dispose d’un bar et d’un 
casino.
SERCOTEL ALFONSO XIII **** à Carthagène. 
Idéalement situé dans l'avenue principale de Cartagena, 
l'hôtel propose des chambres entièrement rénovées en 2018 
dans un style moderne et élégant, avec climatisation, WI-FI 
gratuite et nécessaire de thé/café.

VOYAGE CULTUREL

Venez découvrir ce territoire charnière 

entre le pays de Valence, la Manche et l'Est 

de l'Andalousie : la Murcie, l'une des plus 

petites provinces d'Espagne, mais combien 

intéressante ! Parée de paysages superbes, 

de châteaux témoins de conquêtes lointaines, 

cette région vous étonnera par son charme 

et ses villes riches en Histoire et en joyaux 

architecturaux. Un circuit de 9 jours, séjour 

en deux hôtels !
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10 jours, du dimanche 22 septembre  
au mardi 1er octobre 2019. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

SUPER CIRCUIT LE ‘CAMINO FRANCÉS’, 

Dimanche 22 septembre 2019 

Vol de Bruxelles vers Bordeaux. Par la traversée 
des Landes, continuation vers l’ancienne province 
pyrénéenne du Béarn. Arrivée à Salies-de-Béarn. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 23 septembre 2019 

Petit déjeuner. Nous effectuerons d’abord une courte 
promenade dans les rues anciennes du joli bourg 

médiéval de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ensuite, traversée 
des Pyrénées et arrêt au col de Roncevaux : rendu 
célèbre par la Chanson de Roland, il fut un passage très 
fréquenté par les pèlerins de Saint-Jacques. Arrivée à 
Pampelune, capitale de l’ancien royaume de Navarre ;  
après le déjeuner libre, visite de la vieille cité fortifiée 
aux rues étroites. C’est à partir d’ici que nous suivrons 
l’itinéraire « jacquaire » le plus important, connu sous 
le nom de ‘Camino francés’ (le chemin français). Nous 
ferons halte à Puente la Reina, avec son vieux pont du 
11e siècle, parfaitement conservé, puis à Estella, aux 
beaux palais royaux et seigneuriaux. Arrivée à Logroño, 
capitale de La Rioja, dîner et logement.

Mardi 24 septembre 2019 

Petit déjeuner. Le matin, visite de Santo Domingo de la 
Calzada, importante étape de la route de Compostelle, 
où la cathédrale romano-gothique abrite un poulailler ! 
Nous arriverons à Burgos, berceau de la Vieille-Castille, 
et y visiterons particulièrement la célèbre cathédrale 
Santa Maria, de style gothique français ; déjeuner 
libre à Burgos. Continuation vers Frómista, où se trouve 
l’église San Martin, un remarquable édifice du style 
roman le plus pur, splendidement restauré. Arrivée à 
León, dîner et logement.

Mercredi 25 septembre 2019 

Petit déjeuner. En matinée, visite de León, qui fut la 
capitale d’un des plus anciens royaumes espagnols : on 
y verra la cathédrale gothique, construite sur les modèles 

d’Amiens et de Reims, ainsi que l’abbatiale de San Isidro 
dont le Panthéon royal, considéré comme le Saint-Denis 
espagnol, est orné de remarquables fresques romanes. 
Continuation vers Astorga, importante étape vers 
Compostelle, et déjeuner libre dans cette ville ; le palais 
épiscopal, très curieuse réalisation d’Antonio Gaudí, 
abrite un musée des Chemins de Compostelle. Dîner et 
logement à Villafranca-del-Bierzo.

Jeudi 26 septembre 2019

Petit déjeuner. Nous entrons en Galice et ferons halte 
à El Cebreiro, un lieu désolé et en altitude, dont les 
curieuses maisons de pierre sèches sont couvertes de 
chaume. À l’arrivée à Lugo, déjeuner libre et promenade 
sur les remparts d’origine romaine, qui sont parmi les 
mieux conservés d’Espagne. Enfin, la dernière étape 
nous portera à Santiago de Compostela, le terme de 
la longue route des pèlerins ; installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

Vendredi 27 septembre 2019 

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de la ville qui 
est restée jusqu’à nos jours une des plus remarquables 
cités et l’un des centres mystiques majeurs de l’Espagne :  
ses quartiers anciens, ses églises et ses couvents nous 
préparent à la découverte de la façade somptueuse 
et du riche décor intérieur de sa cathédrale. Après le 
déjeuner libre, continuation de la visite de Santiago, et 
temps libre pour découvrir la ville à son propre rythme. 
Dîner et logement à Santiago.

Pendant tout le Moyen Âge, et même plus 

tard encore, de nombreux pèlerins avaient 

coutume de sillonner l’Europe vers des sites 

religieux prestigieux et incomparables, 

parmi lesquels Rome et Saint-Jacques-de-

Compostelle figuraient au premier plan. Les 

routes empruntées par ces foules dévotes 

autant qu’intrépides qui se rendaient en 

Galice finirent par ne plus porter que le nom 

de « Chemin de Saint-Jacques ». À notre tour 

nous découvrirons ces itinéraires jalonnés 

de merveilleuses églises, dont les trésors 

faisaient la joie des pèlerins et donnaient à 

leur périple un attrait supplémentaire ; nous 

alternerons des lieux très célèbres et des 

sites beaucoup moins connus mais pourtant 

attachants ou représentatifs de la route des 

pèlerins.
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Samedi 28 septembre 2019 

Petit déjeuner. À Santiago, nous visiterons encore le 
Monasterio de San Martin Pinario et verrons la curieuse 
église de Santa Maria del Sar. Nous nous rendrons 
ensuite à Padrón, l’ancienne ville romaine d’Iria Flavia, 
sur la rivière Sar, qui est liée à la geste de saint Jacques ;  
déjeuner « galicien » à Padrón. Dans l’après-midi, 
excursion vers la Ría de Arousa (l’une des Rías Bajas), 
sur l’océan Atlantique, avec halte et promenade au joli 
port de pêche de Cambados. Retour à Santiago, dîner 
et logement.

Dimanche 29 septembre 2019 

Petit déjeuner. La route du retour suivra le ‘Camino del 
Norte’, ou route côtière de la mer Cantabrique. Visite 
de la très agréable vieille cité de Mondoñedo, aux 
nombreuses demeures patriciennes. Près de Ribadeo, 
halte aux magnifiques falaises de ‘As Catedrais’. Nous 
continuerons vers Luarca, la ville et son petit port aux 
maisons blanches couvertes de toits d’ardoises, pour le 
déjeuner libre. Arrivée à Oviedo, capitale économique 
et culturelle de l’ancien royaume des Asturies ; nous y 
ferons une promenade dans la vieille ville qui arbore 
encore les larges façades de ses anciennes maisons 
seigneuriales. Dîner et logement à Oviedo.

Lundi 30 septembre 2019 

Petit déjeuner. Visite de la cathédrale d’Oviedo, puis 
nous ferons un crochet par la route d’une large vallée 
qui monte vers Notre-Dame-de-Covadonga, lieu emblé- 
matique car la victoire de 718 sur les Maures y marqua 
le début de la Reconquista ; une grotte y a été aménagée 
en l’honneur de la Vierge des Batailles, et la basilique 
néo-romane contient le trésor de la Vierge avec sa 
couronne ornée de plus de mille brillants ; très belles vues 
sur les Pics d’Europe, massif le plus élevé de la Cordillère 
Cantabrique. Déjeuner libre à Covadonga et trajet vers 
Santillana del Mar ; visite de ce village rustique bien 
conservé et évocateur d’un lointain passé, qui fut un 
lieu de pèlerinage durant tout le Moyen Âge. Arrivée à 
Santander, nichée au bord d’une large baie, installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 1er octobre 2019

Petit déjeuner. Promenade dans le centre-ville de 
Santander et autour de la presqu’île de la Magdalena. 
Continuation vers l’aéroport de Bilbao ; déjeuner libre à 
l’aéroport, et vol de Bilbao vers Bruxelles.

SUPER CIRCUIT / LE ‘CAMINO FRANCES’, GRAND CHEMIN DE COMPOSTELLE. 

SUPER CRCUITGRAND CHEMIN DE COMPOSTELLE. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 22 sept. au 1er octobre 2.130 € 390 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Bordeaux 
et Bilbao-Bruxelles, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le circuit 
sur place en autocar, le voyage en demi-pension sauf le 28 
septembre en pension complète, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de 
garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : hôtels 3* et 4*
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8 jours, du jeudi 16 au jeudi 23 mai 2019. 
Accompagné par Mr T. BATON 

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE SÉJOUR EN ÎLE DE RÉ

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / SÉJOUR EN ÎLE DE RÉ. 

Jeudi 16 mai 2019 : BRUXELLES • ILE DE RE
Bruxelles (6h45).Par les autoroutes françaises jusqu’à 
l’île de Ré, avec déjeuner libre en route. Arrivée à l’hôtel, 
apéritif de bienvenue et ses amuses bouche. Dîner 
gastronomique et logement à l’hôtel.

Vendredi 17 mai 2019 : ILE DE RE
Petit déjeuner. Route vers la Flotte en Ré, passage par 
l'Abbaye des Châteliers ; arrêt. Vue panoramique sur le 
Pont de Ré. Vers La Flotte ; visite guidée du village avec 
son église, ses ruelles typiques très fleuries, son port de 
plaisance et son marché de type médiéval. Temps libre, 
puis route vers Saint Clément des Baleines. Déjeuner au 
pied du Phare. L’après-midi, trajet en car vers Les Portes 
en Ré. Visite guidée de la première réserve européenne 
naturelle d'oiseaux migrateurs. Munis de jumelles, 
promenade à travers les marais non salants de la réserve, 
pour découvrir les différentes espèces d’oiseaux au 
cours de leur migration. Sur les 323 espèces d’oiseaux 
observées sur l’île, 227 ont été notées dans la Réserve. 
Retour en car à l’hôtel pour le dîner gastronomique et le 
logement.

Samedi 18 mai 2019 : LA ROCHELLE
Petit déjeuner. Trajet vers La Rochelle et visite guidée de 
la ville : à travers les rues pavées chargées d’histoire, 
visite du vieux port et de la vieille ville de La Rochelle. 
Déjeuner sur le port de La Rochelle. L’après-midi, 
embarquement à bord de « l’Alizée » pour découvrir par 
la mer les 4 différents ports de La Rochelle : 
* le Vieux Port : passage entre les deux tours symboliques 
* le Port des Minimes : top 5 des plus grands ports de 

plaisance au monde 
* le Port de Pêche : cabanes de pêcheurs colorées, 

criée, petits bateaux de pêche 
* le Port céréalier : port de commerce 
* la Base sous-marine : datant de la Seconde Guerre 

Mondiale, nous entrons face aux alcôves pour 
découvrir par la mer son histoire. 

Temps libre, puis retour en car à l’hôtel pour le dîner 
gastronomique et le logement. 

Dimanche 19 mai 2019 : LE BOIS-PLAGE-EN-RE 
- LOIX
Petit déjeuner. Départ vers Loix, la presqu’île de l’île. Visite 
des Marais Salants par un artisan saunier. Découverte du 
marais où est récolté le sel se trouvant sur les tables du 
restaurant de l’hôtel. Dégustation des plantes du marais :  
Salicorne, Obium, Sauge, Moutarde,… Retour en car vers 
Le Bois-Plage-en-Ré et déjeuner au restaurant de l'hôtel. 
Après-midi libre. Dîner gastronomique et logement à l’hôtel. 

Lundi 20 mai 2019 : ROCHEFORT • MARENNES 
Petit déjeuner, puis route vers Rochefort. Visite guidée de 
la Corderie Royale, située au cœur de l’Arsenal maritime 
de Rochefort. Le bâtiment construit en 1666 est classé au 
titre des Monuments Historiques. Déjeuner au restaurant 
de la Corderie Royale. L’après-midi, trajet en car vers 
Marennes. Visite et dégustation à la cité de l'huître, 
centre d'interprétation de l'ostréiculture. Découverte 
de l’histoire et des métiers de l’ostréiculture à travers 
différents sites, claires, dégorgeoir, cabane. Initiation à 
l'ouverture de 2 huîtres, dégustation du produit frais et 
cuisinée. Dîner dans un restaurant au pied du Pont de 
Ré. Retour en car et logement à l’hôtel.

Mardi 21 mai 2019
Petit déjeuner. Départ vers Saint-Martin et embarquement 
à bord d’« Inter Île » vers l'île d'Aix. Passage sous le 
pont de Ré et découverte par la mer de Fort Boyard. 
Arrivée sur le petit port d’Aix et découverte d’une petite 
île sauvage de 4km², sans voitures. Déjeuner sur l'Île 
d'Aix. Visite libre des petites baies, plages de sables fin 
et possibilité de faire des belles balades pédestres ou à 
bord d’une calèche. Embarquement depuis le port d’Aix 
pour Ré et retour en car à l’hôtel. Dîner gastronomique et 
logement à l’hôtel.

Mercredi 22 mai 2019
Petit déjeuner. Départ en car vers la cave vinicole et visite 
de cette dernière, chai à Pineau, Paradis, Alambiques… 
En fin de visite, dégustation de : Pineau, vins, Cognac de 
Ré. Ensuite, vers le port de Saint-Martin-de-Ré. Déjeuner 
sur le Port, puis visite guidée du village avec son église, 
son port et ses fortifications classées au patrimoine 
mondial. Un peu de temps libre et retour en car vers 
l’hôtel. Dîner gastronomique et logement à l’hôtel. 

Jeudi 23 mai 2019
Petit déjeuner. Départ vers Bruxelles par les autoroutes 
françaises, avec déjeuner libre en cours de route.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 16 au 23 mai 2019 1.865 € 325 €

Le prix comprend: le transport en autocar, le voyage en 
pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner 
du dernier jour, toutes les boissons incluses aux repas (midi 
et soir), les soirées récréatives à l’hôtel, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, les guides locaux, la TVA, le 
Fonds de garantie Voyages et les services de notre accom-
pagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : 
HOTEL & SPA PLAISIR **** à Bois-Plage-en-Ré :  
situé à 150 m de l’une des plus belles plages de l’île de 
Ré, bordé de la pinède, l’hôtel offre un restaurant gastro-
nomique, un spa et une piscine chauffée. Les chambres de 
tout confort disposent d’une climatisation, d’un wifi gratuit et 
d’une literie haut de gamme. 

La Charente-Maritime (17), voilà une région 

de France que vous connaissez certainement.  

Cependant, cette année, l’agence de Voyages 

Pieters vous propose un séjour de luxe en Ile de 

Ré.  Vous logerez sur cette île féerique dans un 

excellent hôtel de la chaîne « Elégance Hôtels ». 

Un programme culturel, gastronomique et nature 

vous attendra sur place. La Rochelle, l’île d’Aix, 

Rochefort, Marennes et Saint-Martin-de-Ré, voilà tant d’endroits que vous aurez l’occasion de découvrir ou de redécouvrir mais en dehors des sentiers battus et d’une façon très approfondie, présentés par des professionnels locaux ! Une bonne bouffée d’air frais vous attend au plus vite au bord de l’Atlantique. A ne pas manquer !
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6 jours, du dimanche 19 au vendredi 24 mai 2019. 
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / LA ROUTE DE JACQUES CŒUR : BOURGES ET SA RÉGION.

LA ROUTE DE JACQUES CŒUR : 
BOURGES ET SA RÉGION

Dimanche 19 mai 2019
Bruxelles (7h00). En contournant Paris, avec déjeuner 
libre en cours de route, nous arrivons au château de la 
Verrerie situé dans un cadre ravissant au bord du lac et 
qui inspira Alain-Fournier pour la fête au château dans 
« Le Grand Meaulnes ». Continuation vers Bourges / Le 
Subdray. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 20 mai 2019 
Petit déjeuner. En parcourant les vieilles rues, nous visitons 
Bourges : son prestigieux palais Jacques Cœur, l’hôtel 
des échevins avec les peintures d’Estève, l’hôtel Lallemant 
avec son musée des arts décoratifs, sa cathédrale - une 
des plus belles de France - et le palais de l’archevêché. 
Déjeuner libre en cours de visite. Dîner et logement à 
l’hôtel.

Mardi 21 mai 2019 
Petit déjeuner. Nous empruntons la route de Jacques 
Cœur pour visiter d’abord le château de Meillant ; 
ensemble unique de la Renaissance que l'on doit à 
Charles Ier d'Amboise et à son fils qui remanièrent 
l'ancienne forteresse édifiée vers 1300 par Jean de 
Sancerre. Puis nous nous rendrons à Noirlac où nous 
attend l’abbaye cistercienne située au bord du Cher, dans 
un environnement préservé et qui déroule près de neuf 
siècles de son histoire. Déjeuner libre. L’après-midi, nous 
nous dirigeons vers Ainay-le-Vieil où le château venu tout 
droit du Moyen Âge, a gardé la force et les effrois de 
ses meurtrières, assommoirs et oubliettes. A Epineuil-le-
Fleuret nous retrouverons le souvenir d’Alain- Fournier en 
visitant l’Ecole du Grand Meaulnes. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et le logement.

Mercredi 22 mai 2019
Petit déjeuner. La Charité-sur-Loire nous permettra de 
visiter son abbaye, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, et ses vieilles rues. Nous poursuivrons notre 
route jusqu’à Sancerre où nous attendra le bon vin de 
Sancerre et les vieux quartiers et où nous prendrons le 
déjeuner libre. Situé en plein cœur des vignobles, le 
château de Menetou-Salon nous transportera dans 
l'univers Proustien du siècle des Romantiques. Nous 

terminerons par Maupas, un château du 14ème siècle, 
qui conserve des souvenirs de la duchesse de Berry 
ainsi que du roi Charles X, son beau-père et du Comte 
de Chambord, son fils. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
le logement.

Jeudi 23 mai 2019 
Petit déjeuner. Nous commençons notre journée par le 
château de Culan, commencé en 1188 et qui deviendra 
le logis seigneurial de Sully et du prince de Condé. 
Nous nous dirigeons ensuite vers la Châtre pour visiter 
la vieille ville et prendre le déjeuner libre. Dans l’après-
midi, nous nous rendons à Nohant où nous attend 
Georges Sand dans son domaine. Nous visitons aussi 
l’église saint Martin de Vic avec ses fresques dont 
parlaient déjà Georges Sand. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et le logement.

Vendredi 24 mai 2019
Petit déjeuner. Nous retournons vers Bruxelles, avec 
déjeuner libre en cours de route et un arrêt à Cambrai 
pour visiter le musée des Beaux-Arts. Retour à Bruxelles.

Le Berry est saupoudré de demeures merveilleuses 

qui longent la route du personnage mystérieux 

que fut Jacques Cœur. C’est aussi une terre qui 

a inspiré Georges Sand et le Grand Meaulnes 

et c’est également une région viticole de renom. 

Nous avons rendez-vous avec ces personnages 

fabuleux et une région de délices.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 19 au 24 mai 2019 920 € 875 € 215 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage 
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 : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, 
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : 
NOVOTEL BOURGES **** à Bourges / Le Subdray
L’hôtel Novotel Bourges vous accueille à 10 minutes du 
centre-ville. Lumineuses et confortables, les chambres offrent 
un large espace, Wi-Fi gratuit, minibar, bouilloire avec une 
sélection de boissons chaudes, coffre-fort et une salle de 
bains complète. L’hôtel dispose d’un bar et d’une piscine 
extérieure.
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ENTRE LOIRE ET VILAINE : 
SÉJOUR EN CÔTE D’AMOUR  

(SUD-BRETAGNE)

8 jours, du samedi 25 mai au samedi 1er juin 2019. 
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN.

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / ENTRE LOIRE ET VILAINE : SÉJOUR EN CÔTE D’AMOUR (SUD-BRETAGNE).

Samedi 25 mai 2019 : BRUXELLES • LA BAULE 
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises à La 
Baule, avec déjeuner libre en cours de route. Installation 
à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

Dimanche 26 mai 2019 : LA BAULE ET SES 
VILLAS • LE CROISIC ET LA CÔTE SAUVAGE 
Petit déjeuner. La matinée, découverte du quartier du 
casino à l’ombre des pins avec ses villas 19ème siècle à 
l’architecture typique. Ensuite, un peu de temps libre. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, tour 
panoramique jusqu’au port du Croisic en longeant la 
baie de La Baule. Visite guidée du port du Croisic, ses 
maisons d’armateurs, son port de pêche, son histoire liée 
à l’or blanc, le sel..., et son « Traict », véritable petite mer 
intérieure pour l’élevage des coques. Dîner et logement 
à La Baule. 

Lundi 27 mai 2019 : PAYS BLANC • GUÉRANDE 
ET BRIÈRE 
Petit déjeuner. Guérande, ville médiévale ceinturée par 
ses remparts. Visite guidée intra-muros, visite commentée 
de la Collégiale Saint-Aubin, puis temps libre dans la 
vieille ville. Les Marais Salants : traversée du site classé, 
découverte d’un village paludier typique et visite d’une 
saline privée. Déjeuner dans une crêperie typique en 
plein cœur de la Brière. L'après-midi, direction le pays 
Noir, deuxième plus grand marais d’Europe après la 
Camargue. En chaland, promenade commentée sur 
la faune, la flore, l’origine du marais. Visite guidée du 

village typique de Kerhinet avec ses 18 chaumières. 
Dîner et logement à La Baule.

Mardi 28 mai 2019 : NANTES 
Petit déjeuner. Découvrez la plus belle avenue de 
Nantes, jalonnée d’une vingtaine de folies et châteaux 
lors d’une croisière commentée d’environ 1h45 sur 
l’Erdre. Déjeuner à quai sur l'île de Versailles. L’après-
midi, une balade à pied et en autocar vous donnera 
un véritable aperçu sur les monuments et paysages 
qui font l’histoire de la ville et qui ont forgé son 
identité: notamment, le château des Ducs de Bretagne 
et la Cathédrale Saint Pierre. Traversez la ville de la 
Duchesse Anne de Bretagne, deux fois reine de France 
et apprenez les secrets de cette cité en pleine mutation, 
qui allie histoire et modernisme. Dîner et logement à La 
Baule.

Mercredi 29 mai 2019 : ILE DE NOIRMOUTIER    
Petit déjeuner. Visite guidée de l’église Saint-Philibert, 
ses ruelles typiques, l’extérieur du château. Temps libre. 
Déjeuner sur le port de l’Herbaudière. Découverte 
commentée en Petit Train (2h00), tout autour du nord de 
l’île, en passant par le Bois de la Chaize, la plage des 
Dame jusqu’à la Clère. Puis par la côte sauvage nous 
rejoindrons le port de l’Herbaudière, en passant par les 
anciens villages du Vieil, de la Madeleine, et la Linière. 
Après une pause, nous reviendrons à Noirmoutier par 
la plaine agricole jusqu’à la Place d’Armes. Dîner et 
logement à La Baule.

Jeudi 30 mai 2019 : VANNES ET CARNAC
Petit déjeuner. Visite guidée à pied de Vannes, ses 
remparts, ses jardins fleuris, ses lavoirs, ses maisons à 
pans de bois, sa cathédrale, ses ruelles typiques. Temps 
libre. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte 
des alignements de Carnac, au cours d’une balade à 
pied, le guide vous expliquera l’histoire et les légendes 
de ces menhirs. Dîner et logement à La Baule.

Vendredi 31 mai 2019 : ROCHEFORT EN TERRE 
À LA VILAINE 
Petit déjeuner. Visite du village préféré des Français 
en 2016 : Rochefort en Terre, avec temps libre. Puis, 
déjeuner au Barrage d’Arzal. Embarquez à bord 
d’une vedette jaune pour une croisière promenade 
commentée jusqu’à La Roche Bernard. Découverte des 
vieux quartiers de La Roche Bernard « Petite cité de 
caractère » dont les maisons sont accrochées sur la rive 
de la Vilaine, parfois bâties à flanc de rocher, laissez-
vous guider et profitez de cette cité née de la mer et de 
la marine. Dîner et logement à La Baule. 

Samedi 1er juin 2019 : LA BAULE • BRUXELLES 
Petit déjeuner, puis retour à Bruxelles, avec déjeuner 
libre en cours de route.

Un circuit classique des Voyages Pieters 

mais remanié pour l’année 2019 : la Côte 

d’Amour en Loire-Atlantique. Pas très loin de 

Nantes et au nord de Saint-Nazaire se situe 

cette très jolie station balnéaire : La Baule. 

Au cœur de la presqu’île guérandaise, entre 

terre et mer, La Baule et ses alentours sont 

un trésor de paysages préservés où il fait 

bon se promener. Flânez en pleine nature et succombez aux richesses que la Côte d’Amour vous offre. Vous découvrirez son patrimoine architectural, ses activités traditionnelles et ses spécialités culinaires…sans oublier, votre hôtel « La Villa Caroline » avec une situation idéale et une gastronomie raffinée. Détente et plaisir, l’art de voyager avec Pieters ! 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+

du 25 mai au 1er juin 2019 1.520 € 1.450 €

Double vue mer 240 € par chambre 

Single vue parc 170 € 

Single vue mer 290 €

Le prix comprend: le transport en autocar, le voyage en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : HOTEL-CLUB VILLA CAROLINE *** à La 
Baule. Au cœur d’un parc arboré, la Villa Caroline, superbe 
demeure des années 1920, jouit d’une situation exceptionnelle 
sur l'une des plus belles baies du monde. Halte de charme pour 
partir à la découverte des trésors de la Côte d’Amour. L’hôtel 
dispose d’une terrasse face à l’océan et d’un bar. 
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8 jours, du samedi 22 au samedi 29 juin 2019. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / BESANÇON ET LA FRANCHE-COMTÉ. 

BESANÇON ET LA  
FRANCHE-COMTÉ

Samedi 22 juin 2019

Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises vers 
Nancy, où nous prendrons le déjeuner libre. Continuation 
jusqu’à Besançon, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Dimanche 23 juin 2019
Petit déjeuner. Besançon, capitale de la Franche-Comté, 
s'est bâtie dans une boucle du Doubs que protège sa 
fameuse citadelle du haut de son éperon rocheux. Nous 
parcourons d'abord la ville historique lors d'un parcours 
à pied puis, après le déjeuner libre, nous la découvrons 
depuis sa rivière au cours d'une charmante croisière 
d'une petite heure et enfin nous montons à la citadelle 
de Vauban (Unesco). Retour à l’hôtel, dîner et logement 
à Besançon. 

Lundi 24 juin 2019
Petit déjeuner. On la surnomme la petite Venise comtoise... 
En effet, les maisons d'Ornans ont les pieds dans l'eau 
de la Loue qui reflète leurs façades ocres et bleues. 
Cette belle pierre témoigne du passé riche de la ville qui 
se pare de beaux édifices du 16ème au 18ème siècle. 
Elle est le berceau d'hommes célèbres : citons Antoine 
Perrenot de Granvelle, chancelier de Charles-Quint et le 
plus célèbre enfant du pays qu'il s'est tant plu à peindre :  
Gustave Courbet dont nous visitons le musée. Départ 
vers Saules pour le déjeuner (compris). L’après-midi, un 
chef-d'œuvre d'architecture nous attend entre la Loue et la 
forêt de Chaux : la Saline royale d'Arc-et-Senans édifiée 
par l'architecte visionnaire : Claude-Nicolas Ledoux 

(Unesco). Retour vers Besançon, dîner et logement à 
l’hôtel.

Mardi 25 juin 2019

Petit déjeuner. Montbéliard s'est refait une jeunesse ! En 
effet, la ville a repeint ses façades de belles couleurs 
et les a fleuries, ce qui lui donne cette petite touche 
propre aux cités sous influence allemande. Déjeuner 
libre à Montbéliard. Bâtie sur un promontoire rocheux se 
dresse la demeure des comtes de Montbéliard et ducs 
de Wurtemberg. Sous leur autorité, le pays est resté sous 
forte influence luthérienne. C'est cette bourgeoisie qui 
va se lancer dans la révolution industrielle. L'une des 
plus brillantes réalisations se trouve à Sochaux où nous 
découvrons l'Aventure Peugeot. Retour vers Besançon, 
dîner et logement à l’hôtel. 

Mercredi 26 juin 2019
Petit déjeuner. Capitale des vins du Jura, la ville 
d'Arbois est située dans un site naturel remarquable 
de vignobles et de forêts. Elle est dotée d'un beau 
patrimoine architectural et pleine de charme avec ses 
maisons qui s'alignent le long de la pittoresque rivière 
Cuisance. Arbois, c'est également un vignoble qui 
s'honore d'être la première AOC des Vins de France 
depuis 1936. Il couvre avec ses 850 ha de vignes la 
moitié de la surface du vignoble jurassien. Notre balade 
se terminera donc par une petite dégustation en guise 
d'apéritif... Déjeuner libre à Arbois. L'après-midi, nous 
découvrons une petite merveille, la Villa palladienne de 
Syam, une belle italienne perdue dans ce massif du Jura. 
Retour vers Besançon, dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 27 juin 2019

Petit déjeuner. Deux châteaux très différents de style, 
d'époque et d'histoire sont aujourd'hui à notre programme. 
Belvoir revient de loin quand en 1956 ce château n'était 
qu'un vaste bâtiment à l'usage de ferme. C'est une véritable 
résurrection mais aussi l'aventure d'une passion menée de 
front par Pierre Jouffroy, son ancien sauveteur. Déjeuner 
(compris) à Belvoir. Départ vers Villersexel et visite du 

château de Villersexel. Une vie de rêve, la vie de château... 
« Pas si sûr », c'est ce que déclare l'actuel propriétaire face 
à cette bâtisse magnifique qui fut édifiée par les marquis de 
Grammont vers 1885 dans le style Louis XIII. Retour vers 
Besançon, dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 28 juin 2019

Petit déjeuner. C'est le plus petit département de France, 
entre Vosges et Jura, à deux pas de l'Alsace, de la Suisse 
et de l'Allemagne. Le Territoire de Belfort est célèbre pour 
son lion colossal sculpté par Bartholdi qui rappelle la 
ténacité des Belfortains lors du siège prussien de 1870. 
Mais c'est aussi une jolie ville aux façades colorées. 
Déjeuner libre à Belfort. L'après-midi, nous découvrons un 
chef-d'œuvre signé Le Corbusier : l'église Notre-Dame-
du-Haut à Ronchamp. Un petit peu de temps libre, puis 
retour vers Besançon. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 29 juin 2019

Petit déjeuner. Ce matin, nous prenons la route de Metz 
où nous déjeunons librement avant de poursuivre vers 
Bruxelles.

C'est une des plus belles provinces de France ! 

Riche d'un patrimoine naturel exceptionnel, la 

Franche-Comté ravit les voyageurs amoureux 

de beaux paysages préservés. A ces richesses 

naturelles s'ajoute un patrimoine architectural 

d'une grande beauté et d'une grande diversité :  

citons Besançon et sa citadelle due à Vauban, 

Belfort et son lion ou Montbéliard et son 

château des ducs de Wurtemberg, tous témoins 

de son histoire glorieuse. Mais n'oublions 

pas sa gastronomie si authentique qui fait le 

bonheur des papilles : le comté, le vin d'Arbois 

ou la saucisse de Morteau. 
A vous revoir. Bon voyage !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 22 au 29 juin 2019 1.450 € 1.385 € 340 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi- pension sauf les 24 et 27 juin en pension complète, 
toutes les visites et les entrées prévues au programme, les 
guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, 
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : 
HOTEL MERCURE BESANCON PARC MICAUD **** 
à Besançon. Face au parc Micaud et dans la tranquilité 
des jardins du casino, l'hôtel Mercure Besançon Parc 
Micaud dispose d’un bar chaleureux et propose des 
chambres à la fois confortables et conviviales, ayant une 
connexion Wi-Fi, une télévision à écran plat, un minibar et 
une salle de bains complète avec sèche-cheveux. 



2020 DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / ENTRE AUVERGNE ET ARDÈCHE. 

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE ENTRE AUVERGNE  
ET ARDÈCHE9 jours, du dimanche 21 au lundi 29 juillet 2019. 

Accompagné par Mr. D. DEGREVE.

Dimanche 21 juillet 2019

Bruxelles (07h00), vers Mons, Cambrai, Paris Orléans, 
Bourges, Clermont-Ferrand à Pérignat-lès-Sarliève. 
Déjeuner libre en cours de route. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.

Lundi 22 juillet 2019

Petit déjeuner. Vers Chauriat, la clunisienne. Décou-
vrez cet ancien fort villageois et l’église Saint-Julien, 
ancien édifice clunisien. Partez à la rencontre d’édifices 
religieux et demeures bourgeoise à l’architecture remar-
quable racontant une histoire riche qui témoigne du 
développement à travers des siècles de cette bourgade. 
Nous prenons la direction de Billom, la médiévale. 
Déjeuner libre. Ensuite, visite guidée de cette charmante 
cité. Billom est un carrefour d’échanges économique, 
intellectuels et religieux depuis l’Antiquité. L’espace 
urbain se développe au cours du Moyen Âge avec la 
construction d’importantes églises, la fondation d’un 
hôpital, d’un beffroi et du premier collège de Jésuites au 
16ème siècle. Parcourir la rue pavée, jalonnée de mai-
sons de pas de bois dont les façades arborent boutiques 
à étals et fenêtres à meneaux, c’est un peu voyager dans 
l’histoire de cette « Bonne Ville d’Auvergne » ! Nous ter-
minerons la journée par la visite guidée de l’ancienne 
collégiale, l’église de Saint-Cerneuf de Billom. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Mardi 23 juillet 2019 

Petit déjeuner. Vers Bort-les-Orgues qui est située dans le 
département de la Corrèze à la limite des départements 
du Cantal et du Puy-de-Dôme. Visite guidée culturelle 
de la ville avec ses principaux monuments dont le 
château de Val. Déjeuner dans un excellent restaurant 
du centre de Bort-les-Orgues. L’après-midi, nous ferons 

une balade en bateau sur son lac tout en admirant le très 
joli barrage qui retient les eaux de la Dordogne. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Mercredi 24 juillet 2019 

Petit déjeuner. Vers Brioude pour entrer dans le dépar-
tement de la Haute-Loire. Visite guidée pédestre de la 
ville dont sa magnifique basilique Saint-Julien. Déjeuner 
au restaurant « La Sapinière » à Brioude. Vers Le Puy-
en-Velay, lieu bien connu du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle. Tour guidé en petit train de la ville et 
temps libre. Vers Vals-Les-Bains pour le dîner et le loge-
ment à l’hôtel.

Jeudi 25 juillet 2019 

Petit déjeuner. Visite guidée de Vals-les-Bains. Cette ville 
thermale de 3.700 habitants, aux 188 sources, s’est nichée 
au fond de l’étroite de la Volane. C’est une promenade, 
au travers des parcs ombragés de séquoias géants, qui 
vous mènera du casino à l’établissement thermal ainsi que 
vers les kiosques de dégustation des eaux de Vals. Vous 
terminerez votre visite par la célèbre source « intermittente »,  
geyser naturels jaillissant toutes les six heures. Déjeuner 
libre. Départ de Vals, en passant par le vieux village de 
Vogüé, en bordure de l’Ardèche, ruons et le village de 
Vallon. Vous reprenez la route en direction de Vallon 
Pont d’arc. Un arrêt s’impose au célèbre « Pont d’Arc », 
arche naturelle taillée par la rivière Ardèche. La masse 
rocheuse atteint 60 mètres de haut et la trouée 59 mètre 
de large au niveau de l’eau. C’est la porte qui s’ouvre sur 
les gorges de l’Ardèches. Reprenant la route historique qui 
surplombe ses méandres, direction la Caverne du pont 
d’Arc, réplique de la Grotte Chauvetune, grotte ornée 
paléolithique. Le site comporte un millier de peintures et 
de gravures, dont 420 représentations d’animaux. Dîner 
et logement à l’hôtel.

Vendredi 26 juillet 2019

Petit déjeuner. Direction Antraigues, le village des artistes. 
Visite guidée et temps libre de ce merveilleux endroit. 
Seulement quelques kilomètres nous séparent de ce petit 
village « perché », au confluent de la « Bise » et de la  
« Volane ». Célèbre pour les pamphlets révolutionnaires 
du Comte d’Antraigues ; peint par Jean Saussac et chanté 
par Jean Ferrat. Déjeuner libre. Nous repassons Vals et 
prenons la direction de Lavelade, le village de Jaujac, 
puis vous prendrez la route de la Croix de Bauzon. Vous 
ferez un arrêt au pont romain de Jaujac pour découvrir un 
beau panorama au cœur de la réserve forestière et sur 
le mont Tanargue, connu pour ses coups de tonnerre et 
ses genêts dorés. Nous rentrerons par Lampogne, et l’au-
berge de Peyrebeille connue sous le nom de « Auberge 
rouge ». Retour à Vals. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 27 juillet 2019
Petit déjeuner. Vers Aubenas. Découverte guidée de 
la vieille ville à l’extérieur du château (11ème au 18ème 
siècle). Aubenas connut un essor industriel très important 
au 18ème siècle grâce à ses manufactures royales (coton, 
laine et soie). Au 19ème siècle, c’est le 3ème centre national 
pour le travail de la soie après Lyon et Saint- Etienne. Le 
samedi, la place du Mazel est occupée par un grand 
marché typique. Déjeuner libre. L’après-midi, nous 
prendrons la direction de Montélimar dans la Drôme. 
Visite guidée de cette ville qualifiée de «Porte de la 
Provence ». Dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 28 juillet 2019
Petit déjeuner. Vers Riom pour le déjeuner. Petite visite 
guidée de la ville et ensuite route jusqu’à La Ferté-Saint-
Aubin (Loiret). Dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 29 juillet 2019
Petit déjeuner. Vers Maintenon situé en Eure et Loir. Visite 
guidée de ce merveilleux château de Maintenon et de 
ses jardins à la française. Déjeuner à Maintenon ou 
dans les environs. Retour par les autoroutes françaises 
et arrivée prévue à Bruxelles en soirée.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 21 au 29 juillet 2019 1.495 € 1.440 € 260 €

Le prix comprend : le transport en car, le voyage en 
demi-pension aux hôtels le soir avec les boissons comprises, 
4 déjeuners avec les boissons comprises, toutes les visites 
et entrées prévues au programme, les guides locaux, la 
TVA, le Fonds de Garantie Voyages et les services de notre 
accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logements : 
HOTEL BEST WESTERN PLUS GERGOVIE *** à 
Pérignat-lès-Sarliève. Magnifique hôtel avec tout le 
confort moderne. Très belles chambres !
GRAND HOTEL DES BAINS *** à Vals-les-Bains. Au 
cœur de la station thermale de Vals, chambres tout confort, 
wifi gratuit, restaurant gastronomique et terrasse ombragée.
HOSTELLERIE DU CHÂTEAU LES MUIDS **** à La 
Ferté Saint Aubin. Ce château du 13e siècle situé en plein 
cœur de la belle région de Sologne vous accueille dans son 
parc de 33 hectares pour un séjour dans un cadre raffiné avec 
une piscine extérieure, un court de tennis et un parcours de 
minigolf. Présentant de gracieuses tourelles et hautes fenêtres 
ainsi qu’une architecture élégante, le Château Les Muids 
dispose de confortables chambres décorées de boiseries et 
d'un mobilier d’époque. La cuisine de l’hôtel  propose des 
spécialités faites maison. 

Après notre succès en Auvergne de l’année 

2018, nous revoici dans d’autres coins 

de cette jolie contrée française. Nous 

prolongerons cette découverte auvergnate 

en Ardèche, département où la nature 

et la gastronomie sont reines. Brioude, 

St.Flour, Le-Puy-en-Velay, Vals-les-Bains, 

Aubenas et les gorges de l’Ardèche, voilà 

tant de sites qui ne manqueront pas de vous 

attirer. Sur le chemin du retour, nous ferons 

une halte dans le Loiret à La Ferté-Saint-

Aubin où vous logerez dans un magnifique 

château. Un circuit en dehors des sentiers 

battus élaboré sur mesure pour vous. 

Excellent périple parmi nous !!



20 2120 VOYAGE CULTUREL / LA BRETAGNE IDYLLIQUE. 

LA BRETAGNE 
IDYLLIQUE

Dimanche 4 août 2019 
Bruxelles (7h00). Nous prenons la direction de Paris, 
puis vers Angers avec un déjeuner libre en cours de 
route. Nous poursuivons vers Nantes, la capitale 
historique des ducs de Bretagne. Dîner et logement.

Lundi 5 août 2019
Petit déjeuner. Nous commençons la journée par 
une promenade dans la vieille ville de Nantes. Nous 
poursuivons vers Vannes, pour visiter la vieille cité 
historique et prendre le déjeuner libre. L’après-midi 
nous arrivons à Concarneau où nous parcourons la ville 
close. Départ vers Quimper pour le dîner et le logement.

Mardi 6 août 2019 
Petit déjeuner. Notre journée sera consacrée à la visite de 
la Cornouaille. Ce sera tout d’abord Quimper, ancienne 
capitale qui a conservé le visage et l’atmosphère d’une 
vieille ville bretonne, ensuite ce sera Douarnenez puis 
nous poursuivons jusqu’à la pointe du Raz, où nous attend 
un paysage extraordinaire. Nous y prendrons le déjeu-
ner libre et dans l’après-midi nous nous intéresserons au 
pays bigouden : en passant par Audierne nous arrivons à 
Notre-Dame de Tronoën et Pont-l’Abbé. Retour à Quim-
per pour le dîner et le logement.

Mercredi 7 août 2019
Petit déjeuner. La presqu’île de Crozon : une des 
régions les plus typiques et sauvages de Bretagne.
Nous montons jusque Le Faou pour emprunter ensuite 
la corniche qui nous mènera à Crozon et à la pointe 
des Espagnols et puis à celle de Penhir, où nous attend 
un spectacle prodigieux. Nous repasserons par Menez 
Hom, le sommet des montagnes noires pour arriver à 
Locronan et ses chapelles typiques. Déjeuner libre en 
cours de visite. Dîner et logement à Quimper.

Jeudi 8 août 2019
Petit déjeuner. Nous quittons Quimper et traversons 
le parc régional de l’Armorique pour arriver à St 
Thègonnec et son célèbre enclos paroissial. Déjeuner 
libre à Morlaix. L’après-midi, continuation par Lannion, 
Perros-Guirec sur la côte de granit rose, Paimpol, Saint 
Brieuc et Saint Malo pour le dîner et le logement. 

Vendredi 9 août 2019 
Petit déjeuner. Il y a un contraste frappant entre Saint-Malo 
et Dinard ; d’un côté on a une vieille cité enserrée dans 
ses remparts, de l’autre une station balnéaire luxueuse qui 
proposes des promenades aux vues imprenables. Nous 
visiterons Saint-Malo avec ses remparts, son château, 
l’île du grand Bé et le tombeau de Chateaubriand. Nous 
prendrons le bateau pour nous rendre à Dinard et réaliser 
selon vos souhaits : ou bien la promenade au clair de 
lune ou bien la promenade du moulinet. Déjeuner libre en 
cours de visite. Dîner et logement.

Samedi 10 août 2019
Petit déjeuner, puis départ vers Caen, Rouen, avec 
déjeuner libre en cours de route. Retour vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 4 au 10 août 2019 1.085 € 1.030 € 220 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage 
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 : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logements : 
- OCEANIA HOTEL DE FRANCE **** à Nantes. Cet 
ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle, entièrement 
rénové en 2014, est un endroit hors du temps, près de l'opéra 
et passage Pommeraye. L'intérieur de l'établissement a 
été conçu dans un style contemporain pour compléter 
l'architecture historique. Ses chambres spacieuses sont 
équipées d'une télévision par satellite à écran plat. L'hôtel 
possède un bar contemporain, une salle de sport et un 
service d'étage. Journaux gratuits. 
- HOTEL KYRIAD **(*) à Quimper Sud. L'hôtel 
Kyriad Quimper Sud est situé à quelques kilomètres du 
centre-ville de Quimper. Totalement rénové en 2010, il 
appartient à la nouvelle génération d'hôtels Kyriad et 
propose des chambres insonorisées et modernes, pourvues 
d'une connexion Wi-Fi et d'une télévision à écran plat avec 
chaînes satellite. 
- HOTEL DE L’UNIVERS *** à Saint-Malo. Au creux 
des remparts de Saint-Malo, l’hôtel l’Univers a su mêler 
harmonieusement la modernité indispensable au confort 
moderne et l’authenticité d’un bâtiment de 100 ans d’âge. 
Depuis le siècle dernier, les chambres de l’hôtel ont accueilli 
plusieurs générations de clients, qui profitent encore 
aujourd’hui du bar dans un cadre authentique ou de la 
terrasse ouverte sur la place du Château de Saint-Malo. 

7 jours, du dimanche 4 au samedi 10 août 2019. 
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL

de ses racines, qui a su préserver coutumes et traditions. Histoire et légendes ont donné naissance à un patrimoine artistique de premier ordre. Nous visiterons les enclos paroissiaux, témoins de la foi bretonne, ses cathédrales, ses petites villes préservées et nous nous laisserons ravir par ses collines ondoyantes et ses forêts mystérieuses. Tout cela nous permettra de goûter à l’atmosphère enchantée qui rend la Bretagne unique ! Tel est l’objet de ce voyage.

Difficile de ne pas succomber au charme de 

la Bretagne et de ne pas être séduit par cette 

terre née des caprices des eaux, des vents 

et du temps. La “finis terrae” des Romains 

possède tous les atouts pour nous charmer. Le 

long de la côte, les falaises abruptes succèdent 

aux plages de sable fin; les anciens villages 

des pêcheurs côtoient des stations balnéaires 

réputées. Dans l’arrière-pays, la bruyère 

laisse la place à des chaînes de montagnes 

ondulées, les lacs et marais cachent des oasis 

de verdure. La Bretagne est aussi un pays fier 



2222 DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / KALÉIDOSCOPE DE COULEURS PROVENÇALES : LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 

8 jours, du samedi 7 au samedi  
14 septembre 2019. 
Accompagné par Mr T. BATON. 

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE KALÉIDOSCOPE DE COULEURS 
PROVENÇALES : LES ALPES DE 

HAUTE-PROVENCE. 

Samedi 7 septembre 2019 : BRUXELLES • 
MARSEILLE • GREOUX-LES-BAINS
Vol de Bruxelles vers Marseille, puis transfert en car 
vers Gréoux-les-Bains. Installation à l’hôtel et apéritif de 
bienvenue. Dîner et logement. 

Dimanche 8 septembre 2019 : LES GORGES DU 
VERDON • MOUSTIERS STE MARIE 
Petit déjeuner. Vous découvrirez un des plus grands 
canyons au monde : les Gorges du Verdon avec des 
vues magnifiques sur les gorges ainsi que sur le lac de 
Sainte-Croix. Vous pourrez apercevoir des vautours 
fauves ! Puis nous emprunterons la route des crêtes :  
23 km dominant le canyon jusqu’à 1.285 m d’altitude, 
avec des pics à 700 m desquels vous dominerez le 
Verdon. Puis arrêt au point sublime avant notre pause 
déjeuner à Moustiers, la cité de la faïence. L’après-
midi, vous découvrirez ce village, classé comme l’un 
des plus beaux villages de France, avec son église, 
l’étoile du chevalier Blacas et la chapelle perchée de 
Notre-Dame-de-Bauvoir. On vous promet de belles 
découvertes ! Dîner et logement à Gréoux-les-Bains.

Lundi 9 septembre 2019 : L’ABBAYE DE 
SÉNANQUE • ROUSSILLON 
Petit déjeuner. Au cœur du Parc Régional Naturel du 
Luberon se trouvent les plus célèbres et flamboyants 
villages du Luberon. Venez tout d’abord découvrir 
l’Abbaye de Sénanque fondée en 1148, confinée dans 
son vallon verdoyant et appartenant à la Congrégation 
des trois sœurs cisterciennes en Provence. Elle est 
toujours habitée, aujourd’hui, par une communauté de 
moines cisterciens. Vous ferez ensuite un point de vue 
sur le village de Gordes avant le déjeuner. L’après-midi, 
découverte du village de Roussillon, situé au cœur du 
plus important gisement d’ocre du monde. Ce village 
doit sa célébrité à ses magnifiques falaises et à ses 
impressionnantes carrières d’ocre. Ce site magique, 
sous le ciel bleu pur et le soleil de Provence, ressemble 
à une palette de peintre, les infinies combinaisons de 
couleurs varient du jaune au violet le plus sombre en 
passant par toutes les nuances de rose et de rouge. 
Roussillon se visite calmement comme pour le déguster; 
de la ville basse jusqu’au sommet du Castrum et son 
impressionnant panorama sur la vallée d’Apt et du 
Ventoux. Dîner et logement à Gréoux-les-Bains.

Mardi 10 septembre 2019 : L’ILE-SUR-LA-
SORGUE • FONTAINE DU VAUCLUSE 
Petit déjeuner. Départ le matin pour la Fontaine de 
Vaucluse, qui est vraisemblablement l’un des sites 
naturels le plus visités du Vaucluse. Ce succès tient 
essentiellement à la très impressionnante source qui jaillit 
au pied d’une falaise. Cette gigantesque fontaine est la 
plus puissante de France et ses eaux vert-émeraude 
généralement calmes l’été deviennent spectaculaires 
en période de crue. Fontaine de Vaucluse qui a le 
privilège d’avoir donné son nom au département, tire 
son étymologie de sa curiosité géographique « Vallis 
Clausa » : Vallée Close : Vaucluse. Déjeuner à Fontaine. 
L’après-midi, visite de L’Isle-sur-la-Sorgue, le plus grand 
centre de Provence pour le marché professionnel des 
antiquaires et brocanteurs. Vous apprécierez aussi les 
roues à Aube qui permettaient d’alimenter les moulins. 
Dîner et logement à Gréoux-les-Bains.

Mercredi 11 septembre 2019 : LA PERLE 
D’ESPARRON • AUPS 
Petit déjeuner. Découverte du lac d’Esparron à bord de 
la « Perle du Verdon », premier bateau électrique. Vous 
serez émerveillés par la couleur de son eau, ses falaises 
et le paysage environnant (visite commentée). Puis direc-
tion Aups pour un déjeuner découverte « Saveur truffe ».  
L’après-midi, visite de la Maison de la truffe installée 
au cœur du Village d’Aups. Le site propose pour, ama-
teurs, experts ou néophytes - une plongée ludique dans 
l’atmosphère souterraine et mystérieuse du diamant noir 
d’Aups. Dîner et logement à Gréoux-les-Bains.

Jeudi 12 sept. 2019 : CHÂTEAU DE SAUVAN • 
PRIEURÉ DE NOTRE-DAME-DE-SALAGON 
Petit déjeuner. Dans le pays de Forcalquier, se trouve 
le château de Sauvan. Ce château, construit au 18ème 
siècle, est surnommé « le Petit Trianon Provençal », car il 
est le seul exemple de château à la française en Provence. 
Il est actuellement la propriété de frères antiquaires qui 
s’attachent à le restaurer et le remeubler avec du mobilier 
d’époque. Cette visite vous fera revivre l’histoire du 
château avec des anecdotes croustillantes. Déjeuner au 
château dans l’Orangerie. L'après-midi, direction Notre-
Dame-de-Salagon pour la visite guidée du Prieuré, du 
Musée et des Jardins. Ce prieuré bénédictin, datant du 
7ème siècle, abrite actuellement un musée conservatoire 
ethnologique et ethnobotanique. Vous y découvrirez 
des expositions temporaires et permanentes, notamment 
sur le travail de la forge et de la lavande, ainsi que des 
magnifiques jardins où sont cultivées des plantes du 
Moyen Âge, médicinales et celles découvertes lors des 

explorations d’autres continents. Dîner et logement à 
Gréoux-les-Bains.

Vendredi 13 septembre 2019 : VILLAGE DE 
VIENS • LES OCRES DE RUSTREL 
Petit déjeuner. Départ le matin pour Viens, petit village 
médiéval du Luberon, entouré de magnifiques paysages, 
perché sur un piton rocheux et ceinturé de remparts. Avec 
votre guide des “Amis de Viens”, vous pourrez découvrir 
le village d’une façon exceptionnelle : un dédale de 
ruelles étroites bordées par de belles demeures, le 
château du XVIe siècle, le four communal, la maison de 
Monier de la Quarré, l’église St-Hilaire, fontaine, ancien 
lavoir, ancien moulin à huile dans la roche… Déjeuner 
dans un bistrot de pays situé à Caseneuve, charmant 
village perché typique du Vaucluse qui offre une vue 
magnifique sur la vallée d’Apt, le Ventoux et le Luberon. 
L’après-midi, direction le Colorado Provençal à Rustrel 
pour la visite guidée de l’exploitation d’ocres. Dîner et 
logement à Gréoux-les-Bains.

Samedi 14 septembre 2019 : GREOUX-LES-
BAINS • MARSEILLE • BRUXELLES 

Petit déjeuner, puis transfert en car vers l’aéroport de 
Marseille et envol vers Bruxelles.

Les Alpes-de-Haute-Provence, un 

département du sud de la France 

aux mille facettes culturelles et 

gastronomiques. Voilà ce que 

nous vous proposons lors de ce 

circuit et séjour dans cet écrin 

naturel. Votre Domaine est situé 

à Gréoux-les-Bains sur le Verdon 

dont le confluent avec la Durance 

se trouve sur la commune. 
Les Gorges du Verdon vous 

émerveilleront, ainsi que tous ces 

petits villages typiques au charme 

local. La découverte de l’abbaye 

de Sénanque, du château de 

Sauvan et de l’Ile-sur-Sorgue, 

voilà tant de visites à ne pas 

manquer ! Soyez des nôtres pour 

cette escapade aux différentes 

senteurs provençales !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 7 au 14 septembre 1.595 € 1.545 € 145 €

Le prix comprend : le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Marseille a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le circuit sur 
place en autocar, le voyage en pension complète sauf le 
1er jour et le dernier jour en demi-pension, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, les guides locaux, la 
TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : €
Logement : 
HOTEL-CLUB *** DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL 
à Gréoux- les-Bains. A mi-chemin des Parcs naturels 
Régionaux du Verdon et du Luberon, le Domaine du Château 
Laval, vous accueille chaleureusement et agréablement 
dans un parc arboré de 30 ha. Les chambres sont équipées 
pour votre confort optimal. Le restaurant climatisé propose 
une cuisine régionale aux parfums de Provence.
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7 jours, du dimanche 15 au samedi 21 septembre 2019. 
Accompagné par Mr D. DEGREVE.

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / L’ALLIER DANS TOUTE SA SPLENDEUR. 

L’ALLIER DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR. 

Dimanche 15 septembre 2019 
Bruxelles (07h00); vers Mons, Cambrai, Paris, Orléans 
et Bourges à Vichy. Déjeuner libre en cours de route. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 16 septembre 2019
Petit déjeuner. La journée sera consacrée à la visite de 
la ville de Vichy. Nous débuterons celle-ci par la visite 
guidée de la pastillerie de Vichy. Avant de pouvoir 
déguster les fameuses pastilles de Vichy, découvrez 
les secrets de leur fabrication depuis l’extraction des 
sels minéraux de seaux de Vichy jusqu’aux ateliers de 
conditionnement. Nous poursuivrons la matinée en 
parcourant une visite commentée de la ville de Vichy 
en petit train. Déjeuner dans un restaurant du centre-
ville de Vichy. L’après-midi sera consacrée à la visite 
culturelle et pédestre de la ville de Vichy au travers de 
ses principaux monuments. Dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 17 septembre 2019
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous aurons l’occasion de 
prendre la direction de Moulins pour visiter cette très 
jolie ville. Nous débuterons par la visite du trésor de la 
cathédrale de Moulins. Le trésor est constitué du célèbre 
Triptyque du Maître de Moulins (vers 1500), du Triptyque 
de Joos Van Cleef (1503), du Triptyque des Aubéry 
(17ème siècle), d’un christ en croix et d’un reliquaire du 
17ème siècle. Nous poursuivrons la matinée par la visite 
guidée de la ville de Moulins. Fondée en 990, Moulins 
connaît un essor lorsque la ville est à la tête du duché 
du Bourbonnais de 1327 à 1527. Cette visite vous fera 
découvrir le centre médiéval, les maisons à pans de 
bois et briques bicolores, la cathédrale et les vestiges 
du château local (extérieur). Déjeuner dans un excellent 
restaurant à Souvigny, puis, l’après-midi, nous visiterons 
l’ensemble prieural de ce village. Une dizaine d’années 
après la fondation de l’abbaye de Cluny, Souvigny 

devient l’une des premières dépendances de l’abbaye 
bourguignonne et ce lieu s’accentue avec Saint-Mayeul 
et Odilon - abbés de Cluny - qui sont enterrés à 
Souvigny. Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 18 septembre 2019
Petit déjeuner. Pour cette journée, nous irons à Montluçon. 
Nous débuterons celle-ci par la visite guidée de la cité 
médiévale de Montluçon. De l’esplanade du château 
des Ducs de Bourbon, aux églises Saint-Pierre et Notre-
Dame, en passant par les principales rues et portes de 
la Cité Médiévale, découverte des détails architecturaux, 
de l’histoire et des légendes qui rythment le cœur 
moyenâgeux de Montluçon. Déjeuner dans un restaurant 
du centre de la ville. Ensuite et pour passer l’après-
midi en bonne humeur, nous aurons droit à la visite du 
Mupop (Musée des musiques populaires) ! Consacrée 
aux répertoires et aux mouvements musicaux de la fin 
du 18ème siècle jusqu’aux années ‘90, cette vaste fresque 
historique enchaîne les séquences chronologiques à 
travers 6 espaces baignés d’ambiances électriques 
(musette, rock’n roll…) animés par des spectacles visuels 
et musicaux. La mise en vibration des parois renforce 
la sensation d’immersion. Au cœur de ce parcours, 
la musique jaillit également des objets (instruments, 
photos, affiches, pochettes de disques, émissions de télé, 
scopitones et clips…). Un système d’écoute individuelle 
par casque ouvert permet à chaque visiteur de composer 
son propre programme musical. A ne pas manquer ! 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 19 septembre 2019
Petit déjeuner. Cette fois, nous prenons la direction du sud 
pour visiter la cité de la coutellerie : Thiers. En matinée, 
nous aurons droit à la visite guidée et pédestre de la cité 
médiévale. Ensuite, nous ferons un circuit audio-guidé de 
45 minutes avec le petit train de Thiers. Déjeuner dans un 
excellent restaurant de la ville. Vers 14h30, nous irons 
visiter le musée de la coutellerie où une démonstration 
sera également proposée. Nous terminerons la journée 
par la visite d’une coutellerie, celle de Monsieur Robert 
Davis. Dîner et logement à l’hôtel. 

Vendredi 20 septembre 2019
Petit déjeuner. Nous consacrerons la journée à la 
découverte du Livradois-Forez. Olliergues nous attend. 
Suivez le guide et apprenez à décrypter le paysage 
pour mieux comprendre l’histoire du lieu. Au centre 
du village, le château avec - à ses côtés - l’étrange 
clocher de l’église et ses vitraux liés à l’histoire locale. 
Autour, l’amphithéâtre de maisons et terrasses offre de 
magnifiques points de vue. Pour tout voir, il faudra un 
peu être curieux... Direction Ambert pour le déjeuner 
dans un restaurant local. Visite guidée d’Ambert et son 

noyau féodal avec une dégustation ambertoise. Une 
visite guidée à travers les époques et les grandes étapes 
de construction de la ville d’Ambert pour découvrir 
plus particulièrement deux édifices : l’église Saint-Jean 
et la mairie ronde. Comme un voyage dans le temps, 
découvrez tous les styles architecturaux du centre 
historique : depuis la rue de l’Enfer à la rue du Paradis, 
remontez l’histoire jusqu’au pied de la tour de Mandrin. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 21 septembre 2019

Petit déjeuner. Retour vers Bruxelles, déjeuner libre en 
cours de route.

L’Allier, un département français (03) faisant 

partie de l’Auvergne, fort méconnu de la 

clientèle belge et portant le nom de la rivière 

qui le traverse. Au travers de ce circuit, vous 

aurez l’occasion de découvrir cette belle partie 

de l’Auvergne du nord qui est très différente 

des autres régions auvergnates que vous avez 

déjà sillonnées avec Pieters. Moulins, Vichy, 

Thiers et Montluçon sont autant de villes qui 

recèlent d’un riche patrimoine culturel et 

artistique. Le tout, accompagné d’une cuisine 

locale délicieuse et qui vous ouvrira l’appétit ! 

A ne pas en douter, l’Allier vous attend à bras 

ouverts !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 15 au 21 septembre 1.250 € 1.195 € 170 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage 
en pension complète avec les boissons comprises sauf les 
jours 1 et 7 (en demi-pension), toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : €.
Logement : HOTEL MIDLAND *** à Vichy. 
Implanté dans le centre de la ville de Vichy, l’hôtel propose 
des chambres modernes et bien équipées.



24 DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / ENTRE LANDES ET PYRÉNÉES ATLANTIQUES, DAX VOUS ATTEND. 

8 jours, du vendredi 20 au vendredi  
27 septembre 2019. 
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN.

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE ENTRE LANDES ET  
PYRÉNÉES ATLANTIQUES,  

DAX VOUS ATTEND. 

Vendredi 20 septembre 2019 : BRUXELLES • 
BORDEAUX • DAX
Vol de Bruxelles vers Bordeaux, puis transfert en car 
jusqu’à Dax. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Samedi 21 septembre 2019 : MONT DE 
MARSAN • MARQUEZE 
Petit déjeuner. Le matin direction Mont de Marsan 
pour une découverte de la ville en bus. Visite guidée 
pédestre puis temps libre avant le déjeuner. L’après-midi, 
rejoignez le Parc Régional des Landes de Gascogne 
et découvrez les richesses et traditions de ces lieux 
préservés entre la pointe du bassin d’Arcachon et le 
sud de la Grande Lande. A Marqueze, visitez l’un 
des tout premiers écomusées de France, qui abrite un 
patrimoine magnifiquement préservé et une collection 
d’objets d’époque méticuleusement collectés depuis 
plus de 40 ans qui lui valent aujourd'hui sont classement 
parmi les Musées de France. Puis immergez-vous dans 
la vie quotidienne en 1890 et l’histoire passionnante 
des Landes de Gascogne que vous parcourrez à bord 
du petit train historique. Le meunier, le boulanger et le 
bouvier sont ici les gardiens des traditions et des savoir-
faire. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Dimanche 22 septembre 2019 : DECOUVERTE 
DE DAX • BALCON DE L’ADOUR  
Petit déjeuner. La matinée, parcours guidé en centre-ville 
autour de la pierre, de l'eau et du bronze pour raconter 
Dax : 
-  Aux arènes, évocation des spectacles tauromachiques 

(course landaise et corridas espagnole et portugaise) 
-  Les remparts gallo-romains construits au 4ème siècle pour 

protéger la cité romaine d’Aquae Tarbellicae 
-  La Fontaine Chaude avec sa source de la Nèhe en 

étonnera plus d’un avec ses eaux hyperthermales à 64°C 
-  La Place de la Cathédrale avec la statue du légionnaire 

romain et de son chien (évocation de la légende et 
historique de la cathédrale). 

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi sera consacrée au Balcon 
de l’Adour : c’est une visite guidée qui évoque l’histoire 

de Dax à travers son fleuve. De l’époque romaine avec 
la cité lacustre des Tarbelles, au Moyen Âge avec le jeu 
de Toupiade et l’activité portuaire, jusqu’à la construction 
du square thermal et les récents aménagements des 
berges… il n’y a qu’une seule passerelle à franchir, celle 
de l’Histoire… De la rive gauche à la rive droite, récit de 
cette histoire. Puis balade en petit train touristique. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement. 

Lundi 23 septembre 2019 : VIN DE TURSAN • 
AIRE SUR ADOUR 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, découvrez les vins landais avec la visite guidée d’une 
cave coopérative avec dégustation des différents AOP 
Tursan et IGP des Landes et des Coteaux de Chalosse. 
Puis direction Aire sur Adour, ce joli village sur les traces 
des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, avec son 
ancienne cité épiscopale. Traversez sa riche histoire et 
ses monuments majestueux: son ancien Carmel discret, 
sa cathédrale et ses belles fresques, son église Sainte-
Quitterie classée au patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 24 septembre 2019 : PAYS D’ORTHE
Petit déjeuner. Le matin, visite d’une fabrique de sabots 
puis direction Peyrehorade (“pierre trouée” en patois 
landais), arrosée par les Gaves réunis (Gave de Pau 
et Gave d’Oloron). Visite de la ville où se dressent les 
ruines du Vieux Château des Vicomtes d’Orthe. Après 
le déjeuner, visite de Sorde l’Abbaye, étape importante 
des pèlerins de Compostelle sur la rive droite du 
Gave d’Oloron, un site classé au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO. Visite guidée de son 
abbaye. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 25 septembre 2019 : PAU, LA CITÉ 
D’HENRI IV
Petit déjeuner. Le matin, direction Pau, capitale du 
Béarn. Visite guidée de la vieille ville, merveille 
authentique et pleine de charme : la Place Royale, Place 
de la Déportation, ses ruelles étroites, jolies maisons 
antiques, les cheminées en briques, église St Martin …  
Après le déjeuner, visite guidée du Château de Pau : 
demeure natale d’Henri IV, trônant fièrement dans le 
cœur historique de la ville... Puis direction le Musée de 
l’aviation. La Cité des parachutistes et de l'Aviation légère 
est un ensemble représentatif de l’histoire, de la mémoire 
et de l'actualité. Elle est composée, d'une part, de l'Ecole 
des troupes aéroportées, du Musée-Mémorial National 
des parachutistes, de la zone de saut de « Wright » 
et, d'autre part, de l'Ecole et du Musée de l'Aviation 

légère de l'Armée de terre et de l'hélicoptère. En Béarn, 
la Lande du Pont Long est un haut lieu de l’histoire de 
l’aéronautique du 20ème siècle sur lequel les plus grands 
pionniers ont créé leurs écoles (Blériot, Wright, etc.) et 
où l'on trouve aujourd'hui le Commandement des Forces 
Spéciales Terre et les 4ème et 5ème régiments d'hélicoptères 
de combat. Venez découvrir l’histoire de l’Aviation légère 
et de parachutisme militaire des précurseurs à nos jours. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 26 septembre 2019 : BAYONNE • 
ESPELETTE 
Petit déjeuner. Au confluent de la Nive et de l’Adour, que 
vous soyez gourmand, sportif ou simple curieux, partez à 
la découverte des traditions qui font de Bayonne une ville 
unique. Ensuite, visite d’une fabrique du célèbre jambon 
mondialement connu. Déjeuner au restaurant dans le 
Vieux Bayonne. L’après-midi, promenade en bateau sur 
l’Adour. Puis, départ pour Espelette mondialement connu 
pour ses piments. Visite du village et temps libre avant 
de rejoindre Cambo les Bains, station thermale. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 

Vendredi 27 septembre 2019 : DAX • 
BORDEAUX • BRUXELLES 

Petit déjeuner, puis transfert en car vers l’aéroport de 
Bordeaux pour le vol retour.

riches en découvertes culturelles. Bayonne, 

réputée pour son bon jambon ! Nous en 

profiterons aussi pour nous rendre dans les 

Pyrénées Atlantiques où la charmante ville 

de Pau, cité d’Henri IV nous étalera tout son 

charme historique. Sans oublier les Balcons 

de l’Adour avec une dégustation du vin 

de Tursan à Aire sur Adour. De nouvelles 

découvertes pour le public des Voyages 

Pieters ! Un circuit vraiment insolite et en 

dehors des sentiers battus !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 20 au 27 septembre 1.775 € 1.695 € 235 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Bordeaux 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le circuit sur place 
en autocar, le voyage en pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du dernier jour, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, les guides locaux, la 
TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : €
Logement : 
HOTEL LE SPLENDID**** à Dax. Lieu emblématique 
de Dax, l’hôtel Le Splendid en style art déco se trouve au 
cœur de la ville, idéalement situé entre l’Adour et le centre. 
Dès l’entrée de l’hôtel, le voyage commence vers une douce 
et plaisante aventure au cœur des années 30. Chambres 
spacieuses offrant tout le confort, avec une décoration 
alliant modernisme et caractère. L’hôtel dispose d’un 
magnifique jardin et d’un spa.

Située dans le département des Landes, dans la partie Sud-Ouest de la France, la ville thermale de Dax profite d’une situation particulière et privilégiée, à une trentaine de kilomètres des plages du sud des Landes, à une centaine de kilomètres de l’Espagne et à 150 kilomètres de Bordeaux. Réputée depuis la plus haute Antiquité pour ses eaux chaudes, Dax est aujourd’hui la 1ère destination thermale de France. Vous aurez l’occasion de visiter des villes peu connues comme Mont de Marsan et Marqueze mais 



24 25VOYAGE CULTUREL / LES MIDLANDS : LE JARDIN DE L’ANGLETERRE. 

8 jours, du jeudi 2 mai au jeudi 9 mai 2019. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

VOYAGE CULTURELLES MIDLANDS : LE JARDIN  
DE L’ANGLETERRE

Jeudi 2 mai 2019

Bruxelles (7h00). Route vers Calais où nous prenons 
le ferry pour une courte croisière qui nous dépose à 
Douvres. Nous déjeunons librement à Canterbury avant 
de prendre la route vers notre lieu de séjour : la jolie ville 
de Derby qui ouvre la route du Parc des Peaks et de ses 
sublimes châteaux. Dîner et logement à Derby.

Vendredi 3 mai 2019

Petit déjeuner. La matinée est consacrée à la découverte 
de la jolie ville de Derby et surtout à sa cathédrale. 
Mais profitons aussi pour découvrir l'élégance des rues 
et leurs maisons aux différents styles géorgien, victorien 
et quelques vieilles demeures à colombages, mâtinées 
de vitrines contemporaines où s'exposent les dernières 
tendances de la mode. Après le déjeuner libre, nous 
visitons Kedleston Hall, résidence ancestrale de la 
famille Curzon d'origine normande. C'est une demeure 
d'inspiration palladienne librement inspirée des plans 
originaux de la villa Mocenigo d'Andrea Palladio et 
réalisée par Robert Adam, alors relativement inconnu. 
Retour à Derby, un peu de temps libre, dîner et logement.

Samedi 4 mai 2019

Petit déjeuner. Cette journée est consacrée à un chef-
d'œuvre : Chatsworth House et à ses jardins. Cette 
demeure est toujours la propriété des ducs de Devonshire 
dont le patronyme est Cavendish. C'est aussi le lieu très 
prisé des réalisateurs de films : on y a tourné « The Duchess »  
et « Pride & Prejudice » d'après le fameux roman de 
Jane Austen. Chatsworth est réputé pour la splendeur 
de ses décors intérieurs, ses collections d'œuvres d'art 
et son magnifique parc jalonné de cascades, statues et 
massifs de fleurs... Impossible de tout citer. Déjeuner libre 
dans le domaine de Chatsworth. Visite des magnifiques 

jardins de Chatsworth. Et pourquoi ne pas vous offrir un 
délicieux ‘afternoon tea’ sur place ? Retour à Derby, dîner 
et logement.

Dimanche 5 mai 2019
Petit déjeuner. La cathédrale de Lincoln fut pendant 
longtemps le plus haut bâtiment au monde. C'est vrai 
que ses trois tours monumentales s'aperçoivent de loin, 
bien avant d'entrer en ville. Elle est l'un des exemples 
d'architecture gothique parmi les plus splendides et se 
met tout particulièrement en valeur tout en haut de la 
Steep Hill. Son choeur, aussi long que la nef, est célèbre 
pour sa ‘voûte folle de Lincoln’ et les miséricordes de 
ses stalles en chêne du 14ème siècle. Déjeuner libre 
à Lincoln. Au milieu du ‘Chœur des Anges’ siège un 
diablotin devenu l'emblème de la ville. Belvoir Castle 
a le charme fou de ces demeures habitées depuis mille 
ans par la famille des ducs de Rutland. Le château actuel 
a été construit entre 1801 et 1832 par l'architecte James 
Wyatt. C'est une des plus belles demeures Regency 
d'Angleterre. Belvoir vient du français Belvue... Retour à 
Derby, dîner et logement.

Lundi 6 mai 2019
Petit déjeuner. Lady Diana Spencer fut princesse de 
Galles et aurait pu devenir reine de Grande-Bretagne 
et d'Irlande si le destin ne l'avait décidé autrement. 
Althorp est la propriété de son frère, Lord Spencer, qui 
a désiré honorer la mémoire de sa sœur après sa mort 
accidentelle à Paris le 31 août 1997. Sa dépouille repose 
dans l'île au milieu d'un lac nommé ‘The Round Oval’ et 
un musée lui est dédié. Départ vers Northampton, où 
le déjeuner libre sera pris. Boughton House est souvent 
surnommé le ‘Versailles anglais’. La magnificence 
des collections s'explique par le patronyme ducal 
de la famille Montagu-Douglas-Scott. Elle abrite 
notamment des tableaux du Greco, de Van Dyck et 
de Gainsborough... Les jardins du 18ème siècle ont été 
restaurés récemment par le 8ème duc de Buccleuch et 
valent la découverte. Retour à Derby, dîner et logement.

Mardi 7 mai 2019
Petit déjeuner. Au premier coup d'œil, vous serez surpris 
par l'état de cette grande et belle demeure appelée 
Calke Abbey qui d'ailleurs n'a jamais été une abbaye... 
Oui, elle a été restaurée par le British National Trust qui 
a pris des milliers de photos afin de nettoyer et d'arrêter 
les dégradations du temps mais en lui redonnant l'aspect 
que la maison avait au moment de son leg. Par contre 
les jardins ont été magnifiquement restaurés et sont 
très bien entretenus... Départ vers Nottingham pour le 
déjeuner libre. Southwell Minster est la seule cathédrale 
anglaise qui possède encore un ensemble de trois tours 
et son porche romans. Un des chefs-d'œuvre de l'église 

est sa salle capitulaire au décor naturaliste remontant 
au 13ème siècle qui comporte plusieurs ‘hommes verts’... 
Retour vers Derby, dîner et logement. 

Mercredi 8 mai 2019

Petit déjeuner. Haddon Hall, situé sur les berges de 
la Wye, appartient au 11ème duc de Rutland. Le 
château demeura inhabité depuis la fin du 17ème siècle 
jusqu'aux années 1920, demeurant ainsi l'exemple 
le plus remarquable d'un manoir médiéval existant 
actuellement en Angleterre. L'endroit, avec ses jardins 
descendant vers la rivière, est si photogénique que 
plusieurs films y ont été tournés : trois versions de « Jane 
Eyre », « The Princess Bride », « Elizabeth » et « The Other 
Boleyn Girl »... Départ vers Bakewell, où le déjeuner 
est réservé (compris). Quant à Hardwick Hall, cette 
extraordinaire demeure fut érigée par Robert Smythson 
pour Bess de Hardwick, comtesse de Shrewsbury et 
aïeule des ducs de Devonshire. La taille et le nombre 
de fenêtres, à une époque où le verre était encore cher, 
créèrent le proverbe : ‘Hardwick Hall, more glass than 
wall’. L'un des traits remarquables de ce château est que 
tout le mobilier se retrouve dans l'inventaire de 1601. 
Retour à Derby, dîner et logement. 

Jeudi 9 mai 2019

Petit déjeuner. Nous prenons la route vers Canterbury 
où nous déjeunons librement avant de nous rendre 
à Douvres pour prendre le ferry qui nous amènera à 
Calais. Route de retour vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 2 au 9 mai 2019 1.340 € 1.275 € 190 €

Le prix comprend : le transport en autocar, les traversées 
Calais-Douvres a/r en ferry, le voyage en demi-pension sauf 
le 8 mai 2019 en pension complète, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, les guides locaux, la TVA, 
le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: la Livre Sterling - £
Logement : BEST WESTERN THE STUART HOTEL **** 
à Derby : idéalement situé en plein centre-ville de Derby, 
l'hôtel offre un intérieur contemporain et dispose d’un élégant 
restaurant ainsi que d'un bar. Vous profiterez d'une connexion 
Wi-Fi gratuite, dans l'ensemble de ses locaux.. Toutes les 
chambres spacieuses sont munies d'une télévision à écran plat, 
d'un coffre-fort, d'un plateau/bouilloire et d’une salle de bains 
avec un sèche-cheveux.

Cette région anglaise est réputée pour la 

beauté de ses paysages et la richesse de 

son patrimoine. Nous allons à la recherche 

de ces si belles demeures pleines de charme 

et perdues au milieu de parcs immenses où 

vagabondent daims et biches en toute liberté. 

Bien sûr nous goûterons à la délicieuse cuisine 

– quoiqu'en disent les mauvaises langues – 

et aux afternoon teas accompagnés, il va de 

soi, de scones et autres délices. Et pourquoi 

pas, une soirée au pub, pour siroter une 

bonne pinte de bière ou de cidre assis au coin 

du feu... Tout le charme de la vie anglaise. 

Have a good trip and see you soon!
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6 jours, du mercredi 5 au lundi 10 juin 2019. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL

Mercredi 5 juin 2019 

Bruxelles (6h30). Route vers Calais, embarquement à 
bord d’un navire de P&O, et traversée vers Douvres. 
Continuation vers le sud-ouest de l’Angleterre, avec 
déjeuner libre en cours de route. Illustre native du 
Wessex, la femme de lettres Jane Austen vécut quelques 
années créatives, les huit dernières de sa vie, dans un 
cottage du petit village de Chawton ; on visitera cette 
demeure transformée en un musée consacré à la célèbre 
romancière. Continuation vers Salisbury, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 6 juin 2019

Petit déjeuner. Salisbury naquit au 13e siècle dans une 
boucle de l’Avon, après l’abandon du site d’Old Sarum. 
Aussi, pour comprendre l’importance de Salisbury, la 
visite préalable d’Old Sarum, à 3 km au nord, s’impose, 
avec ses vestiges évocateurs d’un ancien fort et d’une 
première cathédrale. À Salisbury, on découvrira la 
cathédrale, qui est un parfait exemple de style gothique 
‘Early English’ et est dotée d’une flèche qui est la plus 
haute du pays ; on fera également une promenade 
dans les rues médiévales aux maisons à colombages. 
Déjeuner libre à Salisbury. Dans l’après-midi, visite de 
Wilton House, la somptueuse demeure des comtes de 
Pembroke, qui reçut au 17e siècle une façade de style 
italien réalisée par Inigo Jones ; le palais renferme une 
très importante collection de peintures (des Van Dyck 
notamment), tandis que le parc a des gazons splendides 
et de superbes cèdres du Liban. Retour à Salisbury pour 
le dîner et le logement.

Vendredi 7 juin 2019 

Petit déjeuner. Winchester, l’ancienne capitale des rois 
du Wessex, fut longtemps l’égale de Londres ; visite 
de son immense cathédrale, la plus longue d’Europe 
après Saint-Pierre de Rome, et qui est un témoin de 
l’évolution du style roman au gothique final. D’autres 
bâtiments de prestige, comme le St. Cross Hospital 
du 12e siècle évoquent pareillement le statut de 
capitale de Winchester. Déjeuner libre. Non loin de là, 
l’ancienne abbaye bénédictine de Romsey, supprimée 
lors de la Dissolution, a laissé sa remarquable église 
essentiellement romane des 11e et 12e siècles. À 
Ampfield, le ‘Sir Harold Hillier Garden’ est un vaste 
arboretum fondé en 1953 par un horticulteur anglais 
renommé ; le jardin est riche également de sculptures 
d’art contemporain. Dîner et logement à Salisbury.

Samedi 8 juin 2019

Petit déjeuner. Portsmouth, située sur une île face à 
celle de Wight, est la ville natale de Charles Dickens 
et l’un des trois plus grands ports militaires de la Royal 
Navy. Dans cette optique la ville constitue également 
un musée naval de premier ordre où l’on peut visiter ces 
grands fleurons que furent le ‘Victory’, vaisseau-amiral 
de Nelson à la bataille de Trafalgar, et le ‘Mary Rose’, 
le navire d’Henri VIII qui coula dans la rade devant les 
yeux du roi (et qui a été renfloué). Déjeuner libre dans 
ce quartier de Portsmouth, puis montée à la ‘Spinnaker 
Tower’, structure impressionnante et symbole de la ville, 
pour profiter de son immense panorama. Dans l’après-
midi, changement d’époque avec Portchester Castle, 
une forteresse édifiée à l’époque romaine, et qui est la 
mieux conservée du pays ; les rois du Wessex et leurs 
successeurs l’utilisèrent et la modifièrent ensuite. Dîner et 
logement à Salisbury.

Dimanche 9 juin 2019 

Petit déjeuner. Traversée de la New Forest, territoire 
autrefois réquisitionné par Guillaume le Conquérant 
pour en faire l’une des grandes forêts de chasse de 
la Couronne, et qui est devenu aujourd’hui un parc 
national. Dans l’agglomération de la station balnéaire 
de Bournemouth, Poole, qui fut un ancien port de pirates 
et de pêcheurs, est aujourd’hui fort pittoresque avec ses 
nombreuses maisons classées. L’ « île de Purbeck » (qui est 
en réalité une péninsule), ferme la baie de Poole vers le 
sud ; elle est célèbre pour la pierre de construction utilisée 
dans les grandes cathédrales anglaises médiévales ; 
halte à la petite station de Swanage pour le déjeuner 
libre. Dans l’après-midi, arrêt à Corfe Castle, l’un des 

villages les plus jolis de ce coin du district de Purbeck, 
surmonté des ruines romantiques d’un château détruit au 
17e siècle (accès pour les sportifs...). Arrivée à Amesbury, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 10 juin 2019 

Petit déjeuner. Un parcours dans le Wessex historique ne 
pouvait omettre l’un des sites les plus célèbres au monde, 
Stonehenge, grandiose ensemble de mégalithes de l’ère 
néolithique, toujours nimbé d’un profond mystère et 
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Continuation vers la jolie cité de Marlborough dont la 
‘High Street’ est imposante ; déjeuner libre. Route de 
retour vers Douvres. Traversée de la Manche vers Calais 
avec un ferry de P&O, puis retour vers Bruxelles.

Ne cherchez pas le Wessex sur une carte 

routière ! Contrairement à ses homonymes 

Essex et Sussex, anciens pays des Saxons, le 

puissant royaume du Wessex n’a pas survécu 

dans la nomenclature des comtés anglais ; il 

est aujourd’hui réparti principalement entre 

les comtés de Hampshire, Wiltshire et Dorset. 

Le royaume des Saxons de l’ouest fut pourtant 

historiquement très important, car il est à 

la base du royaume d’Angleterre : la reine 

Elisabeth II est l’héritière directe d’Aethelbald 

ou d’Alfred le Grand ! Proche de la monarchie 

anglaise, la région ne manque pas de 

cathédrales, abbayes et forêts royales…

VOYAGE CULTUREL / L’ANCIEN ROYAUME DU WESSEX. 

L’ANCIEN ROYAUME  
DU WESSEX

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 5 au 10 juin 2019 1.245 € 1.190 € 330 €

Le prix comprend : le transport en autocar, les traversées 
Calais-Douvres a/r en ferry, le voyage 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 : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : la Livre Sterling £
Logement : 
MERCURE WHITE HART HOTEL **** à Salisbury. 
Situé au cœur de Salisbury, surplombant la célèbre 
cathédrale, le Mercure White Hart Hotel est un élégant hôtel 
géorgien doté d'une entrée à colonnade, d’un salon, d’un 
bar et d’une cour intérieure. Les chambres de style classique 
disposent de télévision, radio, accès internet, fer et planche 
à repasser, théière/cafetière. 
HOLIDAY INN SALISBURY-STONEHENGE **** à 
Amesbury. L’hôtel de style contemporain est installé en 
pleine campagne et se trouve à proximité de Stonehenge. Les 
chambres modernes disposent d’une télévision à écran plat, 
d’un coffre-fort et fer/planche à repasser, d’une théière/
cafetière et d’une salle de bains complète avec sèche-cheveux. 
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SUPER CIRCUIT

8 jours, du lundi 13 mai au lundi 20 mai 2019.  
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

LA SARDAIGNE,  
CETTE INCONNUE... 

Lundi 13 mai 2019 : Bruxelles • Cagliari
Vol de Bruxelles vers Munich, puis correspondance vers 
Cagliari. Arrivée à l’aéroport de Cagliari et transfert en 
car vers l’hôtel pour le dîner et le logement.

Mardi 14 mai 2019 : Cagliari et environs
Petit déjeuner. Matinée à la découverte du centre 
historique de Cagliari, avec une promenade guidée 
dans le quartier du ‘Castello’ : de splendides édifices 
du 13e siècle, comme la Tour de l’Eléphant ; le Musée 
archéologique national, avec ses extraordinaires figures 
d’époque nuragique ; la cathédrale Sainte-Marie, bâtie 
par les Pisans, qui possède la chaire de Guglielmo de Pise ;  
le Bastion de Saint-Rémy, avec son escalier monumental, 
qui offre une vue panoramique sur la ville et la côte. 
Déjeuner libre dans le centre historique de Cagliari. 
Dans le courant de l’après-midi, excursion panoramique 
en suivant la très belle route côtière en direction de 
Villasimius, la pointe sud-est de l’île, avec halte dans ce 
centre balnéaire. Retour vers Cagliari, dîner et logement.

Mercredi 15 mai 2019 : Cagliari • Nora • Pula 
• Barumini • Oristano
Petit déjeuner. Départ vers Nora pour la visite des vestiges 
de ce qui fut dans l’Antiquité le plus grand établissement 
urbain de l’île, et dont les Romains firent la capitale pro-
vinciale de la Sardaigne. Le site comprend un temple et un 
théâtre ; les mosaïques de la villa principale et les quatre 
séries de bains témoignent également de son impor-
tance. Après cette visite, courte halte dans la petite ville 
pittoresque de Pula. Nous poursuivrons ensuite vers les 
collines du centre de la Sardaigne en direction de Baru-
mini, où le déjeuner (compris) sera pris dans un restaurant 
sarde typique. Dans l’après-midi, nous pourrons mesurer 
la richesse archéologique de la Sardaigne, grâce à la 
présence des ‘Nuraghe’, ces habitations rondes en pierre 
et en forme de tour, que l’on trouve uniquement dans l’île. 
Nous visiterons le site du plus grand et plus ancien des 
Nuraghe, le complexe de Su Nuraxi, qui a été inscrit sur 
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. 
Continuation vers Oristano, la grande cité de l’ouest 
sarde, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 16 mai 2019 : Oristano • Sinis • Bosa 
•Alghero
Petit déjeuner. Dans les environs d’Oristano, visite de la 
basilique de Santa Giusta, un joyau roman du 12e siècle, 
présentant des influences pisanes et lombardes. Dans la 
péninsule de Sinis, visite du sanctuaire paléochrétien de 
San Giovanni di Sinis, datant du 5e siècle et l’un des plus 
anciens de Sardaigne ; puis halte à San Salvatore, petit 
village de « western ». Continuation vers la charmante 
ville de Bosa, pour le déjeuner libre. Située à l’ombre de 
l’imposant château de Malaspina, Bosa est constituée 

de maisons aux couleurs pastel et d’étroites rues pavées. 
Ville de traditions, avec plusieurs magasins proposant de 
l’artisanat local. Bosa est également connue pour son vin 
de Malvasia, que nous aurons l’occasion de découvrir 
lors d’une dégustation chez une des plus vieilles familles 
de producteurs. Par une impressionnante route côtière 
offrant de magnifiques vues sur la région de Capo 
Caccia, nous rejoignons la ville « catalane » d’Alghero. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Vendredi 17 mai 2019 : Alghero • Capo Caccia 
• Alghero
Petit déjeuner. Visite d’Alghero, joyau hispano-sarde 
surnommé aussi ‘Barcelonetta’. La charmante vieille 
ville fut fortifiée par les Catalans et les Espagnols, 
qui occupèrent ce coin de l’île pendant 400 ans et y 
laissèrent une forte impression, tant sur l’architecture que 
sur le langage : même de nos jours, on y parle le catalan !  
Les remparts et les imposantes tours de défense ont été 
reconstruits et restaurés. Déjeuner libre à Alghero. L’après-
midi, belle croisière le long de la côte vers Capo Caccia 
et les grottes de Neptune, qui comptent parmi les plus 
belles d’Europe, avec leurs impressionnantes stalactites 
et stalagmites (accès aux grottes si la météo le permet). 
Dîner dans un restaurant typique au cœur de la vielle ville 
d’Alghero, puis retour à l’hôtel pour le logement. 

Samedi 18 mai 2019 : Alghero • Castelsardo 
• Gallura • Olbia
Petit déjeuner. Par une route côtière, arrêt-photo à ‘Roccia 
del Elefante’, avant de monter vers la pittoresque ville 
médiévale de Castelsardo, riche en traditions et connue 
pour le tissage de paniers. Visite du château qui domine 
la ville et offre des vues panoramiques. Déjeuner libre à 
Castelsardo. Nous nous dirigeons alors vers la région de 
la Gallura, riche en forêts de liège. Nous passons par la 
‘Valle della Luna’, un époustouflant paysage de rochers 
en granit, avant d’arriver à Aggius, un des villages 
les mieux préservés de Sardaigne. Visite du Musée 
Ethnographique, qui explique les vieilles traditions de 
l’île. Ensuite, petit arrêt à Tempio Pausania ; la cité, très 
pittoresque avec ses ruelles pavées et ses vieilles églises, 
est connue pour son artisanat du liège. Continuation vers 
Olbia, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Dimanche 19 mai 2019 : Olbia • Costa 
Smeralda • La Maddalena • Olbia
Petit déjeuner. Nous découvrons le passé le plus ancien 
de l’île, en visitant la ‘Tomba Gigante’ de Coddu Vecchju 
à Arzachena. Ces chambres de sépulture en pierre se 
trouvent partout en Sardaigne et datent de 1600 avant 
J.C., pendant l’ère des Nuraghe. Continuation vers la ville 
côtière de Palau, en admirant la vue panoramique sur 
l’archipel de La Maddalena, un ensemble de sept petites 

îles situées face à la côte nord de la Sardaigne. Traversée 
en ferry (15 min) du port de Palau jusqu’à la plus grande 
île, celle de La Maddalena. Petit tour de ville et déjeuner 
libre. Ensuite, tour de l’île en autocar pour admirer sa 
riche beauté naturelle, avant d’emprunter un petit chemin 
menant vers l’île voisine de Caprera ; île riche en gibier, 
particulièrement des sangliers, elle est avant tout l’endroit 
où le héros italien Giuseppe Garibaldi passa le dernier 
tiers de sa vie comme un reclus ; nous visiterons sa maison, 
devenue musée garibaldien. Avant de retourner à Olbia, 
nous découvrons la Costa Smeralda en mode « glamour »,  
en nous arrêtant à Porto Cervo, où les millionnaires de 
ce monde viennent se prélasser…, et qui est un lieu très 
agréable pour une petite promenade. Retour à Olbia 
pour le dîner et le logement. 

Lundi 20 mai 2019 : Olbia • Barbagia • 
Orgosolo • Cagliari • Bruxelles

Petit déjeuner. Notre trajet en autocar à travers le pays, 
en direction du sud, nous mène à la région de ‘Barbagia’, 
dans la province de Nuoro, qui est à l’origine de 
beaucoup de traditions en Sardaigne. Nous montons 
dans les collines jusqu’au village champêtre d’Orgosolo, 
autrefois sinistrement connu pour les rancunes de longue 
durée entre les différents clans familiaux. Aujourd’hui, 
Orgosolo est surtout célèbre pour les 150 peintures 
murales, souvent politiques, qui décorent les murs, les 
maisons et les rochers du village. Après la balade à 
Orgosolo, nous nous rendons dans les collines pour un 
repas de midi « paysan » (compris) : nous allons découvrir 
différentes spécialités typiques, le tout accompagné par 
du vin rouge local. Dans l’après-midi, route vers l’aéroport 
de Cagliari et vol retour vers Bruxelles, via Munich.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 13 au 20 mai 2019 1.760 € 1.670 € 250 €

Le prix comprend: le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Munich-Cagliari a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le 
circuit sur place en autocar, le voyage en demi-pension sauf 
les 15 et 20 mai en pension complète, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, les guides locaux, la TVA, le 
Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €.
Logement : hôtels de catégorie 4*

La Sardaigne : la plus vieille terre d’Italie, 

la plus sauvage et la plus mystérieuse aussi 

probablement. Nous partirons à la découverte 

d’une région qui, mieux que toute autre, a su 

conserver vivaces ses traditions, sa langue, 

ses innombrables monuments préhistoriques 

(les « nuraghes »), sa gastronomie si riche et 

caractéristique. L’ « île du silence », aux très 

larges étendues, domaine des moutons et des 

bergers, vous donnera l’impression d’être 

plongé dans un autre univers. Le système 

patriarcal et le sens de l’honneur s’y conjuguent 

à la tradition de l’hospitalité et à la richesse du 

patrimoine archéologique et historique.



2828 DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / AUTOUR DU LAC DE GARDE. 

8 jours, du dimanche 23 au dimanche 30 juin 2019. 
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE AUTOUR DU LAC DE GARDE

Dimanche 23 juin 2019
Vol de Bruxelles vers Venise. Arrivée et transfert en car 
vers Sirmione. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 24 juin 2019
Petit déjeuner. Nous visitons Sirmione, notre lieu de séjour 
avec d’abord la forteresse des Scaliger, ensuite la petite 
église de Santa Maria Maggiore et enfin, les vestiges de 
la villa romaine qui appartenait au poète Catulle. Après 
le déjeuner libre, nous partons vers Salo pour visiter la 
cathédrale avec les toiles de Moretto et de Romanino. 
Retour à Sirmione, dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 25 juin 2019
Petit déjeuner. Nous partons pour Trente afin de visiter 
la piazza del Duomo avec la palais pretorio, le beffroi, 
les maisons couvertes de fresques, la cathédrale de 
style roman lombard et le musée diocésain qui nous 
proposera de belles tapisseries de Bruxelles ainsi 
que les pièces les plus remarquables du trésor de la 
cathédrale. Déjeuner libre. Le château du Bon Conseil, 
nous présentera le castel Vecchio du 13ème siècle, la 
grande tour, le palazzo Magno du 16ème siècle et la tour 
de l’Aigle. Retour à Sirmione, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 26 juin 2019
Petit déjeuner. Nous visitons Riva avec son château la 
Rocca du 12ème siècle, la tour Apponale, le symbole 
de la ville qui est du 13ème siècle, le vieux port avec 
le Palazzo Pretorio du 14ème siècle et le Palazzo 
Municipale du 15ème siècle. Après le déjeuner libre, nous 
prenons le bateau pour Limone. Retour à Sirmione, dîner 
et logement à l’hôtel.

Jeudi 27 juin 2019
Petit déjeuner. Nous nous rendons à Brescia pour visiter 
la piazza della loggia avec le palais Municipal, le 
palais de l’Horloge, le palais du Monte Vecchio et celui 
du Monte Nuovo. Puis nous passerons à la piazza del 

Duomo pour admirer le Duomo nuovo du 17ème siècle et 
le Duomo Vecchio du 12ème siècle, ainsi que le Broletto 
roman. Nous nous rendrons à l’église santa Giulia pour 
visiter le musée d’art chrétien qui contient quelques 
pièces d’art de grande valeur. Déjeuner libre. L’après-
midi, nous visiterons la pinacothèque riche d’œuvres 
représentatives de l’école de Brescia mais aussi de Lotto, 
du Tintoret et d’autres grands maîtres. Retour à Sirmione, 
dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 28 juin 2019
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. L’après-midi, 
nous parcourons la rive orientale du lac avec un arrêt 
à la pointe de San Vigilio, havre d'une romantique 
harmonie, puis nous prenons le téléphérique pour 
monter au sommet du mont Baldo d’où nous jouirons 
d’une vue imprenable sur le lac et les environs. Retour à 
Sirmione, dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 29 juin 2019
Petit déjeuner. Aujourd'hui, nous rendons visite aux 
amants de Vérone. Nous irons voir l’église Saint-Zénon 
avec ses admirables portes, l’amphithéâtre, l’un des 
plus grands du monde romain, la place aux herbes 
toujours pittoresque, la maison de Juliette et son balcon, 
la place dei Signori avec les tombeaux des Scaliger 
et l’église romane Santa Maria Antica. Déjeuner libre. 
Nous continuons vers Vicenza pour admirer les palais 
palladéens dans le corso Palladio ainsi que la place dei 
Signori avec sa tour beffroi du 12ème siècle et sa Basilica. 
Nous visiterons aussi le théâtre Olympique. Retour à 
Sirmione, dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 30 juin 2019

Petit déjeuner. Départ vers Milan où nous visiterons le 
château des Sforza et ses merveilleuses collections 
d’art avec en particulier la pieta Rondanini de Michel 
Ange. Ensuite, nous prenons l’avion qui nous ramènera 
à Bruxelles. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 23 au 30 juin 2019 1.640 € 1.565 € 180 € 

Le prix comprend : le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Venise et Milan-Bruxelles, les taxes d’aéroport 
au 01.12.18, le circuit sur place en autocar, le voyage 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 : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : €
HOTEL DU PARC **** à Sirmione : sur le quai de 
Colombare, l'établissement Du Parc propose des chambres 
climatisées avec un minibar et une télévision par satellite à 
écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue d'articles 
de toilette. L’hôtel possède une piscine extérieure. La connexion 
Wi-Fi est gratuite dans tous les locaux.

Le lac de Garde est une perle enchâssée dans un écrin de montagnes sous le ciel bleu de l’Italie. Nous profiterons de la région pour visiter Sirmione, Trente, Brescia, Vérone et Vicenza, riches de trésors artistiques.
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VOYAGE CULTUREL

8 jours, du vendredi 16 au vendredi 23 août 2019. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

BEAUTÉS ET TRÉSORS  
DU PIÉMONT.

Vendredi 16 août 2019
Vol de Bruxelles à Milan. Transfert en car de l’aéroport 
de Milan à Turin et installation à l’hôtel. Dîner et logement 
à Turin.

Samedi 17 août 2019
Petit déjeuner. Ce matin nous partons à la découverte 
du centre historique de Turin, ville établie sur un ancien 
camp romain qui lui a laissé son plan quadrillé. La ville 
présente de belles places qui rythment son espace et 
l'on marche à l'abri de longues arcades qui s'étendent 
sur 18 km. Turin possède aussi la plus grande zone 
piétonnière d'Europe. Déjeuner libre. L'après-midi, nous 
visitons le Palazzo Madama célèbre pour ses diverses 
collections : orfèvrerie, peintures, mobilier... La ville est 
également célèbre pour ses cafés au charme fou, et 
pourquoi ne prendriez-vous pas un rafraîchissement au 
Caffé Mulassano ? Dîner et logement à Turin.

Dimanche 18 août 2019
Petit déjeuner. Juste en face du Palazzo Madama, 
on trouve le Palais royal de Turin dont la construction 
remonte au règne de Christine de France, l'une des 
Madame Royale qui a marqué l'histoire du duché. 
Au 18ème siècle, l'architecte Filippo Juvarra y a réalisé 
deux chefs-d'œuvre : la Scala dei Forbici (l'escalier 
des ciseaux) et le Cabinet chinois. Déjeuner libre. 
Connaissez-vous la Galleria Sabauda ? C'est l'une des 
plus prestigieuses pinacothèque d'Europe. Il serait vain 
de vouloir citer tous les chefs-d'œuvre qu'elle abrite. 
Peut-être le tableau de Bernardo Bellotto : « Vue du 
Vieux Pont sur le Pô à Turin » (1745).... Un peu de temps 
libre avant le retour à l’hôtel. Dîner et logement à Turin.

Lundi 19 août 2019
Petit déjeuner. Aujourd'hui, nous poursuivons notre 
découverte de Turin en visitant le Duomo qui est la 
cathédrale de la ville et la gardienne du Saint-Suaire. 
Ce dernier était conservé dans la Chapelle Guarini 
jusqu'à l'incendie de 1997, auquel la relique échappa 
de peu. La chapelle, chef-d'œuvre de Guarino Guarini, 
vient d'être rouverte au public. Nous passerons par le 
Quadrilatère romain, un réseau de ruelles dont le tracé 
est celui de l'antique castrum où se pressent quelques 
beaux témoins du patrimoine de la ville mais aussi 
boutiques, cafés, antiquaires et restaurants. Déjeuner 
libre. L'après-midi nous révèle toute la beauté du style 
Liberty, c'est le nom que l'on donne à cette branche de 
l'Art Nouveau ici en Italie. Dîner et logement à Turin.

Mardi 20 août 2019
Petit déjeuner. A partir du 17ème siècle, la Maison de 
Savoie a fait ériger plusieurs résidences autour de la 
ville destinées aux plaisirs de la Cour : on a surnommé 
cet ensemble «la Corona delle Delizie» (la Couronne 
des délices). Les Savoie ont fait appel aux plus grands 
architectes. La matinée, nous visitons le pavillon de 
chasse de Stupinigi édifié par Juvarra pour Victor-
Amédée II de Savoie. Départ vers Pino Torinese pour le 
déjeuner (compris). L'après-midi, nous découvrons une 
autre réalisation du même architecte : la basilique de 
Superga. Retour à Turin, dîner et logement. 

Mercredi 21 août 2019
Petit déjeuner. C'est la Sacra di San Michele qui a inspiré 
Umberto Eco pour son roman « Le Nom de la Rose ». 
C'est un joyau médiéval perché sur un éperon rocheux 
au milieu d'un paysage sublime. Tout au sommet, 
l'église abbatiale abrite des fresques du 16ème siècle. 
Avigliana est une petite ville qui fut jusqu'au 15ème 
siècle, l'une des résidences favorites des Savoie. L'église 
San Pietro, un peu à l'écart du bourg, possède un cycle 
de fresques des 14ème et 15ème siècles. Après le déjeuner 
libre à Avigliana, nous partons à la découverte de la 
commanderie de Saint Antoine de Ranverso, construite à 
la fin du 12ème siècle en tant que refuge des moines ; c’est 
l'un des symboles les plus importants de l'architecture 
médiévale du Piémont. Le complexe, appartenant à 
l'Ordre de Saint Maurice, est composé de l'église, du 
monastère et de l'hôpital. A l'intérieur, se trouvent les 
fresques de Giacomo Jaquerio, véritable chef-d’œuvre 
de l'art du 15ème siècle, et le polyptique monumental de 
Defendente Ferrari. Retour à Turin et temps libre en fin 
d’après-midi. Dîner et logement à Turin.

Jeudi 22 août 2019
Petit déjeuner. Saluzzo (Saluces) fut le siège d'un puissant 
marquisat entre les 12ème et 16ème siècles, ce qui lui valut 
de devenir un centre culturel raffiné et prospère. Nous 
visitons la Casa Cavassa, élégante demeure du 15ème 
siècle riche de nombreuses salles peintes à fresques, 
de meubles d'époque, de tableaux piémontais et d'un 
splendide retable « La Vierge de Miséricorde » de Hans 
Clemer, artiste flamand et bourguignon. Déjeuner libre à 
Saluzzo, puis départ vers Castello della Manta, ancienne 
forteresse du 12ème siècle, qui fut transformée au 15ème 
siècle par Valeran de Saluces. Elle renferme un ensemble 
de fresques époustouflantes – notamment la Fontaine 
de Jouvence - attribuées par certains à Jacques Iverny, 
originaire d'Avignon et par d'autres à Giacomo Jaquerio, 
peintre turinois. Racconigi est une des résidences royales 
des Savoie où la famille a vécu jusqu'à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale dont le second étage montre 
le côté de leur vie intime. La plus belle pièce est le Salon 
étrusque. Retour à Turin, dîner et logement.

Vendredi 23 août 2019
Petit déjeuner. Turin est aussi une capitale du cinéma. 
Son musée est logé dans la Mole Antonelliana, un délire 
architectural de l'architecte piémontais Alessandro 
Antonelli pour la communauté juive de Turin (1863-68). 
Depuis 1961, l’accès au sommet se fait par l’ascenseur 
en verre qui part du cœur du bâtiment. La montée est 
assez impressionnante, mais pas vertigineuse. Puis on 
franchit un rideau rouge qui nous fait entrer dans l'envers 
du décor... Après un déjeuner libre et un peu de temps 
libre à Turin, nous prenons le chemin de l'aéroport de 
Milan pour le vol vers Bruxelles.

Comme son nom l'indique, le Piémont se situe 

au pied des Alpes. Sa capitale Turin est une 

cité culturelle indiscutable : ses palais, son 

duomo, ses musées renferment une histoire 

grandiose et riche. Elle fut le siège de la 

Maison de Savoie. Ajoutons-y les maisons 

de Style Liberty, expression locale de l'Art 

Nouveau. Les environs de Turin abritent de 

magnifiques villages et de secrets monastères 

aux fresques remarquables dans un décor de 

carte postale. N'oublions pas la gastronomie 

car le Piémont produit d'excellents vins 

comme le Barolo, le Barbaresco, le Barbera 

du Montferrat, le Spumante d'Asti et de la 

truffe blanche... 
Une région d'Italie à découvrir !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

du 16 au 23 août 2019 1.860 € 290 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Milan 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18 le circuit sur place 
en autocar, le voyage en demi-pension sauf le 20 août en 
pension complète, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : € 
Logement : GRAND HOTEL SITEA **** à Turin
Situé au cœur de Turin, ce Grand Hôtel propose de belles 
chambres classiques, meublées avec élégance et disposant 
d’une télévision LCD, d’air conditionné, de Wi-Fi, d’un minibar 
et d’une salle de bains complète avec sèche-cheveux. 
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9 jours, du jeudi 5 au vendredi 13 septembre 2019. 
Accompagné par Mme C. COURTOIS (docteur en archéologie) 

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / COULEURS, PARFUMS ET SAVEURS D’UNE TERRE À DÉCOUVRIR : LES MARCHES. 

COULEURS, PARFUMS ET SAVEURS 
D’UNE TERRE À DÉCOUVRIR : 

LES MARCHES

Jeudi 5 septembre 2019 : Bruxelles • Bologne 
• Macerata 
Envol de Zaventem et arrivée à Bologne, où un car 
nous conduit à Macerata. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement à Macerata.

Vendredi 6 septembre 2019 : Macerata• 
Helvia Ricina • Macerata 
Petit déjeuner. Macerata s'élève sur une colline bordée 
par les fleuves Chianti et Potenza. La première ville, 
située un peu plus au nord, était habitée par les Piceni 
au 3e siècle av. J.-C. et portait le nom de Ricina – Helvia 
Ricina après la romanisation. Nous y visiterons le théâtre, 
le pont romain et quelques vestiges de villas ornées de 
mosaïques. Déjeuner libre. Après la destruction de la 
petite cité par les barbares, les habitants se réfugièrent sur 
la colline voisine et fondèrent l'actuelle Macerata qui fut 
très tôt dotée d'une université (1290). Visite de Macerata 
et découverte de l'architecture du 16e siècle : piazza 
della Libertà avec l'ancien Palazzo dei Priori (siège de 
l’Hôtel de Ville), le Palais de la Préfecture datant de la 
Renaissance, l'église de San Paolo, le Teatro Rossi, la 
cathédrale du 15e siècle. Dîner et logement à Macerata.

Samedi 7 sept. 2019 : Macerata • Tolentino • 
San Severino Marche • Urbisaglia • Macerata 
Petit déjeuner. C'est dans la petite ville de Tolentino que 
Napoléon Bonaparte et Pie VII signèrent en 1797 le traité 
qui ratifiait le rattachement d'Avignon à la France, mais 
Tolentino est surtout connue pour sa basilique dédiée à 
St Nicolas, magnifique sanctuaire dont la construction 
s'échelonna du 14e au 18e siècle. La grande chapelle 
est décorée de fresques dues probablement à Pietro 
de Rimini, de l'école de Giotto. Un peu plus loin, San 
Severino Marche naquit au 6e siècle sur les vestiges de la 
cité romaine de Septempeda et, peu à peu, se développa 
au 14e siècle. La Piazza del Popolo, l'une des plus belles 
des Marches, en forme d'ellipse, est bordée de plusieurs 
constructions des 17e et 18e siècles. Déjeuner libre 
puis continuation vers Urbisaglia (Urbs Salvia), colonie 
romaine du 2e siècle av. J.-C. où nous visiterons le parc 
archéologique, le plus grand des Marches. Dîner et 
logement à Macerata.

Dimanche 8 septembre 2019 : Macerata • 
Camerino • Pievebovigliana • Macerata
Petit déjeuner. Remontant à une époque preromaine, la 
ville de Camerino se développa surtout aux 8e et 9e 
siècles lorsque le monachisme prit de l'ampleur, puis 
lorsqu'une université y font fondée au 13e siècle. Sous la 

seigneurie des Da Varano, la ville connut au 15e siècle 
un intense essor économique et artistique. Une agréable 
promenade nous fera découvrir cette localité, avec sa 
cathédrale, ses églises et ses divers monuments d'aspect 
moyenâgeux. Déjeuner libre. La ville de Pievebovigliana 
fut la possession des Benedettini qui fondèrent l'abbatiale 
de San Giusto, puis fut acquise par les Da Varano qui 
érigèrent le château de Beldiletto afin de contrôler les 
voies de communication. Dîner et logement à Macerata.

Lundi 9 septembre 2019 : Macerata • Frasassi 
• Fabriano • Macerata 
Petit déjeuner. Découvertes dès les années 1970, les 
grottes de Frasassi regroupent de nombreuses salles et 
plusieurs petits lacs. On y verra des stalactites et stalag-
mites de formes diverses : les «Géants», le «Chameau», 
le «Dromadaire», l’«Ours», la «Petite Madone», l’«Épée 
de Damoclès» (stalactite de 7,40 m de haut pour 150 cm 
de diamètre)... Déjeuner libre, ensuite visite de la ville de 
Fabriano, célèbre pour son école de peinture – et surtout 
par Gentile da Fabriano (15e siècle). Mais l’histoire de la 
ville commence réellement avec la fabrication du papier 
et l’invention du filigrane au 13e siècle. Au centre de la 
ville, la Piazza della Reppublica a gardé le charme des 
villes médiévales. Le sévère palais du Podestat, de style 
romano-gothique du 13e siècle, domine la place ainsi 
qu’une jolie fontaine gothique du 14e siècle. Dîner et 
logement à Macerata.

Mardi 10 septembre 2019 : Macerata • Ascoli 
Piceno • Visso • Monts Sybillins • Macerata
Petit déjeuner. Austère mais pittoresque, Ascoli Piceno (la 
«Ville aux cent tours») est riche de monuments romains 
et médiévaux. Des remparts aux belles portes l’entourent 
encore en partie, témoins de sa position stratégique et de 
sa puissance d’antan. La Piazza del Popolo, allongée et 
harmonieuse, est entourée de monuments gothiques et 
d’arcades Renaissance. Continuation vers Visso, considérée 
comme l’un des 50 plus beaux villages d’Italie. Grâce à sa 
position, Visso devint au Moyen Age un important centre 
d’échanges, comme le témoignent la place des Martyrs 
Vissani, bordée de palais des 14e et 16e siècles, ou encore 
l’église de Ste-Marie (12e-14e siècle), avec sa magnifique 
façade. Déjeuner libre. L’après-midi sera consacré à la 
découverte d’un parc naturel : les monts Sybillins qui, aux 
15e et 16e siècles étaient considérés dans toute l’Europe 
comme un pays de sorciers et de nécromanciens ! Dîner et 
logement à Macerata.

Mercredi 11 septembre 2019 : Macerata • 
Loreto • Ancone 
Petit déjeuner. Juchée sur un contrefort, entourée de 
remparts massifs, Loreto est le siège de pèlerinages à la 
« Maison de Marie », apportée selon la tradition par les 
anges au 13e siècle depuis Nazareth. Ils la déposèrent 

dans un bois de lauriers (lauretum en latin). Dans 
un noble cadre, la place de la Madonna (portiques 
commencés par Bramante et Sansovino), s'élève le 
sanctuaire du 16e siècle qui renferme un très grand 
nombre d'oeuvres d'art. Déjeuner libre. Vers Ancone. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement à Ancone.

Jeudi 12 septembre 2019 : Ancone • Urbino • 
Ancone 

Petit déjeuner. Ancone, ville principale des Marches, 
s'élève en amphithéâtre sur les pentes d'un promontoire ro-
cheux. Fondée au 4e siècle av. J.-C., elle devint république 
autonome au Moyen Age et sous la Renaissance. La cathé-
drale dédiée à St Cyriaque, premier évêque d'Ancone au 
6e siècle, s'élève sur un temple de Vénus et est construit 
selon le style romano-byzantin, avec un porche gothique. 
Découverte des églises, du port ainsi que du musée ar-
chéologique. Déjeuner libre. Départ pour Urbino, ville d'art 
tranquille aux rues étroites bordées de palais, qui atteignit 
son apogée au 15e siècle sous le gouvernorat d'hommes 
lettrés et attirés par les arts. C'est ainsi que travaillèrent à 
Urbino Bramante, Piero della Francesca, Paolo Ucello et 
surtout Raphaël. Dîner et logement à Ancone.

Vendredi 13 septembre 2019 : Ancone • 
Bologne • Bruxelles

Petit déjeuner. Transfert d’Ancone à l'aéroport de 
Bologne et vol retour vers Bruxelles.

Les Marches, ainsi appelées parce 

que jadis provinces frontières de 

l’empire des Francs et du domaine 

papal, constituent entre Saint-

Marin et Ascoli Piceno, dans l’Est 

de l’Italie, l’une des régions les 

plus riches en biens culturels :  

sites archéologiques, villes d’art, 

châteaux forts, abbayes, théâtres 

historiques habilement restaurés, 

pinacothèques… sans oublier les 

parcs nationaux. Cette région, 

délaissée par le tourisme de 

masse, vaut largement la peine 

d’y passer une semaine pour y 

découvrir la beauté des paysages 

et des monuments. Un circuit de  

9 jours, logement en 2 hôtels !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 5 au 13 septembre 1.775 € 225 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Bologne a/r, 
les taxes d’aéroport au 01.12.18, le circuit sur place en autocar, 
le voyage en demi-pension, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de 
garantie Voyages et les services de notre guide.

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

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie : €.
Logement : 
- HOTEL CLAUDIANI **** à Macerata
Situé dans le centre historique de Macerata, le Claudiani est 
un petit hôtel élégant équipé d'une connexion Wi-Fi gratuite. 
Il propose des chambres meublées dans un style classique 
ayant un mobilier traditionnel, disposant d’une télévision 
LCD, d’un minibar et d’une climatisation. 
- HOTEL NH ANCONA **** à Ancona 
L’hôtel est situé dans une zone paisible, sur une colline 
surplombant la mer Adriatique : vous êtes à quelques pas du 
port, de la cathédrale et du Corso Garibaldi. L'établissement 
dispose d’un restaurant avec de grandes baies vitrées offrant 
une belle vue sur le port et d’un bar confortable. Chambres 
climatisées tout confort avec minibar, télévision et connexion 
Wi-Fi.
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VOYAGE CULTUREL 

Mardi 15 octobre 2019

Vol de Bruxelles vers Rome, et trajet en autocar vers 
la région des Castelli Romani, au sud de la capitale 
italienne. Découverte de Frascati, une ville d’origine 
médiévale qui, avec ses consœurs des alentours, est bien 
connue pour son vin blanc et ses nombreuses (pas moins 
de douze !) villas aristocratiques et papales ; promenade 
dans le centre du bourg et dans les beaux jardins de la 
villa Aldobrandini et de la villa Torlonia, riches de statues 
et de fontaines. Installation à l’hôtel à Marino, dîner et 
logement.

Mercredi 16 octobre 2019

Petit déjeuner. On visitera la partie méridionale des 
Castelli Romani, qui possède deux cratères volcaniques, 
devenus les lacs d’Albano et de Nemi. Albano Laziale, 
l'ancienne Albe-la-Longue, fut la patrie de Romulus et 
Remus et est donc aux origines de la fondation de Rome ;  
elle fut par la suite le domaine d’une villa de Domitien et 
d’un camp de Septime Sévère, aussi les vestiges antiques 
y sont-ils nombreux. Continuation vers le bourg d’origine 
médiévale d’Ariccia, pour le déjeuner libre ; puis visite du 

somptueux Palazzo Chigi : ancienne forteresse acquise 
par les banquiers Chigi au début du 17e siècle, il fut 
transformé par le Bernin et Carlo Fontana ; il conserve son 
mobilier d’origine et de précieuses peintures. Le circuit des 
‘Colli Albani’ se poursuit avec des vues panoramiques sur 
le lac de Nemi à partir de Gensano di Roma ou du bourg 
de Nemi ; petite visite également de l’étonnant musée 
des Navires romains de Nemi. Retour à Marino, dîner et 
logement à l’hôtel.

Jeudi 17 octobre 2019

Petit déjeuner. Tivoli, l’ancienne Tibur des Romains, 
est surtout renommée pour ses carrières de travertin et 
ses deux splendides villas aristocratiques d’époques 
différentes. En matinée, nous visiterons le site monumental 
de la villa de l'empereur Hadrien, un chef-d’œuvre 
insurpassé de l’Antiquité romaine. Nous nous rendrons 
au centre de la ville de Tivoli pour une promenade et le 
déjeuner (compris) dans un restaurant typique. L’après-
midi, toujours à Tivoli, nous explorerons la villa du 
cardinal d’Este, un ensemble de la Renaissance tardive 
de la 2e moitié du 16e siècle, célèbre pour ses fresques 
allégoriques et ses jardins étagés. Retour à Marino, 
dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 18 octobre 2019

Petit déjeuner. On quittera un moment les Castelli pour 
un autre ensemble de collines, les ‘Monti Praenestini’, 
dont le nom vient de Préneste, aujourd’hui Palestrina, cité 
natale du compositeur homonyme ; la ville, en position 
panoramique, est un bel exemple de continuité historique 
et architecturale, un palais papal s’y superposant en 
effet aux vestiges du grandiose temple romain de la 
Fortuna Primigenia ; visite des vestiges de ce dernier, de 
l’ancien forum, ainsi que du palais-musée archéologique 
qui le surmonte et qui abrite l’extraordinaire mosaïque 
hellénistique de l’Inondation du Nil. Déjeuner libre à 
Palestrina ou à Genazzano. Dans l’après-midi, Anagni : la 
ville est célèbre pour l' « attentat d'Agnani », l'humiliation 
du pape Boniface VIII par les sbires de Philippe le Bel au 
début du 14e siècle ; nous y verrons la cathédrale romane 
du 11e siècle, dont la crypte nous donnera à voir un des 
cycles de peintures médiévales parmi les plus insignes 
d'Italie ; visite également du palais de Boniface VIII et 
promenade dans le centre médiéval. Retour à Marino, 
dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 19 octobre 2019
Petit déjeuner. Seconde journée complète dans le secteur 
des Castelli Romani. Situé au bord du lac d'Albano sur 
lequel il offre une vue fantastique, Castel Gandolfo est 

l’un des sites les plus célèbres de la région, en tant que 
résidence d’été des papes ; depuis peu, le palais pontifical 
peut se visiter, de même que les jardins. Dégustation-
déjeuner (compris) dans une coopérative de ce territoire 
renommé pour ses productions viticoles. Dans l’après-midi, 
à Grottaferrata, visite du complexe monastique de San 
Nilo, qui relève de l’ordre basilien de Grottaferrata, lequel 
suit le rite byzantin ; son église possède un remarquable 
campanile roman et de belles fresques du Dominiquin. 
Retour à Marino, dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 20 octobre 2019

Petit déjeuner. En matinée, visite de la ville romaine d'Ostia 
Antica ; autant sinon plus que ceux de Pompei, les vestiges 
de la cité antique sont évocateurs de la vie quotidienne 
d'une cité commerçante et portuaire à l'apogée de 
l'Empire. Déjeuner libre à Ostie (ou à l’aéroport). Transfert 
à l’aéroport de Roma Fiumicino, et vol de retour vers 
Bruxelles.

6 jours, du mardi 15 au dimanche 20 octobre 2019. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

AUTOUR DES  
CASTELLI ROMANI

par les papes. Mais les Castelli Romani sont 

aujourd'hui également célèbres pour leurs 

productions de vins blancs (qu’il suffise ici 

de mentionner le fameux ‘frascati’). Nous 

ne nous limiterons pas, stricto sensu, à l’aire 

assez restreinte de ce secteur volcanique ; 

au-delà, d’autres massifs proches, relevant 

des Apennins ceux-là, présentent de grands 

ensembles impériaux ou de belles cités 

médiévales aux pittoresques lacis de ruelles.

La région proposée dans ce circuit, très proche 
de Rome (elle constitue son flanc méridional), 
porte en fait deux noms, l’un géographique, 
l’autre historique : ‘Colli Albani’ (les Monts 
Albains), un ensemble de reliefs d’origine 
volcanique, et ‘Castelli Romani’, en raison du 
nombre de sites fortifiés au Moyen Âge par 
des familles nobles romaines. Ce territoire 
présente, comme la Ville Eternelle, deux 
éléments marquants : la richesse des vestiges 
antiques et l’empreinte profonde laissée 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 15 au 20 octobre 2019 1.260 € 1.199 € 140 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Rome 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le circuit sur place en 
autocar, le voyage en demi-pension sauf les 17 et 19 octobre 
en pension complète, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.

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

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €.
Logement : 
GRAND HOTEL HELIO CABALA **** à Marino
Le Grand Hôtel se trouve sur les pentes du mont Crescenzio, 
surplombant la région. Les chambres d’une décoration élé-
gante, disposent d’une télévision par satellite, d’air condi-
tionné, de Wi-Fi, d’un minibar et d’une salle de bains com-
plète avec sèche-cheveux. 
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Samedi 26 octobre 2019 : BRUXELLES • MEXICO 
Départ en Thalys de la gare de Bruxelles Midi vers Paris 
Roissy CDG et envol vers Mexico City. Dîner et logement 
à Mexico City. 

Dimanche 27 octobre 2019 : MEXICO
Petit déjeuner. Impossible de vous parler du Mexique 
sans commencer par vous raconter comment fut fondée 
sa capitale, Mexico. Une histoire où les faits, parfois mal 
connus, sont teintés de légende, à commencer par le 
long pèlerinage du peuple aztèque, premier fondateur 
de la cité. On estime que c’est le 26 juillet 1325 que les 
Mexicains virent se réaliser la prophétie. Ils aperçurent 
l’aigle sur un îlot au milieu du lac Texcoco. La région 
était hostile et marécageuse, mais la consigne divine 
étant ce qu’elle était, c’est là qu’ils fondèrent ce qui 
allait devenir la capitale de l’immense empire aztèque, 
México-Tenochtitlan. « Tenochtitlan » signifie « lieu de 
‘tunas’ sur la pierre », la tuna étant le fruit du nopal. 
Ce matin, nous découvrons la place de la Constitution 
à Mexico, plus connue sous le nom de Zocalo. Elle est 
située dans la partie ancienne de la ville. Elle servait de 
centre de rencontre principal à l'époque. C'est un lieu 
privilégié pour les manifestations de syndicats, lors de 
grèves par exemple. On s'y réunit aussi lors de concerts, 
d'événements sportifs ou culturels. Le Palais National se 
situe à l'est du Zocalo et représente le siège du Pouvoir 
Executif. Il fut édifié sur l'emplacement du palais de 
l'empereur aztèque Moctezuma, qui avait fait construire à 
cet endroit un édifice qui suscitait l'admiration de tous. La 
plus grande cathédrale d'Amérique Latine, la Cathédrale 
Métropolitaine de México est l'un des bâtiments les plus 
impressionnants de la ville. Avec sa façade baroque 
imposante et ses deux tours néoclassiques de 64m de 
haut qui portent chacune 18 cloches, elle domine le 
Zócalo, au centre de la ville. L'édifice a été érigé entre 
1573 et 1813, ce qui explique la variété de styles utilisés. 

Le Templo Mayor (la grande pyramide) est un témoin 
de l'histoire d'une ville ancienne et d'un temple dont les 
Aztèques pensaient qu'il s'agissait du centre de l'univers. 
Autrefois, le Templo Mayor était le pôle religieux de la 
ville aztèque de Tenochtitlán. La ville et le temple furent 
détruits pendant la conquête espagnole au 16e siècle. 
Mexico fut construite sur ces ruines, cachant l'empire 
aztèque pendant des centaines d'années. Le Templo 
Mayor fut découvert dans les années 1970 et est 
aujourd'hui l'un des sites historiques les plus importants 
de la région. Le musée abrite des reliques découvertes 
par les archéologues pendant la fouille de l'ancienne 
ville. Les expositions offrent un aperçu de la vie sous 
l'empire aztèque et se divisent en huit zones. Chacune 
couvre une facette du Templo Mayor, qu'il s'agisse de 
rituels, de l'économie ou de l'agriculture. À l'entrée du 
musée, une maquette présente l'aspect du Templo Mayor 
à son apogée. Déjeuner au restaurant. L'après-midi sera 
consacré à la visite du musée national d’anthropologie 
de Mexico. "Le plus beau musée du monde", disait 
André Malraux, sans conteste le plus captivant lorsqu'on 
pose le pied à Mexico pour la première fois. Le choc est 
garanti ! Il contient la célèbre "pierre du soleil", le fameux 
calendrier aztèque, les têtes olmèques géantes des forêts 
du Tabasco et les trésors de l'ensemble des régions 
mayas. Dîner et logement à Mexico. 

Lundi 28 octobre 2019 : MEXICO • TEOTIHUACAN 
• PUEBLA 
Petit déjeuner. Nous débuterons la journée par la visite 
de la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe, située sur 
la colline de Tepeyac. Il s'agit de la Basilique dédiée à la 
vierge de Guadalupe. Nous visiterons ensuite Teotihuacán, 
le site archéologique le plus grandiose et le plus connu du 
Mexique. Cette cité fut l’une des premières villes complètes 
du Mexique. Elle était dirigée par des prêtres qui offraient 
des sacrifices humains aux dieux pour que, selon leur 
croyance, le soleil puisse se lever chaque jour. Cette ville 
était constituée de temples, de pyramides, mais aussi de 
palais. Vers le 5ème siècle, à son apogée, elle recouvrait 
20 km² et était aussi un grand centre politique. Plus de 
200.000 habitants l’ont occupée… Déjeuner au restaurant. 
Nous reprendrons ensuite la route vers Puebla. Dîner et 
logement à Puebla. 

Mardi 29 octobre 2019 : PUEBLA • OAXACA 
Petit déjeuner. La ville de Puebla a été construite en 1531 par 
les Espagnols, pour les Espagnols. C’est en fait la première 
ville d’Amérique construite uniquement pour les Espagnols. 
L’idée était d’en faire une ville parfaite, notamment dans son 
tracé. Le centre historique de la ville regorge de monuments, 
2619 pour être précis, ce qui en fait une des villes du 
continent américain avec le plus de monuments. Puebla 
est d’ailleurs classée au Patrimoine de l’Unesco. Il y a aussi 
le marché artisanal El Parián à ne pas manquer. Déjeuner 
au restaurant. Cet après-midi, nous prendrons la route vers 
Oaxaca. Dîner et logement à Oaxaca. 

Mercredi 30 octobre 2019 : OAXACA • MONTE 
ALBAN • MITLA • OAXACA 
Petit déjeuner. À quelques kilomètres de la ville d’Oaxaca, 

le site archéologique de Monte Albán rappelle qu’il fut 
jadis le site militaire et religieux le plus important de la 
vallée de Oaxaca. Cette cité connut son apogée entre 
500 av. J-C. et 800 ap. J-C. Ses vestiges archéologiques 
sont si bien conservés qu’ils permettent d’imaginer la 
vie quotidienne dans ses rues, les cérémonies dans ses 
temples, ou les jeux de balle. Ce sommet, depuis lequel 
les Zapotèques dominaient tout l’horizon, prêts à faire 
face à toute invasion ennemie, est aujourd’hui le meilleur 
belvédère pour prendre les plus belles photographies des 
environs. Déjeuner au restaurant. Mitla est un petit village 
indien situé à 40 km d'Oaxaca. On peut y admirer une 
très jolie église coloniale aux dômes peints en rouge. 
Autour de Mitla se trouvent plusieurs sites archéologiques 
dont le groupe des Colonnes et les ruines de Yagul. Nous 
rejoindrons ensuite Oaxaca. Riche en histoire et en culture, 
Oaxaca est une destination fascinante où se rencontrent 
des civilisations millénaires, une architecture coloniale et 
des traditions vivantes. La cité de Nouvelle-Espagne fut 
fondée en 1529 mais cette terre était auparavant celle des 
civilisations zapotèques et même de foyers préhistoriques. 
Nous irons à la découverte du patrimoine colonial de 
Oaxaca dont le fleuron est l’église de Santo Domingo, 
avec sa foisonnante décoration intérieure ruisselante d’or, 
qui est stupéfiante. Dîner et logement à Oaxaca. 

Jeudi 31 octobre 2019 : OAXACA • TUXTLA 
GUTIERREZ • CANYON DU SUMIDERO • SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol vers Tuxtla 
Gutierrez, via Mexico. Nous prendrons ensuite la route 
pour faire une promenade en bateau à moteur dans le 
canyon de Sumidero, une des merveilles naturelles du 
Chiapas. Ses parois presque verticales, qui atteignent 
des hauteurs proches de 500 mètres, sont réellement 
impressionnantes. Elles ont favorisé ici la présence de 
plusieurs micro-climats. Le Canyon del Sumidero est 
l’habitat naturel de blaireaux, de singes, de hérons, 
de vautours, de vipères, de crocodiles, de tortues, et 
d’une centaine d'autres espèces terrestres et aquatiques. 
Déjeuner au restaurant. San Cristobal de Las Casas est 
une ville magnifique qui a encore gardé tout le charme 
et la tranquillité d’une ville coloniale des montagnes. 
Les rues sont bordées de maisons à patio, de toutes les 
couleurs. Des églises coloniales à chaque coin de rue 
et des marchés de légumes, tacos et tamales animent le 
centre-ville. La place principale est reconnaissable à sa 
cathédrale baroque jaune et ocre qui brille au milieu de 
la place. Dîner et nuit à San Cristobal. 

Vendredi 1 novembre 2019 : SAN CRISTOBAL  
• SAN JUAN CHAMULA • ZINACANTAN • 
SAN CRISTOBAL
Petit déjeuner. Commencez votre journée par la visite 
de San Juan Chamula. Ce petit village à 10 km au 
nord-ouest de San Cristóbal de las Casas est le foyer 
d’une communauté Tzotzil farouchement indépendante. 
Les Mayas Tzotziles sont un des principaux groupes 
indigènes du Chiapas et forment environ un tiers de la 
population autochtone de l’État. Zinacantán est un village 
tzotzile situé dans les environs de San Cristóbal de Las 
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15 jours, du samedi 26 octobre au samedi 9 novembre 2019 
Accompagné par Mr D. DEGREVE

SUPER CIRCUIT VIVA MEXICO ! SPLENDEURS       DE GRANDES CIVILISATIONS.  

de la gastronomie locale du Yucatan ou de Oaxaca. 

Vous serez subjugués par les traditions et du folklore 

au travers des danses, des coutumes et de l’artisanat 

local. Au plus proche des populations autochtones 

pour une véritable immersion culturelle, vous partirez 

à la rencontre de communautés indigènes qui 

partageront leurs coutumes et savoir-faire avec vous. 

Un dépaysement sans égal qui s'achèvera sur les 

plages de sable blanc de la Riviera Maya à Tulum !

Découvrir le Mexique est une expérience unique, une immersion totale dans un monde festif et coloré, une initiation culturelle au cœur du Monde maya avec la visite de sites archéologiques tels que Teotihuacan, Monte Alban, Palenque, Uxmal, et Chichen Itza. Vous découvrirez lors de votre circuit au Mexique des merveilles de la nature telles que le canyon du Sumidero. Vous arpenterez également les ruelles des plus belles villes coloniales comme Merida, Campeche ou San Cristobal de las Casas. Vous vous délecterez 
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Casas. Moins fréquenté que San Juan, il possède un 
petit musée ethnographique intéressant. On peut y voir 
des femmes tisser de façon traditionnelle. Déjeuner au 
restaurant. Fin d’après-midi libre à San Cristobal. Dîner et 
logement à San Cristobal. 

Samedi 2 novembre 2019 : SAN CRISTOBAL  • 
VILLAHERMOSA • PALENQUE
Petit déjeuner. Ce matin, nous prendrons la route vers 
Villahermosa, la ville principale de la province de 
Tabasco. La « jolie ville » porte bien son nom. Elle est 
surtout réputée pour les restes de la culture oltec qu’on y 
a découvert et qui sont intéressants à voir lors d'un voyage 
au Mexique. A l'arrivée, déjeuner au restaurant. L'après-
midi, nous visitons le Parque Museo de La Venta, « musée »  
à ciel ouvert de vestiges olmèques, en commençant par 
la Palapa, un petit musée introductif installé sous un toit 
de palmes. La plupart des sculptures sont des copies, mais 
une grande maquette de La Venta permet de connaître 
l'emplacement des pierres sur leur lieu d'origine. Nous 
admirerons la parfaite reconstitution d'une forêt tropicale : 
végétation dense et verdoyante abritant jaguars, crocodiles, 
tortues et autres espèces. Dîner et logement à Palenque.  

Dimanche 3 novembre 2019 : PALENQUE
Petit déjeuner. Palenque est un des sites les plus beaux et les 
plus sauvages de tout le Mexique, digne de l’Etat du Chiapas, 
dans lequel il est situé. Enfermés au cœur de la jungle, les 
temples immenses semblent en permanence perdus dans le 
brouillard humide et laissés en proie aux animaux et à la 
mousse. Au fur et à mesure de la journée, ils finissent par 
se détacher des arbres dans le brouillard pour vous laisser 
prendre quelques photos. Le site immense contient aussi des 
cascades, des sentiers et vous serez entourés de bruits et 
d’un environnement dignes des premiers colonisateurs et 
explorateurs. C’est une expédition à ne rater sous aucun 
prétexte ! Le plus grand édifice à visiter est le Palacio, avec 
ses 4 patios, ses escaliers et la Patio de la Torre, avec sa tour 
à 3 étages très caractéristique, qui servait d’observatoire 
astronomique. Essayez d’imaginer la taille et la vie de cette 
cité maya qui, au moment de son apogée aux 7e et 8e 
siècles après J-C, était un des centres de pouvoir les plus 
importants. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, nous 
poursuivrons notre découverte de Palenque  avec la visite 
du musée du site. Ce bâtiment moderne rassemble près de 
300 objets et sculptures découverts sur le site : bijoux de 
jade et d'obsidienne, superbes encensoirs du groupe de la 
Croix, têtes modelées en stuc dont un portrait de Kan Balam 
II. Parmi les pièces maîtresses, ne manquez pas le tablero 
del Palacio (panneau du Palais), illustrant la passation des 
pouvoirs de Pakal II à K'an Hoy Chitam II, son plus jeune 
fils, ainsi que le panneau de stuc polychrome du temple XIX. 
Dîner et logement à Palenque.  

Lundi 4 novembre 2019 : PALENQUE • 
BONAMPAK • YAXCHILAN • PALENQUE
Petit déjeuner. Tôt le matin, nous prendrons la route vers le 
site archéologique de Bonampak. Le nom de Bonampak 
est la traduction yucatèque de l'expression "murs peints". 
Ces peintures ont cependant perdu beaucoup de leur 
fraîcheur depuis leur découverte en 1946. Aménagés sur 

une petite éminence dans la vallée du rio Lacanja, affluent 
de l'Usumacinta, ces temples, comme ceux des sites 
voisins, étaient vénérés, et le sont peut-être encore, par 
les Indiens Lacandóns qui venaient y faire des offrandes 
et brûler de l'encens. Déjeuner au restaurant en cours 
de visite. Nous rejoindrons ensuite le Río Usumacinta 
que nous descendrons à bord d’une barque à moteur 
jusqu’au site de Yaxchilan. Bâtie au bord de l'Usumacinta 
qui a emporté plusieurs monuments, la ville s'étale entre 
le fleuve et une ligne de collines où furent érigées de 
nombreuses constructions. Le site est envahi par la jungle, 
mais la qualité des monuments, qui rivalisent avec ceux 
des autres grandes villes mayas, en fait un lieu de grande 
importance. Dîner et logement à Palenque. 

Mardi 5 novembre 2019 : PALENQUE • 
CAMPECHE 
Petit déjeuner. Ce matin, sur la route vers Campeche, nous 
ferons une pause détente au bord de la mer des Caraïbes 
et profiterons d'un temps libre pour la baignade. Déjeuner 
au restaurant. En après-midi, nous ferons une promenade à 
pied, dans cette très belle ville coloniale. San Francisco de 
Campeche (nom complet de la ville, souvent raccourci à 
Campeche, nom de l’état) est une ville riche en histoire. Son 
centre historique, fortifié, est classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Dans le centre historique, les ruelles sont 
très colorées, chaque maison possède sa couleur: bleu, 
vert, rouge, jaune, orange, … Ces couleurs rendent le 
centre historique de Campeche magnifique et très vivant. 
Et ces ruelles colorées sont également typiques des villes 
coloniales du Mexique. Dîner et logement à Campeche. 

Mercredi 6 novembre 2019 : CAMPECHE • 
EDZNA • UXMAL • CHICHEN ITZA 
Petit déjeuner. Ce matin, visite d’Edzna, un site archéo-
logique maya, situé dans l’état de Campeche. Le nom 
Edzna est sans doute dérivé de « Itzna », en maya la  
« maison des Itzaes ». Itza devait être le nom de la grande 
famille gouvernante de l’époque et il fut donc attribué par 
extension aux habitants qui vivaient sur leur territoire. Dé-
jeuner au restaurant en cours de visite. Cet après-midi nous 
rejoindrons Uxmal. Situé dans la région de Mérida, Uxmal, 
déclaré Patrimoine mondial de l’UNESCO, est un des 
plus beaux sites mayas du Yucatan. Ce fut une cité d’une 
importance économique et politique majeure, bénéficiant 
d’une forte alliance avec Chichen Itza, mais son existence 
fut relativement de courte durée (7e au 10e siècle). Il est 
étonnant de pouvoir admirer, encore aujourd’hui, les détails 
architecturaux qui ont été magnifiquement préservés. Dîner 
et logement à Chichen Itza. 

Jeudi 7 novembre 2019 : CHICHEN ITZA • TULUM 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Chichen Itza, 
le site archéologique le plus connu du Mexique. Chichen 
Itza doit son existence à la présence de deux imposants 
cénotes, des puits naturels gorgés d'eau, éparpillés un 
peu partout dans la péninsule du Yucatan. Dans cette 
région aride, ces cénotes représentaient un élément vital 
pour les Mayas. C'est ainsi que l'on obtient l'explication 
du mot Chichen, signifiant « bouche de puits ». C’est un 
des rares sites où vous pourrez encore apprécier dans 
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un même endroit plusieurs pyramides, un jeu de pelote 
très bien conservé, des décorations murales, l’intérieur 
d’une pyramide et plusieurs bâtiments d’habitations 
mayas. La cité de Chichen Itza est située à l'extrême 
nord de la Péninsule du Yucatan. C'était une ville maya 
qui fut influencée par la civilisation toltèque entre 750 et 
1200 après J-C. La grande pyramide emblématique a 
été construite en 1050 en l'honneur du Kukulkan, le 
Dieu serpent à plumes. Les Mayas en ont fait un centre 
religieux et sacré parmi les plus importants du Mexique. 
Les connaissances et les croyances de cette civilisation 
étaient très développées pour l'époque. Après le déclin de 
la civilisation maya, les alliés des Toltèques connus sous le 
nom des Itzas conquirent le lieu dans les années 900. Les 
raisons de leur départ dans les années 1200 sont toujours 
inconnues à ce jour. En 1530, les « conquistadores » ont 
retrouvé les ruines de cette cité enfouie sous la végétation. 
Depuis, les fouilles archéologiques n'ont jamais cessé et 
cette région révèle encore d'innombrables secrets. Ce 
site, entouré par 300 hectares de forêt vierge, est depuis 
1988 classé au Patrimoine mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO. Depuis 2007, il fait partie des Sept Nouvelles 
Merveilles du monde. Déjeuner au restaurant. Dîner et 
logement à Tulum. 

Vendredi 8 novembre 2019 : TULUM • PARIS 
ROISSY CDG 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte du site 
archéologique Tulum, niché sur une falaise surplombant les 
Caraïbes et les plages bordées de palmiers. Les vestiges 
de Tulum ne sont certes pas les plus spectaculaires ou les 
plus raffinés que nous a légué le monde Maya, mais ils ont 
l’avantage d’être situés dans un cadre unique et grandiose, 
sur une falaise d’où la vue sur les eaux turquoises de la 
mer des Caraïbes est spectaculaire. En plus d’être la seule 
ville Maya construite en bord de mer, Tulum est l’un des 
rares sites à être protégé par une enceinte. Fait de calcaire, 
le mur de 784 mètres recouvre le site sur trois côtés, son 
épaisseur est de sept mètres, tandis que la hauteur varie 
entre trois et cinq mètres. Déjeuner. Début d'après-midi 
libre. Transfert à l'aéroport de Cancun et envol vers Paris. 
Dîner et nuitée à bord de l’avion.  

Samedi 9 novembre 2019 : PARIS ROISSY CDG 
• BRUXELLES MIDI
Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG et retour en 
Thalys vers Bruxelles Midi.

SUPER CIRCUIT

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période du 26 octobre au 9 novembre

Base 10-14 pers. 3.970 €

Base 15-19 pers. 3.730 €

Suppléments Single 560 € 

Le prix comprend : Les trajets en Thalys Bruxelles Midi / 
Paris Roissy CDG a/r, les vols internationaux Paris / Mexico 
City et Cancun /Paris avec Air France, le vol domestique 
Oaxa-Tuxtla Guiterrez, toutes les taxes aériennes, le circuit en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour, toutes les excursions et les entrées prévues au programme, 
un guide mexicain francophone, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et un accompagnateur Pieters.

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

Formalités: le passeport international valable 
durant le séjour. Monnaie : le Peso
Santé : aucun vaccin obligatoire
Logement : en hôtels 4*
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Vendredi 19 juillet 2019 : BRUXELLES • GDANSK
Vol de Bruxelles vers Gdansk via Varsovie. Arrivée et 
accueil à l’aéroport de Gdansk. La ville de Gdansk 
est située au nord de la Pologne à l’embouchure de la 
Vistule. Avec Sopot et Gdynia, elle fait partie de la 
métropole nommée “Trois-Villes”. Gdansk est la plus 
grande et la plus importante ville d’entre elles. Cette 
ancienne cité hanséatique a toujours été un carrefour 
d’échanges commerciaux. Elle doit sa splendeur à son 
histoire tempétueuse datant dès l’ordre des Chevaliers 
Teutoniques jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. 
Reconstruite pierre par pierre après la Seconde Guerre 
Mondiale, Gdansk bénéficie d’une architecture magni-
fique qui lui confère cette atmosphère particulière. 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de Gdansk, qui 
commence dans la vieille ville de Gdansk et se poursuit 
par la Voie Royale avec la visite de la Porte d’Or, la 
Fontaine de Neptune, la Maison d’Artus et l’hôtel de ville 
avec sa tour depuis laquelle vous pouvez admirer la vue 
impressionnante sur la ville. Ensuite, visite de l’église St. 
Marie qui est la plus grande église gothique en Pologne. 
La Maison d’Artus : la tradition de la cour d’Artus remonte 
au Moyen Âge et provient du code de la chevalerie 
européenne. Ses bâtiments étaient destinés aux réunions 
des patriciens, et des administrateurs de la ville qui se 
rencontraient en particulier dans les cités hanséatiques, 
parmi lesquelles Gdansk occupait une position notable. 
Construite par Abraham Van den Blocke, la façade 
de la cour s’en différencie par son allure et sa richesse 
exceptionnelles. L’intérieur de la cour, une énorme salle à 
trois nefs, appuyée sur quatre colonnes effilées de pierre, 
l’un des intérieurs les plus beaux au monde, est rempli de 
centaines d’œuvres qui représentent l’art et l’artisanat de 
plusieurs siècles. Installation, dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 20 juillet 2019 : GDANSK 
Petit déjeuner. Suites des visites à Gdansk avec visite de la 
cathédrale d’Oliwa. Edifiée comme lieu saint cistercien au 
13e siècle, la basilique gothique à trois nefs en voûte fut 
construite sur le plan d’une croix latine; elle mesure 107 m, 
constituant l’église la plus longue en Pologne. Son intérieur 
recèle de nombreux trésors d’art : de nombreux autels, 
une chaire rococo, des stalles magnifiques, des portraits 
datant de la renaissance venant de nombreux donateurs 
du monastère des cisterciens. Dans la cathédrale il y a trois 
instruments : les célèbres grands corps, des corps dans la 
transept et un positif – un petit instrument dans la voûte 

de la nef. Déjeuner au restaurant. Excursion en bateau 
à la presqu’île de Westerplatte où la Seconde Guerre 
Mondiale a éclaté à 4h45 le 1er septembre 1939. Vous y 
trouverez un monument mémorisant 182 hommes qui ont 
défendu la position polonaise pendant sept jours avant 
de se rendre. Cette visite vous permet aussi d’admirer une 
belle vue sur la baie et le cap de Gdansk, les greniers 
du Vieux Gdansk ainsi que le chantier naval. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Dimanche 21 juillet 2019 : GDANSK • SOPOT • 
GDYNIA • GDANSK 
Après le petit déjeuner, départ vers Sopot et Gdynia. 
Sopot est une station balnéaire très fréquentée par les 
touristes. Vous pouvez prendre une boisson dans l’un 
des cafés en plein air, se trouvant à proximité de la jetée. 
Promenade sur la jetée de Sopot : le premier pont à cet 
endroit, d’une longueur de 41 mètres, a été construit en 
1829, puis la jetée a été allongée par étapes – en 1910 
elle comptait 315 mètres. Au début, la jetée a eu une 
fonction d’un port local et plus tard, elle s’est transformée 
en un endroit offrant des événements de divertissement. 
La jetée a obtenu sa forme actuelle en 1927. Elle est 
maintenant la plus longue jetée en bois en Europe (près 
de 512 mètres). Déjeuner au restaurant. Vers Gdynia. 
Cette ville abrite deux célèbres bateaux-musées qu’on 
peut visiter ainsi que le très connu Théâtre de la Musique. 
Le « Dar Pomorza » (Don de la Poméranie), le légendaire 
grand voilier de l’Université Maritime de Gdynia, est 
amarré comme bateau-musée (antenne du MMP) près 
de la place Kosciuszko à Gdynia depuis 1983. La 
dernière exposition permanente à bord est l’histoire du 
Dar Pomorza. L’intérieur des entreponts nous donne une 
idée de ce que cela pouvait être de travailler et étudier 
en mer. Les hamacs, la table dressée, les livres et les 
effets personnels posés ci et là laissent à penser que leurs 
propriétaires sont simplement sortis quelques secondes… 
Retour à Gdansk. Dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 22 juillet 2019 : GDANSK • TORUN • 
GDANSK
Petit déjeuner. Départ vers Torun pour la visite guidée de 
la ville. Affiliée à la Hanse au Moyen Âge, la ville était un 
centre commercial important, qui faisait concurrence au 
port de Gdansk. Elle est connue également comme le lieu 
de naissance de l'illustre astronome Nicolas Copernic et 
comme la capitale du pain d’épice, y produit dès le 14ème 
siècle. Bien que son histoire a était mouvementée, Torun 
conserve le plus important ensemble de constructions 
gothiques de la Pologne, inscrit dorénavant sur la liste 
du Patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO. 
Déjeuner au restaurant. Retour à Gdansk. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Mardi 23 juillet 2019 : GDANSK • MALBORK 
• ELBLAG • GDANSK
Petit déjeuner. Départ vers Malbork. Visite du château 
teutonique de Malbork, qui est sans doute le plus 
remarquable des châteaux polonais médiévaux. Le 
château, inscrit sur la liste de l’UNESCO, a été construit en 
1276 par les Chevaliers Teutoniques, puis il a été agrandi. 
Actuellement, le château constitue un exemple classique 
du château médiéval, dont une grande partie est ouverte 
aux visiteurs. Déjeuner au restaurant. Départ pour Elblag 
et visite guidée de la ville, qui est une voie d’accès vers 
Frombork et le point de départ des excursions sur le 
canal Elblag-Ostroda. Après la guerre, la vieille ville est 
longtemps restée une sorte de terrain vague, jonché de 
ruines éparses. Ce n’est qu’avec l’ouverture récente à 
l’économie de marché, que les travaux de restauration 
ont débuté pour en faire une « nouvelle vieille ville ». 
L’apparition de bureaux, de banques, de magasins et 
de bars donna à ce quartier une atmosphère citadine 
très animée. Au centre, l’église Saint-Nicolas dresse sa 
tour de 95 m de haut, minutieusement reconstituée. A 
quelques 200 m au nord, l’église Notre-Dame, autre 
imposant édifice gothique, abrite aujourd’hui une galerie 
d’art moderne. A quelques mètres de là, on a découvert 
la seule porte médiévale conservée, la porte du Marché. 
Retour à Gdansk. Dîner et logement à l’hôtel. 

Mercredi 24 juillet 2019 : GDANSK • BRUXELLES
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport de 
Gdansk pour le vol retour à Bruxelles, via Varsovie.

MINI-TRIP / GDANSK ET SES ENVIRONS. 

MINI-TRIP GDANSK ET  
SES ENVIRONS

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

du 19 au 24 juillet 2019 1.460 € 230 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Gdansk via 
Varsovie a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.18, le voyage en 
pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour, 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 : les dépenses d’ordre personnel, 
les repas non mentionnés au programme, les assurances et les 
pourboires guide et chauffeur.

Formalités : carte d’identité valable 
Monnaie : le Zloty
Logement : HOTEL BW PLUS ARKON **** à Gdansk. 
L’hôtel à la décoration contemporaine est situé dans le quartier 
en pleine expansion de Gdansk Oliwa. Toutes les chambres 
sont climatisées et équipées d'une télévision LCD, d'un néces-
saire de repassage, d'un réfrigérateur, d'un téléphone, d'une 
cafetière/théière et d'un bureau. Les clients séjournant dans 
l’hôtel bénéficient d'un accès illimité à la salle de fitness et au 
sauna. L'hôtel offre un accès gratuit à Internet sans fil.

Gdansk, ancienne cité hanséatique, a toujours 

été un carrefour d'échanges commerciaux. Elle 

doit sa splendeur à son histoire mouvementée 

qui va des chevaliers teutoniques jusqu'à la 

Seconde Guerre Mondiale. Reconstruite pierre 

par pierre, elle nous présente maintenant une 

architecture magnifique. De plus la région 

présente bien des atouts avec Sobot et Gdynia 

et surtout le château de Torun.

6 jours, du vendredi 19 au mercredi 24 juillet 2019.
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).



34 3534 CROISIÈRES / CROISIÈRE DE PORTO VERS L’ESPAGNE : LA VALLÉE DU DOURO (PORTUGAL) ET SALAMANQUE (ESPAGNE). 

CROISIÈRE

Lundi 24 juin 2019 : BRUXELLES • PORTO

Vol de Bruxelles vers Porto, transfert au port et 
embarquement. Présentation de l'équipage et cocktail 
de bienvenue. Excursion : découverte de Porto "by 
night" en autocar. Dîner et logement à bord.

Mardi 25 juin 2019 : PORTO • REGUA

Petit déjeuner. Excursion : visite guidée de Porto, l'une 
des plus anciennes villes d'Europe, dont le centre histo-
rique est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. 
Dégustation de produits locaux dans la vieille ville. 
Après-midi en navigation. Soirée dansante ou prome-
nade nocturne (libre) à Regua. Dîner et logement à 
bord.

Mercredi 26 juin 2019 : REGUA • VEGA DE 
TERON

Petit déjeuner. Excursion : visite de Vila Réal. Après-midi 
en navigation. Soirée flamenco. Dîner et logement à 
bord.

Jeudi 27 juin 2019 : BARCA D'ALVA • 
SALAMANQUE (Espagne)

Petit déjeuner. Excursion : découverte de Salamanque, 
de sa cathédrale atypique et de sa fameuse université 
datant de 1218 : l'une des plus anciennes au monde ! 
Soirée animée. Dîner et logement à bord.

Vendredi 28 juin 2019 : BARCA D'ALVA • 
FERRADOSA • PINHAO
Petit déjeuner. Matinée en navigation. Excursion : les 
« vins de Porto », avec dégustation de vins. Soirée de 
gala. Dîner et logement à bord.

Samedi 29 juin 2019 : PINHAO • PORTO

Petit déjeuner. Excursion: visite guidée de Lamego. 
Après-midi en navigation. Soirée fado. Dîner et loge-
ment à bord.

Dimanche 30 juin 2019 : PORTO

Petit déjeuner. Matinée libre à Porto. L’après-midi, ex-
cursion : découverte de Guimaraes. Soirée folklorique. 
Dîner et logement à bord.

Lundi 1er juillet 2019 : PORTO • BRUXELLES

Petit déjeuner. Débarquement et vol de Porto vers 
Bruxelles.

8 jours du lundi 24 juin au lundi 1er juillet 2019. 
Accompagné par Mr T. BATON.

CROISIÈRE DE PORTO VERS L’ESPAGNE 
LA VALLÉE DU DOURO ET 
SALAMANQUE 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 24 juin au 1er juillet 2.260 € 445 €

Le prix comprend : le transfert en car de Bruxelles-Zaventem 
a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles-Porto a/r,  
les taxes d’aéroport au 01.12.18, les transferts aéroport-port-
aéroport a/r, la croisière en cabine / pont supérieur, la pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales), toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, l’animation à 
bord, le cocktail de bienvenue, les soirées gala-flamenco-fado-
folklorique à bord, les guides locaux, l’assurance assistance/
rapatriement, les taxes portuaires, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises 
lors des excursions ou des transferts, l’assurance annulation 
/ bagage et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €

Le Portugal et l'Espagne vous dévoileront leurs 
trésors tout au long d'une unique croisière 
au fil du Douro. Partez à la découverte 
de Porto, une ville pleine de charme où 
l'ancien se conjugue parfaitement avec le 
moderne, cosmopolite et intimiste à la fois. 
Vous visiterez la charmante cité de Lamego 
dont les paysages de collines verdoyantes 
offrent un dépaysement singulier. Vous 
pourrez également découvrir Guimaraes et 
ses histoires passionnantes qui se reflètent à 
travers les multiples monuments et bâtiments 
historiques qu'elle abrite.

PORTO • REGUA • VEGA DE TERON • BARCA D'ALVA • FERRADOSA • PINHAO • PORTO
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SUPER CIRCUIT

SUPER CIRCUIT / LE DANUBE, LES CARPATES ET LES BALKANS :  SERBIE – ROUMANIE – BULGARIE.

15 jours, du vendredi 23 août au vendredi 6 septembre 2019. 
Accompagné par Mr. B.STUDEN (guide-conférencier). 

Vendredi 23 août 2019 : BRUXELLES • BELGRADE 

Vol de Bruxelles à Belgrade. Accueil, puis court trajet vers 
le centre-ville. Visite guidée de la capitale serbe. Le parc 
de Kalemegdan, adossé à la forteresse de Belgrade, 
fut, durant l’histoire, le théâtre de nombreux sièges et 
batailles. Le superbe panorama qui s’ouvrira devant nos 
yeux depuis la forteresse sur le confluent de la Save et du 
Danube, nous fera comprendre l’importance stratégique 
de ce site qui constitue une véritable frontière naturelle 
entre les Balkans et le bassin de l’Europe centrale. Le 
vieux quartier du 19e siècle que nous allons parcourir 
abrite la vieille cathédrale orthodoxe datant de 1845, 
la Résidence du patriarche de l’Église de Serbie, le 
vieux bistrot appelé «?» et bien d’autres bâtiments de 
style balkanique. Dans le quartier de la très connue rue 
Knez Mihajlova, nous admirerons les architectures de 
la « Belle époque » avant de nous rendre à la grande 
cathédrale orthodoxe Saint-Sava, considérée comme 
l’une des plus grandes églises orthodoxes du monde. En 
chantier depuis 1935, elle vient d’ouvrir tout récemment 
sa crypte merveilleusement décorée de peintures dorées 
et offre à ses visiteurs une coupole fraichement embellie 
de mosaïques. Dîner et logement à Belgrade.

Samedi 24 août 2019 : BELGRADE • SREMSKI 
KARLOVCI • NOVI SAD • SUBOTICA

Petit déjeuner. Nous partirons vers la province du nord 
de la Serbie, la Voïvodine. Nous ferons une première 
halte dans la petite ville baroque de Sremski Karlovci 
(Karlowitz), choisie jadis comme lieu de signature du 
Traité mettant fin à la Grande Guerre de Vienne (1683-
1699) contre les Ottomans. Ce fut, également, le siège 
des pouvoirs politique et religieux des Serbes au 19e 
siècle. La cathédrale orthodoxe de Saint-Nicolas (18e 
siècle) avec son double clocher et son iconostase montant 
jusqu’au plafond est une des perles du baroque serbe. 
Sera visité ensuite la citadelle de Petrovaradin reconstruite 
par les Autrichiens au bord du Danube à l’époque où la 
menace ottomane persistait sur l’Europe, au dépit de la 
reconquête menée par les troupes impériales au début 
du 18e siècle. Déjeuner à Novi Sad. Sur la rive opposée 
du fleuve se trouve la ville nouvelle – la «nouvelle 
implantation» ou Novi Sad, déclarée en 1748 «ville 
royale libre» par Marie-Thérèse d’Autriche. Les divers 
lieux de culte – la cathédrale orthodoxe Saint-Georges, 
l’église catholique de Notre-Dame, l’église uniate 
(gréco-catholique), l’église protestante évangélique et la 
grande synagogue – témoignent d’une grande diversité 
de populations, de langues et de confessions. Centre 
administratif de la province autonome de Voïvodine, Novi 
Sad est aujourd’hui la deuxième grande ville de Serbie. 
Nous poursuivrons la route pour Subotica, ville située à 
l’extrême nord de la Serbie. Dîner et logement à Subotica.

Dimanche 25 août 2019 : SUBOTICA • 
TIMISOARA 

Petit déjeuner. Subotica est une ville serbe multiculturelle 
dans les rues de laquelle on parle le serbe, le croate et 
le hongrois. Jadis un ensemble de fermes aux abords des 
dunes de sable de la puszta hongroise, Subotica - vu son 
emplacement à mi-chemin entre Budapest et Belgrade 
- s'est développé rapidement suite à l'industrialisation 
massive qu’a connu cette zone au 19e siècle. La nouvelle 
ville est riche de très belles réalisations architecturales 
qui suivirent, dans les années 1900 : le courant artistique 
généralement appelé “Sécession hongroise“. Il s’agit du 
palais Reichl (grande réussite du style local), du siège de la 
Caisse d’épargne (inspiré par la « Sécession » munichoise), 
de la grande synagogue, de la bibliothèque et du théâtre 
de la ville, par exemple. Avant de reprendre la route, nous 
pourrons nous détendre lors d’une promenade au bord du 
lac Palic, pour admirer nombre de façades d’immeubles 
des années 1900. Déjeuner en cours de route. Direction 
la Roumanie, avec passage de frontière. En arrivant à 
Timisoara, nous découvrirons le chef-lieu de la région du 
Banat - région partagée entre la Roumanie et la Serbie 
après la Première Guerre Mondiale. Nous traverserons les 
trois places successives (la Victoire, la Liberté et l’Union) 
et nous apercevrons aussi bien la cathédrale orthodoxe 
roumaine (érigée dans les années 1920) que le Théâtre de 
la ville où, à ce jour encore, les pièces sont jouées dans les 
trois langues (roumain, allemand et hongrois) parlées par 
les habitants. Dîner et logement à Timisoara.

Lundi 26 août 2019 : TIMISOARA • 
HUNEDOARA • ALBA IULIA • SIBIU

Petit déjeuner. Nous prendrons l’autoroute pour gagner au 
plus vite la ville de Hunedoara où nous visiterons le château 
de la famille Hunyadi (Corvin) – belle construction de style 
gothique érigée au 15e siècle qui deviendra domaine 
royal et princier suite à l’intronisation de Mathias (Corvin) 
comme roi des Hongrois. Déjeuner à Hunedoara. Nous 
reprenons la route pour Alba Iulia, cité bénéficiant d’une 
imposante enceinte protectrice de type «Vauban». Cette 
ancienne «civitas» romaine de Dacie fut considérée au 1er 
siècle comme la «petite sœur de Rome en Orient». Nous 
visiterons plusieurs monuments historiques dont l’église 
Saint-Michel - la plus ancienne cathédrale catholique de 
Transylvanie. Quant à la cathédrale orthodoxe, appelée 
«Eglise de l'Unité nationale» roumaine, elle fut érigée en 
1922 afin de célébrer l'unification de la Roumanie et servir 
de lieu de couronnement. Après la visite, nous continuerons 
la route pour Sibiu. Dîner et logement à Sibiu.

Mardi 27 août 2019 : SIBIU • SIGHISOARA • 
TARGU MURES

Petit déjeuner. Nous visiterons la ville de Sibiu 
(Hermannstadt), importante ville de Transylvanie qui fut 

élue capitale européenne de la culture en 2007. Nous 
visiterons le centre médiéval de la ville autour de la Grande 
et la Petite Place ainsi que l'ancienne cathédrale Notre-
Dame, aujourd’hui temple luthérien. Notre prochain objectif 
sera l’église fortifiée de Biertan, classée au Patrimoine 
mondial par l’UNESCO, impressionnant édifice défendu 
par des murailles d'enceinte avec des tours et des bastions 
puissants. Nous aurons l’occasion d’admirer le retable de 
cette église réalisé par des maîtres de l’«Ecole danubienne» 
entre 1483 et 1513 ainsi que la porte de la sacristie qui 
possède un mécanisme de verrouillage particulièrement 
ingénieux. Déjeuner à Biertan. Nous poursuivrons notre 
route jusqu’à Sighişoara dont la tour de l’horloge (14e 
siècle) est devenue un véritable emblème. Nous flânerons 
dans cette ville pleine de charme afin d’admirer l'église dite 
«du sommet de la colline», l’hôtel de ville néo-renaissance 
et l'église Sainte-Marie du monastère dominicain datant 
du 13e siècle. C’est à Sighişoara que naquit Vlad Tepes 
(l'Empaleur), souverain de la Valachie au 15e siècle qui 
a servi de modèle à l’écrivain irlandais Bram Stoker qui 
créa le fameux comte Dracula. En fin d’après-midi, nous 
arriverons à Târgu Mures (Marosvásárhely), occasion 
d’admirer son Hôtel de ville et son très beau Palais de 
la culture construits dans le pur style de la « Sécession 
budapestoise » des années 1900. Dîner et logement à 
Târgu Mures.

Mercredi 28 août 2019 : TARGU MURES • 
BISTRITA • MOLDOVITA • GURA HUMORULUI

Petit déjeuner. Dans la matinée, nous prendrons le 
chemin vers la montagne pour passer dans la région de 
Bucovine après un bref arrêt à Bistrita. Déjeuner au col 
de Tihutza. Une fois les monts Carpates traversés, nous 
nous trouverons dans la région mondialement connue 
pour ses monastères à façades peintes. Nous visiterons en 
premier le monastère de Moldovita construit en 1532 par 
le très éclairé prince Pierre Rares, fils d’Etienne le Grand. 
Les fresques qui décorent intégralement les façades de 
l’église principale ont pour thèmes l’Arbre de Jessé et 
l’Hymne acathiste dont la représentation du Siège de 
Constantinople est particulièrement saisissante. Dîner et 
logement à Gura Humorului.

Jeudi 29 août 2019 : GURA HUMORULUI • 
VORONET • HUMOR • GURA HUMORULUI

Petit déjeuner. Surnommé «chapelle Sixtine de l’Est», 
l’église du monastère de Voronets garde sur sa façade 
ouest une magnifique représentation du Jugement dernier 
tandis qu’à l’intérieur nous trouverons le portrait d’Etienne 
le Grand qui la fit construire en 1488. Nous remarquerons 
certainement l’intensité très particulière de la couleur bleue 
de ces fresques appelée à juste titre « bleu de Voronets ». 
Ses composants qui incitent la réaction chimique ayant 
comme résultat cette nuance si unique restent secrets 

LE DANUBE, LES CARPATES 
ET LES BALKANS :

Depuis la Save et le Danube, à travers le Banat serbe et 

roumain, la Transylvanie et les mystérieuses Carpates, aux 

douces vallées des Balkans bulgares, nous allons parcourir 

autant de villes marquées par l’Art nouveau des années 1900, 

que des bourgs médiévaux jadis florissants, des villages aux 

chapelles en bois sveltes et élancées et trois grandes capitales 

de l’Europe de l’Est: Sofia, Belgrade et Bucarest. Dans cette 

partie de l’Europe ainsi que dans les provinces établies par 

les Habsbourg à but défensif au 18ème siècle, des populations 

très variées (Roumains, Hongrois, Serbes, Croates, Allemands 

lorrains, Ruthènes…) apprirent à vivre ensemble, dans le 

respect les unes des autres, tout en gardant néanmoins leurs 

langues, cultures et confessions. La richesse issue d’une telle 

cohabitation entre les mondes slave, latin et germanique, est 

la meilleure des invitations possibles à ce voyage.
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jusqu’à nos jours. Déjeuner à Voronets. Les façades 
peintes de l’église catholicon du monastère Humor, à leur 
tour d’une beauté et d’une complexité iconographique 
exceptionnelle, constituent un des témoignages les plus 
parlants du haut niveau atteint par la réflexion chrétienne 
dans le milieu monastique lettré roumain au 16e siècle. 
Dîner et logement à Gura Humorului.

Vendredi 30 août 2019 : GURA HUMORULUI • 
SUCEVITA • SUCEAVA • VARATEC • PIATRA 
NEAMT 

Petit déjeuner. Dans la matinée nous prendrons ensuite 
la route afin d’atteindre le monastère de Sucevita, le 
plus grand et probablement le plus impressionnant des 
monastères de Bucovine. Son plan tréflé est considéré 
comme l’une des cinq merveilles de Moldavie, sans 
oublier ses fresques extérieures parfaitement conservées. 
La représentation de l’Echelle de Saint Jean (Climaque) 
est de tout intérêt. Déjeuner en cours de route. Dans 
l’après-midi, en route vers Piatra Neamt, nous ferons une 
brève escale au monastère de Varatec afin de constater 
le nouvel élan de la vocation monastique enregistré à ce 
jour dans cette région de la Roumanie. Dîner et logement 
à Piatra Neamt.

Samedi 31 août 2019 : PIATRA NEAMT • 
GORGES DE BICAZ • BRASOV

Petit déjeuner. Nous traverserons les Carpates méridio-
nales par les spectaculaires gorges de Bicaz en frôlant 
les rives de l’étonnant lac «rouge» qui prit naissance il y a 
à peine deux siècles suite à un spectaculaire écroulement 
de roches. Déjeuner à Miercurea-Ciuc. Dans l’après-midi, 
nous continuons la traversée de l’est de la Transylvanie 
pour arriver à Brasov (Kronstadt). Le centre historique de 
cette ville fondée par des colons allemands il y a 700 
ans, est dominé par l’église dite « Noire » et son imposant 
Hôtel de Ville. Dîner et logement à Poiana Brasov, une 
station de ski très réputée. 

Dimanche 1er septembre 2019 : BRASOV • 
SINAÏA • BUCAREST

Petit déjeuner. Nous quitterons la Transylvanie pour passer 
en Valachie – région roumaine située entre le Danube et 
le versant sud des Carpates. Nous visiterons le monastère 
Sinaïa et le château de Peles - ancienne résidence d’été de 
la famille royale Hohenzollern de Roumanie construit à la 
fin du XIXe siècle dans le pur style «troubadour». Déjeuner 
avec dégustation de vins et champignons en cours de 
route à Azuga. Nous reprendrons la route pour Bucarest 
dans l’après-midi. Visite de la section roumaine du Musée 
d’art ou bien du Trésor du Musée d’histoire nationale de la 
capitale roumaine. Dîner et logement à Bucarest. 

Lundi 2 septembre 2019 : BUCAREST • VELIKO 
TARNOVO

Petit déjeuner. Le matin sera prévue une promenade dans 
les ruelles du vieux Bucarest et visite de l’église Stavro-

poleos - l’un des bâtiments qui évoquent le mieux l’archi-
tecture roumaine traditionnelle. Fondée au 15e siècle, la 
capitale roumaine n’a connu d’essor véritable qu’à partir 
du 19e siècle. Elle a subi une ample modernisation dans 
les années 1920, période pendant laquelle furent tracés 
nombre de grands boulevards et construits des édifices 
tels l’Athénée roumain, l’Arc de triomphe ou bien le Musée 
national d’Histoire. A partir des années 1980, par la vo-
lonté personnelle du dictateur communiste N. Ceausescu, 
la capitale roumaine connut une nouvelle transforma-
tion urbaine à la mesure de la mégalomanie du régime 
communiste totalitaire qui a gouverné le pays durant 
quarante-cinq ans. Le pharaonique «Palais du peuple» 
(visite extérieure), en est l'un des exemples les plus édi-
fiants. Déjeuner à Bucarest. Départ pour la Bulgarie, avec 
passage de la frontière. Une fois arrivés à Veliko Tarnovo, 
nous ferons une halte dans le quartier médiéval de la ville 
dominé par le château-fort (Tsarevets) qui, au temps du 
Second royaume de Bulgarie, fut le principal siège du 
pouvoir. C’est ici, par ailleurs, que Baudouin de Flandres 
fut enfermé jusqu’à sa mort, après avoir été capturé par le 
roi bulgare Kaloyan. Dîner et logement à Veliko Tarnovo.

Mardi 3 septembre 2019 : VELIKO TARNOVO 
• ARBANASSI • TRYAVNA • KAZANLAK • 
PLOVDIV

Petit déjeuner. Nous irons dans la matinée dans le village 
voisin d’Arbanassi, afin de visiter l’église de la Nativité 
– joyau de l’art post-byzantin balkanique. L’intérieur 
de l’église, entièrement recouvert de fresques, contraste 
fortement avec l’architecture volontairement modeste 
de l’édifice. Nous poursuivrons ensuite la route jusqu’à 
Tryavna pour admirer une belle collection d’icônes 
peintes sur bois. Déjeuner à Tryavna. Sur la route vers 
Kazanlak, nous ferons un arrêt à Shipka - lieu de mémoire 
qui honore ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance 
de la Bulgarie pendant la guerre russo-turque de 1877-
78. Visite, ensuite, du tumulus de Goliama Kosmatka 
- tombeau du roi thrace Seuthes III datant de la fin du 
4e siècle av. J-C. Nous descendrons en fin d’après-midi 
dans la célèbre Vallée des roses où les roses «de Damas» 
sont cultivés à une échelle industrielle (floraison de mai 
à juin). Nous assisterons à Kazanlak à une présentation 
des produits cosmétiques obtenus à partir de l’huile de 
rose dont des parfums, savons, mais aussi des liqueurs 
et des loukoums. Route vers Plovdiv, Capitale Culturelle 
européenne en 2019. Dîner et logement à Plovdiv.

Mercredi 4 septembre 2019 : PLOVDIV • 
MONASTERE DE BACHKOVO • PLOVDIV

Petit déjeuner. Visite de la ville de Plovdiv. Traversée par le 
fleuve Maritza, évoquée dans la chanson de Sylvie Vartan, 
Plovdiv connut une longue et mouvementée histoire. 
Aujourd’hui encore, la splendeur de la ville antique se 
devine à la beauté de ses vestiges archéologiques. Une 
promenade à pied vous permettra d’admirer le théâtre 
antique romain, ainsi que les vestiges du forum et du 

stade de l’ancienne Philippoupoli. Nous visiterons ensuite 
la maison Hindlian dont l’intérieur décorée de fresques 
évoque les voyages de ses propriétaires. Avant de gagner 
l’église Saints-Constantin-et-Hélène nous ferons une halte 
au Musée d’ethnographie qui nous présente une image 
authentique de la vie des Bulgares pendant l’époque 
ottomane. Déjeuner à Plovdiv. Nous ferons un court trajet 
jusqu’au monastère de Batchkovo, fondé en 1083. Ce 
vénérable couvent, connu pour avoir été un grand centre 
religieux disposant d’une riche bibliothèque, garde de 
magnifiques fresques autant anciennes (l’Ossuaire et 
le réfectoire du monastère) que «modernes» dues, ces 
dernières, au célèbre peintre et iconographe bulgare 
Zahari Zograf (1810-1853). Dîner et logement à Plovdiv.

Jeudi 5 septembre 2019 : PLOVDIV • SOFIA

Petit déjeuner. Route pour Sofia. A l’arrivée dans la capi-
tale bulgare, nous visiterons le Musée National d’His-
toire situé aux pieds du mont Vitocha. Ce musée retrace 
l’histoire de la Bulgarie sur plus de sept millénaires. Nous 
pourrons y admirer de superbes trésors des Thraces ainsi 
que de magnifiques objets de la période romaine. La 
visite du musée vous permettra également de découvrir 
les grandes heures de la Bulgarie médiévale. Déjeu-
ner. Nous visiterons ensuite dans l’immédiate proximité, 
l’église de Boyana (13e siècle) qui, décorée de belles 
fresques de 1259, figure aujourd’hui sur la Liste du Patri-
moine mondial de l’UNESCO. Dîner et logement à Sofia.

Vendredi 6 septembre 2019 : SOFIA • BRUXELLES

Petit déjeuner. Visite promenade dans le centre historique 
de la capitale bulgare. Nous découvrirons la grande 
cathédrale Alexandre Nevski, ainsi que la basilique 
Sainte-Sophie qui a donné son nom à la ville, sans 
oublier l’Assemblée nationale, le monument du tsar 
Alexandre II de Russie, l’Université Cyrille et Méthode de 
Sofia. Transfert à l’aéroport et déjeuner libre. Vol retour 
vers Bruxelles, avec escale à Belgrade.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période : du 23 août au 6 septembre 2019 PRIX 

Prix : base 10 – 14 pers. 3.285 €

Prix : base 15 – 19 pers. 2.995 €

Single 360 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Belgrade et 
Sofia-Belgrade-Bruxelles, les taxes d’aéroport au 01.12.18, 
le circuit sur place en autocar, le voyage en pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable
Monnaie : Leu roumain, Dinar serbe, Lev bulgare
Logement : bons hôtels de catégorie 3* et 4*

SUPER CIRCUIT / LE DANUBE, LES CARPATES ET LES BALKANS :  SERBIE – ROUMANIE – BULGARIE.

SUPER CIRCUITSERBIE – ROUMANIE – 
BULGARIE INÉDIT
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Vendredi 14 juin 2019
Vol de Bruxelles à Belgrade et accueil à l’aéroport. 
Transfert au centre-ville et visite guidée de la capitale 
serbe, située au confluent de la Save et du Danube. Le 
parc de Kalemegdan (nom d’origine turque, signifiant 
« champ de bataille devant la forteresse »), adossé à la 
forteresse de Belgrade, fut le théâtre de nombreux sièges 
et batailles. L’un des attraits de la visite sera le superbe 
panorama depuis la forteresse sur le confluent de la 
Save et du Danube. Nous comprendrons l’importance 
stratégique de ce site, qui constitue une frontière naturelle 
entre les Balkans et le bassin de l’Europe centrale. Nous 
découvrirons ensuite la Belgrade du 19ème siècle : la 
cathédrale orthodoxe de Saint-Michel datant de 1844, 
la Résidence du Patriarche de l’Église de Serbie, le vieux 
bistrot appelé ‘’ ? ‘’ et bien d’autres bâtiments de style 
balkanique. Avant de clore la journée, nous visiterons la 
Cathédrale orthodoxe Saint-Sava, la plus vaste église 
orthodoxe des Balkans, en chantier depuis 1935. Celle-
ci possède une merveilleuse crypte, récemment achevée, 
ainsi que quelques mosaïques au sein de sa nef, réalisées 
dans des ateliers russes. Installation à l’hôtel. Dîner et 
logement à Belgrade.

Samedi 15 juin 2019 
Petit déjeuner. Nous aborderons l’histoire des deux 
révoltes serbes contre le pouvoir ottoman et celle des 
deux dynasties qui régnèrent sur la Serbie au 19ème 
siècle. En parcourant les charmantes collines de la région 
de Šumadija, recouvertes de vergers et de champs de 
maïs, nous gagnerons la petite ville de Topola où fut 
concentré le pouvoir politique de la Serbie, ressuscitée au 
début du 19ème siècle. Nous y visiterons le « carré royal »,  
qui comprend le musée de Karageorges (organisé 
dans sa demeure de « chef de guerre » serbe), relatant 
des épisodes importants de la Première Insurrection 
serbe (1804-1813), ainsi que la Maison du roi Pierre I  
de Serbie, qu’il fit construire afin de pouvoir surveiller 
personnellement les travaux sur le mausolée dynastique 
des Karadjordjevic. C’est à ce jour un petit musée qui 
garde surtout quelques icônes, très précieuses, offertes 
en cadeau au roi de Yougoslavie par le patriarche de 
Jérusalem, ainsi que des portraits de la famille royale. 
L'intérieur de l’église Saint-Georges est entièrement 
recouvert de somptueuses mosaïques. Pour la réalisation 
de ces dernières, environ 40 millions de tesselles de verre 
colorées (qui déployent un éventail chromatique de 
15.000 nuances) furent nécessaires. Déjeuner typique 

dans un village de la région. Dans l’après-midi, au travers 
des visites que nous ferons à Takovo, nous comprendrons 
le rôle joué par Milos Obrenovic, qui lança la Seconde 
Insurrection serbe (1815-1839), et qui devint par la suite 
prince héréditaire d’une principauté serbe autonome. 
Dîner et logement à Cacak.

Dimanche 16 juin 2019
Petit déjeuner. Nous visiterons à Cacak une petite 
exposition dédiée à la célèbre peintre serbe Nadezda 
Petrovic (1873-1915). Formée à Munich, sa carrière 
débute par une période impressionniste avant de se 
diriger vers une série d’expériences avant-gardistes, 
semblable à celles des fauves. Outre cela, elle était très 
respectée pour ses engagements en tant qu’infirmière 
durant la Première Guerre Mondiale. Nous poursuivrons 
la route à travers les gorges d’Ovcar et Kablar, où sont 
parsemés plusieurs petits monastères orthodoxes, érigés 
par les moines réfugiés du Mont-Athos pendant l’époque 
ottomane. Notre prochaine étape sera la région d’Arilje. 
Nous nous rendrons dans un village de cette région, 
célèbre pour ses framboisiers, qui en assurent la prospérité 
depuis les années 1970, et nous serons accueillis par une 
famille locale dont la vie en communauté réunit quatre 
générations. Nous pourrons découvrir la vraie campagne 
serbe et participer à des activités quotidiennes avec nos 
hôtes. Un déjeuner typique traditionnel nous sera servi et 
nous nous détendrons dans ce cadre apaisant. A Arilje, 
nous visiterons l’ancienne cathédrale médiévale de Saint-
Achille (13ème siècle). Parmi les fresques d'origine qui sont 
conservées, vous aimerez surement celle de « l'Ange bleu 
de l'Annonciation à Marie » ainsi que les portraits des 
fondateurs. Dîner et logement à Zlatibor.

Lundi 17 juin 2019
Petit déjeuner. Le Zlatibor (zlato veut dire « de l’or » en 
Serbe) a hérité son nom des paysages dorés de ses 
pâturages et de ses forêts de conifères. Nous passerons 
dans un village de montagne qui est connu pour 
ses producteurs de jambon fumé (prosciutto). Nous 
découvrirons toutes les étapes de la fabrication de ce 
dernier… sans oublier d’en déguster avant de repartir !  
Nous poursuivrons la route jusqu’au parc national de 
Tara, très riche en biodiversité, et l’un des rares endroits 
abritant des ours bruns en Europe. Nous gagnerons un 
superbe belvédère depuis lequel nous pourrons admirer 
les eaux de la Drina, qui délimitent les montagnes boisées 
de la Serbie et de la Bosnie voisine, avant de descendre 
au bord de la rivière et d’entamer une promenade en 
bateau, accompagnée d’un déjeuner à bord. Après la 
croisière, nous prendrons la route pour Belgrade. Dîner et 
logement à Belgrade.

Mardi 18 juin 2019
Petit déjeuner. Nous partirons vers le nord du pays, où nous 
attend une vaste plaine à perte de vue parcourue par le 
Danube et jalonnée des versants paisibles du massif de 

la Fruska Gora. Nous ferons une incursion dans ce parc 
national afin de visiter Krusedol, l’un des monastères 
orthodoxes fondés au 15ème siècle avec l’approbation du 
Pape et du Roi de Hongrie par les princes serbes réfugiés 
face à l’invasion ottomane. Nous traverserons des villages 
entourés de vergers et de vignobles, dont l’air sera embrumé 
des effluves des tilleuls en floraison. Déjeuner typique dans 
un village de la Fruska Gora. Tout près du Danube se trouve 
la petite ville baroque de Sremski Karlovci (Karlowitz), qui 
fut jadis choisie comme lieu de signature du Traité mettant 
fin à la Grande Guerre contre les Ottomans, en 1699. Ce 
fut sur ce territoire que, suite à une longue lutte politique de 
l’intelligentsia serbe au 19ème siècle, fut créée la « Voïvodine 
serbe », au sein de l’Empire des Habsbourg, avant d’être 
incorporée au royaume de Yougoslavie en 1918. La 
cathédrale orthodoxe de Saint-Nicolas (18ème siècle), avec 
son double clocher et une superbe iconostase baroque, 
méritera toute notre attention. Nous goûterons ici le célèbre 
vin doux aromatisé « Bermet », produit par quelques petits 
celliers familiaux. Au début du 20ème siècle, ce breuvage 
fut aimé par la cour de Vienne et commercialisé partout en 
Europe. Afin de le déguster dans les meilleures conditions, 
ce vin sera accompagné de « kouglofs », préparés par 
les femmes du village. En fin d’après-midi, nous ferons 
une balade dans le centre-ville de la « ville nouvelle » : la 
«nouvelle implantation - Novi Sad », déclarée « ville royale 
libre » par Marie-Thérèse d’Autriche en 1748. Les divers 
lieux de culte – la cathédrale orthodoxe Saint-Georges, 
l’église catholique de Notre-Dame, l’église uniate (gréco-
catholique), l’église protestante évangélique et la grande 
synagogue – témoignent d’une grande diversité, tant en 
terme de populations, de langues que de confessions. 
Retour à Belgrade. Dîner et logement à Belgrade.

Mercredi 19 juin 2019
Petit déjeuner. Dans la matinée, nous ferons une prome-
nade en bateau sur la Save et le Danube. Déjeuner en 
ville. Transfert à l’aéroport de Belgrade et vol retour vers 
Bruxelles.

MINI-TRIP / LA SERBIE, PARFUM DE TILLEUL ET GOÛT DE FRAMBOISE ! 

MINI-TRIP LA SERBIE, PARFUM DE TILLEUL 
ET GOÛT DE FRAMBOISE ! 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

du 14 au 19 juin 2019 1.360 € 190 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Belgrade 
a/r, le circuit sur place en autocar, le voyage en pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
toutes les visites et les entrées prévues au programme, les 
guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre accompagnatrice.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable 
Monnaie : Dinar serbe
Logement : HÔTELS 4*

La Serbie est située au sud-est de l’Europe 

centrale, associant la grande plaine 

traversée par le Danube et les massifs 

montagneux boisés du nord de la péninsule 

balkanique. Les fresques de ses églises 

médiévales, expression d’une civilisation 

brillante, témoignent de son histoire slave et 

chrétienne. Malgré la domination ottomane 

sur plusieurs siècles, qui a laissé des traces 

turques mêlées à la tradition slave, elle est 

restée profondément chrétienne orthodoxe. 

Naguère ferment de la Yougoslavie, la 

Serbie, devenue un État moderne, tient à 

affirmer aujourd’hui son identité nationale et 

européenne. Dans une période de l’année 

où ses champs de framboisiers sont fleuris 

et où le parfum des tilleuls est omniprésent, 

les balades dans ses parcs nationaux, la 

visite de ses monuments historiques et de ses 

villes et la rencontre avec ses habitants vous 

donneront une image vraie de la Serbie !

6 jours, du vendredi 14 au  
mercredi 19 juin 2019.
Accompagné par Mme D. PREUMONT.
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8 jours, du samedi 1er au samedi 8 juin 2019. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / LES CHARMES DE LA ROMANDIE. 

LES CHARMES DE  
LA ROMANDIE

Samedi 1er juin 2019 

Bruxelles (07h00). Par les autoroutes françaises et suisses 
jusque Studen, avec déjeuner libre en cours de route. 
Dîner et logement à Studen.

Dimanche 2 juin 2019

Petit déjeuner. Départ vers Berne. Connaissez-vous Finn, 
Björk et leur fille Ursina ? Vous pourrez les voir batifoler 
dans le Parc aux Ours dont ils sont devenus les vedettes 
de la capitale fédérale. Entourée de l'Aar, la vieille ville 
de Berne possède un patrimoine de toute beauté et classé 
Unesco : une ambiance inégalable que lui confèrent un 
dédale de ruelles pavées avec leurs fontaines, leurs 
façades baroques... Et sous les arcades, la plus longue 
promenade commerçante couverte d'Europe (6 km), 
truffée d'échoppes, de commerces et de terrasses. 
Déjeuner libre à Berne. L'après-midi, nous visitons le 
Kunstmuseum Bern qui réunit 175 chefs-d'œuvre dont de 
prestigieuses œuvres d’art suisse et international de la fin 
du 13e siècle à nos jours, de Duccio di Buoninsegna à 
Pipilotti Rist. Retour à l’hôtel à Studen pour le dîner et le 
logement. 

Lundi 3 juin 2019

Petit déjeuner. Départ vers Interlaken. Le Jungfraujoch, 
c'est avant tout une légende alpine, la Haute-Montagne 
dans ce qu'elle a de plus magique. Le chemin de fer, le 
plus haut d'Europe au passage, vous emmène à 3454 m 
d'altitude au « Top of Europe » pour vous offrir une des 
vues les plus sublimes qui soit. La terrasse panoramique 
du Sphynx propose une pause contemplative tout-à-fait 
délectable. Le spectacle le plus renversant est à vos pieds :  
le plus long glacier des Alpes, celui d'Aletsch, s'étend 
sur 22 km. La crémaillère continue son bonhomme de 
chemin jusqu'à la fameuse paroi (nord) de l'Eiger où 
vous vous arrêterez un instant pour contempler - entre 
autre - une mer de glace figée pour l’éternité. Déjeuner 
libre au Jungfraujoch, puis retour en bas vers Interlaken 
Ost. Direction Thun, où nous découvrons cette charmante 
cité, porte d'accès à l'Oberland bernois. La vieille ville 
historique, au centre de laquelle trône le château du 12e 

siècle avec son musée, est située au bord de l'Aar. Retour 
à l’hôtel à Studen pour le dîner et le logement.

Mardi 4 juin 2019
Petit déjeuner. Un promontoire unique en son genre 
surplombe la sublime campagne de cette région 
fromagère. Gruyères, village mythique à travers les âges 
et le monde, s’y niche avec goût pour célébrer un paysage 
qui fait le bonheur des peintres et des photographes 
en herbe. En surplomb du bourg médiéval et juché sur 
sa colline verdoyante avec pour décor les grandioses 
Préalpes fribourgeoises, le château de Gruyères abrite 
une remarquable collection qui rassemble entre autres :  
les chapes de l'ordre de la Toison d’Or de Charles le 
Téméraire, ses tapisseries des Flandres saisies après la 
dramatique bataille de Morat en 1476. Nous déjeunons 
évidemment d'une fondue... (compris). Dans l’après-midi, 
nous prenons la direction de Fribourg pour la visite de 
cette charmante ville. Retour à l’hôtel à Studen pour le 
dîner et le logement.

Mercredi 5 juin 2019
Petit déjeuner. Vers Martigny ; visite de la fondation Gia-
nadda. Inaugurée en 1978, la Fondation Gianadda de 
Martigny est aujourd'hui l'un des hauts-lieux des arts et 
de la culture en Suisse et dans le monde. L'histoire de ce 
lieu pas tout à fait comme les autres commence deux ans 
plus tôt, quand Léonard Gianadda décide de créer un 
centre culturel en hommage à son frère Pierre, décédé lors 
d'un accident d'avion. Le résultat? Un parc et un bâtiment 
simplement enchanteurs. Route vers Montreux, déjeuner 
libre. Son microclimat méditerranéen, sa célèbre prome-
nade qui se miroite dans le Léman, ses pins parasols et 
ses palmiers... Montreux n'a pas grand-chose à envier 
aux stations balnéaires de la Côte d'Azur. Mieux, avec 
les vignobles et les cimes enneigées pour écrin, la capi-
tale de la Riviera vaudoise offre tout simplement un cadre 
au charme inimitable. Ensuite, vers le château de Chillon 
pour une visite guidée. Les pieds dans l'eau du Léman, le 
château de Chillon, une des plus fabuleuses forteresses 
médiévales d'Europe, fut la demeure des comtes de Sa-
voie et chantée par Lord Byron. Retour à l’hôtel à Studen 
pour le dîner et le logement.

Jeudi 6 juin 2019
Petit déjeuner. Comme il fait bon vivre au bord du 
lac Léman ! Au premier coup d'œil, le charme opère. 
Lausanne est la deuxième ville verte de Suisse. Nous 
visitons le vieux centre historique et bien sûr sa cathédrale 
devenue protestante : le plus beau monument gothique 
du pays. Déjeuner libre à Lausanne. L’après-midi, nous 
partons pour Genève où nous visitons le Patek Philippe 
Museum. Installé dans un bâtiment érigé au début du 20e 
siècle, il expose d’importantes collections d’horlogerie et 

d’émaillerie d’origines genevoise, suisse et européenne, 
allant du 16e au 20e siècle. Les collections historiques 
se composent essentiellement de montres, d’automates à 
musique et de portraits en miniature. Le musée est de plus 
dévolu aux prestigieuses créations que la manufacture 
genevoise a conçues, développées et fabriquées depuis 
sa fondation en 1839. Départ vers Loèches-les-Bains/
Leukerbad et installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Vendredi 7 juin 2019

Petit déjeuner. Départ vers Andermatt ; temps libre et 
repas de midi (compris). L’après-midi, parcours ferroviaire 
à bord du Glacier Express qui nous fera traverser 
un des plus beaux paysages d’Europe à bord de ce 
train mythique, qui offre des voitures panoramiques et 
climatisées. Il est réputé pour être l’express le plus lent du 
monde, mais c’est une bonne façon de découvrir toutes 
les merveilles naturelles des paysages et des montagnes 
suisses. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  

Samedi 8 juin 2019

Petit déjeuner. Par les autoroutes suisses et françaises, 
nous prenons la direction de Bruxelles, avec déjeuner 
libre en cours de route.

Un voyage en Romandie, c'est découvrir la 

partie francophone de la Suisse à laquelle 

nous ajouterons quelques échappées en 

Suisse alémanique. Un chapelet de villes 

historiques aux trésors d'art inestimables 

nous attendent : Genève, Lausanne, Berne... 

mais aussi Fribourg, Thun et Gruyères. 

Ces vieilles cités possèdent un charme fou, 

construites dans un décor de carte postale, 

baignées par un lac ou lovées dans la 

courbe d'un cours d'eau. Ajoutez à cela 

des paysages à couper le souffle comme 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 1er au 8 juin 2019 1.970 € 1.890 € 250 €

Le prix comprend: le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension sauf les 4 et 7 juin en pension complète, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: le Franc suisse et l’Euro.
Logement : 
HOTEL FLORIDA *** à Studen : cet établissement vous 
accueille dans un cadre idyllique et calme, à l’orée du village 
de Studen, entre Bienne et Berne, près de Lyss. Les chambres 
sont claires, fonctionnelles et agréables. Le restaurant ainsi 
que toutes les chambres offrent un accès Wi-Fi gratuit. L’hôtel 
dispose de deux parcours de minigolf, d’un centre de fitness 
avec sauna et bain de vapeur et d’un jardin magique avec 
un étang où vivent des flamants roses et des espèces rares 
de canards. 
HOTEL LE BRISTOL & Spa **** à Loèche-les-Bains/
Leukerbad : niché aux portes des Alpes valaisannes, 
le Bristol Hôtel & Spa est un véritable cocon de chaleur et 
d’harmonie. L’établissement dispose de chambres spacieuses, 
non-fumeurs, équipés d’une salle de bain avec sèche-cheveux 
de peignoirs et de chaussons, d’une connexion WIFI gratuite, 
d’un mini-bar, d’un téléviseur et d’un coffre-fort individuel.

le fabuleux massif de la Jungfrau où nous arriverons à la plus haute gare d'Europe (3454 m). Mais la Suisse, c'est aussi le pays des collectionneurs d'art et nous découvrirons notamment la Fondation Gianadda à Martigny. Et cerise sur le gâteau, le parcours en train à bord du Glacier Express, où nous déjeunerons pendant que ce train mythique traversera des paysages parmi les plus beaux d'Europe. Bon voyage !



CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DE VENTE PIETERS 2019
1 - OFFRE
- Les offres sont rédigées de bonne foi en fonction des don-
nées disponibles au moment de la création de celle-ci.

- PIETERS se réserve le droit de corriger des erreurs maté-
rielles manifestes dans les informations précontractuelles et 
dans le contrat.

- Le receveur de l’offre accepte que les informations pré-
contractuelles puissent être modifiées avant la conclusion 
du contrat.

- Toutes les informations communiquées par téléphone ou 
autres supports sont toujours sous réserve des disponibilités.

2 - PRIX DU VOYAGE
Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les 
services obligatoires, sous réserve d'une erreur matérielle 
évidente et des possibilités d’adaptation du prix prévues à 
l’article 5 des Conditions générales de Voyages. 

3 - INFORMATION ÉMANANT DE PIETERS ET/OU 
DE L'INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES
PIETERS et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus, avant 
la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire 
de voyages de communiquer aux voyageurs par écrit :

1/ les informations générales concernant les passeports et 
visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le 
voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassem-
bler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges 
ont l’obligation de s'informer des formalités à accomplir 
auprès de leurs instances compétentes;

2/ les informations relatives à la souscription et au contenu 
d'une assurance et/ou assistance;

3/ au plus tard 7 jours calendrier avant la date du dé-
part, de fournir par écrit aux voyageurs les informations 
suivantes : les horaires, les lieux des escales et correspon-
dances, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et 
de fax, soit de la représentation locale de l'organisateur 
et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes 
locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de pro-
blème, soit directement de l'intermédiaire ou l'organisateur 
de voyages;

4/ pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, 
les informations permettant d'établir un contact direct avec 
l'enfant ou avec le responsable sur place de son séjour. 

5/ Le délai de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent 
n'est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.

4 - INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
- Le voyageur doit fournir à PIETERS et/ou à l'intermédiaire 
de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont deman-
dés expressément. Le voyageur a l’obligation de fournir la 
nationalité des participants au moment de la réservation. Si 
le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant 
des coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'inter-
médiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en 
compte. 

- PIETERS ne peut être en aucun cas tenu responsable d’un 
voyageur qui n’est pas en possession des bons documents 
(carte d’identité ou passeport valable, visa) au moment de 
voyager. 

- PIETERS ne peut être en aucun cas tenu responsable d’un 
voyageur qui n’aurait pas appliqué les formalités sanitaires 
pour l’exécution de son voyage.

5 - PAIEMENT DU MONTANT DU VOYAGE
Sauf convention expresse contraire, le voyageur paie un 
acompte de 30 % du prix total du voyage est demandé à 
la réservation, avec un minimum de 150 €. 

Sauf convention contraire, le voyageur paye le solde au 
plus tard un mois avant le départ. Si la réservation a lieu 
moins d'un mois avant la date de départ, la totalité du prix 
est immédiatement exigible.

En cas de demande d’émission des billets d’avion au mo-
ment de la réservation, PIETERS demandera le paiement de 
la totalité des frais des billets. 

En cas de non-respect du paiement par le voyageur, PIE-
TERS se réserve le droit d’annuler le contrat qui le lie au 
voyageur et de mettre les frais à la charge de celui-ci.

6 - AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peuvent 
porter en compte au voyageur tous les frais résultant 
d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées 
par l’organisateur et/ou le détaillant.

7 - MODIFICATIONS AU CONTRAT AVANT LE 
DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
Selon les articles 9 et 10 des Conditions générales, l’or-
ganisateur du voyage se réserve le droit d’apporter des 
modifications mineures au contrat du voyage à forfait. 
L’organisateur du voyage en informera le client, et ce, sur 
un support durable (par e-mail par exemple).

8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION 

1) Par l’organisateur du voyage 

Selon les Articles 9 et 10 des Conditions Générales, l’orga-
nisateur de voyage se réserve le droit d’apporter des modi-
fications mineures au contrat du voyage à forfait. L’organisa-
teur du voyage en informera le client, et ce, sur un support 
durable (par e-mail ou par courrier).

2) Par le voyageur

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait, à 
tout moment. Lorsque le voyageur résilie le contrat, il peut lui 
être demandé de payer à PIETERS, des frais de résiliation : le 
voyageur ne peut résilier que par écrit ou par mail et recevoir 
une confirmation de résiliation par l’organisateur.

9 - ANNULATION / MODIFICATION PAR LE 
VOYAGEUR 

Sous réserve de conditions différentes de l’organisateur 
(précisées à l’inscription), le dédommagement est fixé for-
fai-tairement comme suit :

- 10% du prix total du voyage, avec un minimum de 100 
€ pour une annulation survenant jusqu’à 46 jours avant la 
date de départ; 

- 30% du prix total du voyage pour une annulation surve-
nant entre 45 et 20 jours avant la date du départ; 

- 50% du prix total du voyage pour une annulation surve-
nant entre 19 et 10 jours avant la date du départ; 

- 100% du prix total du voyage pour une annulation surve-
nant à partir de 9 jours avant la date du départ ou en cas 
de non-présentation le jour du départ; 

- Tickets d’avion : la compagnie aérienne peut imposer des 
frais plus élevés.

Nous vous conseillons de souscrire une assurance  
« Annulation »

10 - CESSIBILITÉ DU CONTRAT
Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son 
voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions 
du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit infor-
mer PIETERS et le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, 
de cette cession suffisamment longtemps avant le départ. 
Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont 
solidairement responsables du paiement du prix global du 
voyage et des frais de la cession.

11 - NON-CONFORMITÉ PENDANT LE VOYAGE
Le voyageur à l’obligation de communiquer toute non-
conformité constatée sur place. S'il apparaît au cours du 
voyage qu'une part importante des services faisant l'objet 
du contrat ne pourra être exécutée, PIETERS prend toutes les 
mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts 
appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage. En 
cas de différence entre les services prévus et les services réel-
lement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de 
cette différence. 

12 - PROCÉDURE PLAINTES
Pendant le voyage : Les plaintes qui surviennent durant 
l'exécution du contrat doivent être introduites au plus vite 
sur place, de manière appropriée et pouvant servir de 
preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée. A cet 
effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un 
représentant de PIETERS ou à un représentant de l'inter-
médiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de 
voyages, ou finalement, directement à PIETERS.

Après le voyage : Les plaintes qu'il est impossible d'introduire 
sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon satis-
faisante doivent être introduites au plus tard un mois après la 
fin du voyage auprès de l'intermédiaire ou, à défaut, auprès 
de PIETERS, soit par lettre recommandée, soit contre accusé 
de réception, sans quoi la plainte n’est ni valable ni recevable.

13 - NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS 
La majorité de nos circuits sont garantis à partir d’un 
nombre minimum de participants de 25 personnes. Nous 
nous réservons le droit de modifier les prix de ceux-ci si ce 
quota n’est pas atteint. Si nous sommes amenés à annuler 
un circuit par manque de participants, nous vous propo-
serons de vous reporter sur un autre de nos programmes.

14 - EXCLUSION
Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compro-
met la bonne exécution du voyage ou gène gravement 
les autres voyageurs pourra être exclu de la poursuite du 
voyage ou du séjour. Tous les frais qui en découleraient 
seraient à sa charge et il n’aurait en aucun cas droit à la 
restitution totale ou partielle du montant du voyage. 

Conditions spéciales : 
- Pendant les arrêts, il incombe au chauffeur de fermer l’au-
tocar et de refuser toute personne dans l’autocar pendant 
son absence. 
- Les chiens ne sont pas admis. 
- Il est interdit de fumer dans le car.

15 - GDPR POLITIQUE DE TRAITEMENT DES 
DONNÉES
La confidentialité et la sécurité sont de la plus haute impor-
tance chez PIETERS. Nous nous engageons d’assurer vos 
droits relatifs à la protection des données. En signant un 
bon de commande, en demandant une offre de prix, vous 
convenez et acceptez que PIETERS puisse recueillir, traiter, 
stocker vos données personnelles. En nous donnant votre 
consentement, vous conservez également le droit de rectifi-
cation, le droit à l’oubli et/ou le droit de la suppression de 
vos données personnelles.

16 - BAGAGES
Le poids des bagages varie selon les compagnies aériennes 
et le type de vol. Pour les vols réguliers « moyen-courrier » 
(20 à 23 kg en soute et 6 kg en cabine) et pour les vols 
« long-courriers » (23 kg en soute et 12 kg en cabine). Les 
bagages ne peuvent dépasser la dimension standard et sont 
limités à 20 kg par personne pour les voyages en car.

17 - JURIDICTION
Tout litige sera porté devant les juridictions des tribunaux 
de Bruxelles

Conformément l’article 36 de la loi régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire 
de voyages du 01.04.94 et l’arrêté d’application du 25.04.97, l’agence VOYAGES 
PIETERS SPRL est assurée auprès de la compagnie d’assurances AMLIN INSURANCE 
SE, bd du Roi Albert II, 37, 1030 Bruxelles, afin de garantir le respect de ses obligations 
envers le voyageur en cas d’insolvabilité financière. Cette garantie est secondée par 
la “Solidarité montants de Voyages”, une dépendance de l’association “Vereniging 
van Vlaamse Reisbureau’s” asbl.
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LES CONDITIONS GENERALES SERONT A VOTRE ENTIERE DISPOSITION DANS NOS BUREAUX LORS DE VOTRE INSCRIPTION A L’UN DE NOS VOYAGES.


