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NOËL ORTHODOXE A BELGRADE ET EN SERBIE. 5 jours, du vendredi 5 
au mardi 9 janvier 2018, sous la conduite de Mr V. MEULEMANS

 1. ANDORRE – LA MAGNIFIQUE !
  8 jours, du 13 au 20 octobre 2017.
  Prix àpd : 1.120€
 2. « L’ELDORADO » : IMPRESSIONNANTE 

COLOMBIE.
  16 jours, du 21 novembre au 6 décembre 2017.  

Prix àpd : 4.600€
 3. NOSTALGIE DE NOËL EN ALSACE DU 

NORD.
  4 jours, du 14 au 17 décembre 2017.
  Prix àpd : 685€ 
 4. NOËL A MENTON. 
  8 jours, du 20 au 27 décembre 2017.   

Prix àpd : 1.730€
 5. NOËL IMPERIAL A VIENNE. 
  5 jours, du 22 au 26 décembre 2017.  

Prix àpd : 885€
 6. NOUVEL-AN A VALENCIA : UNE VILLE ET 

SON FLEUVE. 
5 jours, du 30 décembre 2017 au 3 janvier 2018.

 Prix àpd : 1.630€

Chers clients,
Si vous n’êtes pas encore décidés sur le 

voyage pour la saison en cours, nous vous 
présentons quelques destinations pour 

lesquelles il reste des places. Pour plus de 
renseignements, demandez  la brochure 
détaillée ou consultez notre NOUVEAU 
SITE INTERNET : www.travelpieters.be. 

« BON VOYAGE ! » 

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

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

Vendredi 5 janvier : Bruxelles • Vienne 
• Belgrade
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol vers 
Belgrade. Arrivée et accueil par notre guide, puis tour 
panoramique de la capitale serbe située au confluent 
de la Save et du Danube, suivi d’une promenade 
dans le centre-ville très animé, avec la visite de la 
demeure de la princesse Ljubica, un bâtiment de style 
oriental, où l’on peut voir l’exposition des intérieurs de 
maisons bourgeoises belgradoises du XIXe siècle. 
Dîner dans un restaurant du quartier et logement à 
l’hôtel à Belgrade.

Samedi 6 janvier : Belgrade • Novi Sad 
• Sremski Karlovci • Belgrade
Petit déjeuner. Nous partirons vers la grande plaine 
au nord du Danube. Notre première destination sera 
l’imposante forteresse à Petrovaradin, reconstruite 
à l’époque de la reconquête des territoires par les 
troupes des Habsbourg, au début du XVIIIe siècle. A 
l’arrivée à Novi Sad, sur la rive gauche du Danube, 
nous visiterons d’abord le musée de la Voïvodine pour 
découvrir l’histoire et l’ethnographie de cette région 
serbe. Déjeuner au restaurant. Nous ferons une 
promenade dans le très beau centre-ville baroque, 
avec des maisons typiques des XVIIIe et XIXe siècles. 
Aujourd’hui centre administratif de la province 
autonome de Voïvodine, Novi Sad est la deuxième 
grande ville de Serbie. Nous parcourrons le 
quartier historique qui abrite certaines des institutions 
culturelles parmi les plus anciennes de la Serbie 
moderne. En fin d’après-midi, nous visiterons la petite 
ville baroque de Sremski Karlovci (Karlowitz), jadis 
choisie comme lieu de signature du Traité mettant fin 
à la Grande Guerre contre les Ottomans en 1699. 
Ce fut également un centre politique et culturel des 
Serbes au XIXe siècle. La cathédrale orthodoxe 

de Saint-Nicolas (XVIIIe siècle), avec son double 
clocher et une superbe iconostase baroque, attire 
toute l’attention. Nous pourrons sentir l’atmosphère 
festive autour de la grande place où sont vendus 
des « koughlofs » locaux et surtout le « Bermet » (vin 
de dessert aromatisé). Retour vers Belgrade et dîner 
traditionnel de la veille de Noël. Logement à l’hôtel.

Dimanche 7 janvier : Belgrade
Après le petit déjeuner, nous visiterons la grande 
cathédrale orthodoxe de Belgrade et nous pourrons 
assister à la liturgie de Noël. Après un déjeuner 
traditionnel, nous ferons une promenade dans la 
forteresse de Belgrade, noyau historique de la 
ville, porteur d’une histoire de plus de 2000 ans. 
Du Singidunum romain à la Belgrade slave, nous 
traverserons des couches historiques multiséculaires. 
Diner et logement à l’hôtel.

Lundi 8 janvier : Belgrade • Topola • 
Manasija • Belgrade
Petit déjeuner. Nous prendrons la route à travers 
les charmantes collines de la région de Šumadija. 
Nous arriverons à Topola où nous visiterons le 
musée de Karageorges (organisé dans sa demeure 
de «chef de guerre» serbe), qui relate des épisodes 
de la Première insurrection serbe (1804-1813). 
Ensuite visite de la Maison du roi Pierre Ier de 
Serbie, demeure qu’il fit construire afin de pouvoir 
surveiller personnellement les travaux du mausolée 
dynastique ; c’est maintenant un petit musée qui 
abrite surtout quelques icônes très précieuses 
offertes en cadeau 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 

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

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00.     
Onze burelen zijn geopend van maandag tot vrijdag 
van 9u00 tot 17u30; zaterdag van  9u00 tot 13u00.
Chers clients, veuillez noter que tous les départs se 
font en haut de la RUE DE LOXUM (près de la cathé-
drale St Michel et à 2 blocs de la Gare Centrale).
Geachte klanten, gelieve te noteren dat alle ver- 
trekken plaatsvinden bovenaan de LOKSUMSTRAAT 
(nabij de St. Michielskathedraal en op 2 blokken van 
het Centraal Station).

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

INEDIT
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Mercredi 14 février : Venise
Petit déjeuner. Nous consacrons notre matinée à la 
visite de la Fondation Querini Stampalia, merveilleux 
palais riche de peintures, puis ce sera l’église 
Maria Formosa et la scuola di San Giorgio degli 
Schiavoni. Après le déjeuner libre, nous visitons la 
Ca’ Rezzonico qui nous présente la Venise du XVIIIe 
siècle et puis nous arrivons au Ca’ d’Oro : splendide 
palais gothique riche de trésors artistiques. Dîner libre 
et nuitée à l’hôtel.

Jeudi 15 février : Venise
Petit déjeuner. Nous empruntons le Canale Grande 
pour visiter le Ca’ Pesaro et ses collections d’art 
contemporain, l’église San Stae puis ce sera au tour 
du Palazzo Mocenigo : vieille demeure présentant 
les costumes et tissus de la Venise éternelle. Après 
le déjeuner libre, nous partons vers le Fondaco dei 
Turchi et son splendide musée de sciences naturelles, 
pour terminer par l’église San Giacomo dall’Orio. 
Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Vendredi 16 février : Venise • Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert de l’hôtel vers 
l’aéroport de Venise et vol retour vers Bruxelles. 
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Jeudi 8 février : Bruxelles • Venise
Transfert en autocar du centre-ville de Bruxelles vers 
l’aéroport de Zaventem et envol vers Venise. Arrivée 
à l’aéroport Marco Polo et transfert en bateau vers 
notre hôtel. Installation. Après le déjeuner libre, nous 
ferons un premier tour d’orientation vers la place 
Saint-Marc : la piazza, la tour de l’horloge, la 
piazetta, le pont des soupirs et enfin nous terminerons 
par la basilique Saint Marc avec ses mosaïques, 
son Pala d’Oro et son musée. Dîner libre et nuitée 
à l’hôtel.

Vendredi 9 février : Venise
Petit déjeuner. Nous nous dirigeons vers le quartier 
du Ghetto juif, puis nous visiterons l’église de 
Zanipolo : le panthéon des doges de Venise, ainsi 
que la Scuola grande di San Marco et ses trésors.  
Ensuite se seront les églises de Saint Alvise et de la 
Madonna dell’Orto. Après le déjeuner libre, nous 
visitons l’église des déchaussés et celle de Lucie et 
ensuite nous prenons le vaporetto pour aller au pont 
Rialto et poursuivre par les Mercerie jusqu’à la place 
Saint Marc. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Samedi 10 février : Venise
Petit déjeuner. Nous prenons le vaporetto pour visiter 
l’île de Saint Giorgio Maggiore et son église, puis 
il Redentore : merveille du Palladio. Puis nous nous 
rendons à l’Accademia, un des plus beaux musées au 

monde, où tous les plus grands peintres vénitiens sont 
représentés. Déjeuner libre. L’après-midi, nous irons à 
la place Saint Marc pour la visite du palais des Doges 
et du musée Correr. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 11 février : Venise • Burano • 
Murano • Venise
Petit déjeuner. Nous visitons l’île de Burano et ses 
dentelles, l’île de Torcello, le berceau de Venise avec 
sa cathédrale Maria Assunta et l’île de Murano avec 
ses belles maisons colorées ainsi que son atelier, son 
musée du verre et les églises San Pietro et San Maria 
Donato. Déjeuner libre. Retour à Venise. Dîner libre et 
nuitée à l’hôtel.

Lundi 12 février : Venise
Petit déjeuner. En passant par les ruelles, portiques et 
ponts, nous traversons les quartiers de Santa Croce 
et San Polo pour nous rendre aux Frari, panthéon des 
vénitiens où reposent Monteverdi, Titien et Canova et 
où brillent les œuvres du Titien, de Bellini et Donatello. 
Nous passons à l’église San Polo et nous arrivons à 
la maison de Carlo Goldoni consacrée à son théâtre 
et à Venise. Déjeuner, dîner et temps libres. Nuitée 
à l’hôtel.

Mardi 13 février : Venise
Petit déjeuner. Nous commençons par la visite de la 
Salute et sa splendeur baroque, puis nous passons 
au célèbre musée Guggenheim. Déjeuner libre. 
Nous nous dirigeons vers le théâtre de la Fenice, 
écrin merveilleux pour les opéras et la musique. Nous 
terminons la journée par les églises de Santa Maria 
del Giglio et de San Stefano. Dîner libre et nuitée à 
l’hôtel.

LE CARNAVAL DE VENISE. 9 jours, du jeudi 8 au vendredi 16 février 2018, 
sous la conduite de Mr J.P. MASSELUS.

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

Période PRIX SUPPL. 
SGL

Du 8 au 16 février 2018 1475 € 470 €
Le prix comprend : les transferts en car Bruxelles / Zaventem 
a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles / Venise a/r, le 
voyage en logement et petit déjeuner, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les repas de midi et du soir, les 
boissons, les dépenses d’ordre personnel, les assurances et le 
pourboire du guide.

Formalités: carte d’identité valable. Monnaie: Euro.
Logement: Hôtel Belle Arti *** à Venise : situé dans le 
Dorsoduro, quartier des artistes de Venise. L’hôtel est proche de 
deux arrêts de Vaporetto et propose des chambres confortables. 

Le carnaval de Venise est un spectacle 
éblouissant fait de costumes rutilants et de 
masques mystérieux, c’est aussi l’occasion de 
goûter aux merveilles artistiques de cette  ville 
de rêve !

verre colorées furent nécessaires afin de créer 
un éventail chromatique de 15000 nuances. Un 
déjeuner accompagné d’une dégustation de vins 
du cru sera servi dans un restaurant local. L’après-
midi, visite de l’un des monastères de la vallée 
de la Morava, Manasija (XVe siècle). Fondation 
pieuse du prince Stefan de Serbie (1396-1427), 
ce monastère a gardé, outre les murailles et les 
tours massives, une église superbe aux fresques 
admirables, dont une Communion des Apôtres et 
les portraits des Saints-Militaires. Retour à Belgrade, 
dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 9 janvier : Belgrade • Vienne • 
Bruxelles
Après le petit déjeuner, nous visiterons le musée Nikola 
Tesla, célèbre ingénieur américain d’origine serbe, 

dont les travaux les plus connus portent sur l’énergie 
électrique ; il a mis en œuvre le fonctionnement 
des réseaux électriques de distribution en courant 
alternatif. Déjeuner, puis transfert vers l’aéroport pour 
le vol de retour vers Bruxelles.

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

Période PRIX SUPPL. 
SGL

Du 5 au 9 janvier 2018 1.130€ 145€

Le prix comprend : les vols réguliers avec Austrian Airlines : 
Bruxelles / Vienne / Belgrade a/r, la pension complète  du dîner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les transferts en car, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, le guide local 
durant tout le séjour, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et un 
accompagnateur de chez Pieters.

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

Formalités: carte d’identité valable. Monnaie: dinar serbe.

Logement: HOTEL CRYSTAL **** à Belgrade : situé dans un 
quartier résidentiel du centre de Belgrade, à proximité du quartier 
du Vracar et de la cathédrale orthodoxe de Saint-Sava, l’une des 
plus grandes églises orthodoxes au monde. Il propose de luxueux 
hébergements.

Suite de la p. 2
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18 LE CARNAVAL DE NICE ET LA FÊTE DU CITRON A MENTON. 8 jours, du samedi 

24 février au samedi 3 mars 2018, sous la conduite de Mr J.P. MASSELUS

DETENTE PERIGOURDINE. 10 jours, du mercredi 4 au vendredi  
13 juillet 2018, sous la conduite de Mr A.DEGHORAIN

Samedi 24 février : Bruxelles • Nice
Transfert en car du centre-ville de Bruxelles vers 
l’aéroport de Zaventem.  Envol vers Nice. Arrivée 
et transfert en autocar vers notre hôtel le Royal 
Westminster à Menton. Installation, premier tour 
d’orientation dans la ville, dîner et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 25 février 2018 : Menton
Petit déjeuner. Dans la matinée, promenade le long 
de la mer pour arriver au palais Carnolès, ancienne 
résidence d’été des princes de Monaco, qui recèle 
d’une riche collection de peinture. Déjeuner. Dans 
l’après-midi nous assistons au Corso bariolé du 
Carnaval du Citron de Menton, (places assises 
numérotées). Dîner et nuitée à l’hôtel. 

Lundi 26 février : Menton
Petit déjeuner. Nous commençons notre journée par 
la visite de la fameuse salle des mariages de Menton, 
décorée par Jean Cocteau. Après le déjeuner 
pris à notre hôtel, nous allons visiter le bastion et la 
collection Wundermann dédiée à Cocteau. Dîner et 
nuitée à l’hôtel.

Mardi 27 février : Menton • Nice • 
Menton
Petit déjeuner. Nous partons à la découverte du 
vieux Nice avec la cour Saleya, la cathédrale, le 
palais Lascaris et les vieilles rues. Après le déjeuner, 
nous visitons le musée Masséna : demeure luxueuse, 
riche de souvenirs napoléoniens et de folklore. Nous 
passons au fameux hôtel Negresco qui regorge 
d’œuvres d’art. Après le dîner, nous assistons à la 
place Masséna au Corso nocturne de Nice, (places 
assises et numérotées). Retour à Menton pour la 
nuitée à l’hôtel.

Mercredi 28 février : Menton • Nice • 
Menton
Petit déjeuner. Pour les plus courageux, nous grimpons 
vers la basilique Saint-Michel et le cimetière de 
Menton, célèbre pour ses trois niveaux et d’où nous 
bénéficierons d’un panorama inoubliable. Après 
le déjeuner, nous partons vers Nice pour assister à 
la pittoresque Bataille des Fleurs, (places assises et 
numérotées). Retour vers Menton. Dîner et nuitée à 
l’hôtel.

Jeudi 1 mars : Menton • Monaco • 
Menton
Petit déjeuner. Nous partirons vers Monaco pour visiter 
le Musée Océanographique. Après le déjeuner, nous 
visiterons les jardins, la cathédrale et le palais. Retour 
vers Menton. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Vendredi 2 mars : Menton 
Petit déjeuner. Matinée libre. Après le déjeuner à 
l’hôtel, nous visitons les jardins Biovès et le palais de 
l’Europe avec son exposition d’orchidées. Dîner et 
nuitée à l’hôtel.

Mercredi 4 juillet : Bruxelles • Limoges
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises 
jusqu’à Limoges. Déjeuner libre en cours de route. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 5 juillet : Limoges • Siorac-en-
Périgord
Petit déjeuner. Visite guidée des principaux sites de 
la ville de Limoges. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, continuation vers Siorac-en-Périgord. Arrivée 
à l’hôtel en fin d’après-midi, accueil et installation 
dans les chambres. Verre de bienvenue, dîner et 
logement à l’hôtel.

Vendredi 6 juillet : Le Périgord inconnu 
Petit déjeuner. Visite du village de Beynac, classé 
parmi les plus beaux villages de France et l’un 
des quatre baronnies du Périgord. Son château 

reste l’un des plus beaux fleurons de l’architecture 
médiévale de la région. Déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour la visite des Cabanes du Breuil : chef d’œuvre  
de l’architecture rurale, un voyage au pays des 
couvertures de Lauze. Dîner, soirée animée et 
logement à l’hôtel. 

Samedi 7 juillet : La Sarlamandre 
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Sarlat 
et son marché aux mille saveurs. Admirez  ce joyau 
médiéval, à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels 
particuliers… Déjeuner. Au fil de l’eau, découverte 

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

Le Périgord distille un charme à l’état pur, celui 
des chemins de traverse, des sentiers sauvages 
et des ruelles secrètes. C’est la terre des mer-
veilles et des saveurs irrésistibles !

Samedi 3 mars : Menton • Nice • 
Bruxelles
Après le petit déjeuner, départ vers l’aéroport de 
Nice et envol vers Bruxelles.

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

Du 24 février au 3 mars 2018 1.380€

Suppl. vue mer en double par pers. 140€

Suppl. single vue mer 330€

Suppl. single vue ville 220€

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

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

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

en gabare, de la vallée de la Dordogne classée 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, ainsi que 
de ses châteaux. Dîner, soirée animée et logement 
à l’hôtel.

Dimanche 8 juillet : De Lascaux IV au 
Château de Hautefort
Petit déjeuner. Fin 2016, au pied de la colline de 
Lascaux, s’est ouvert le Centre International d’Art 
Pariétal Lascaux IV qui offre au public le fac-similé 
complet de la grotte grâce aux technologies de 
la réalité virtuelle, mais aussi la découverte de 
l’art pariétal du monde entier et de la civilisation 
de l’Homme  de Cro-Magnon. Déjeuner. L’après-
midi, visite du célèbre Château de Hautefort, 
vieux de plus de 1000 ans, qui retrace l’histoire 
de ses illustres propriétaires, de Guy de Lastours 
aux Marquis de Hautefort en passant par le 
célèbre Bertrand de Born. Visite du château et de 
ses splendides jardins à  l’Anglaise. Dîner, soirée 
animée et logement à l’hôtel.

Lundi 9 juillet : Excursion en Quercy 
Petit déjeuner. Départ matinal direction le gouffre 
de Padirac. Promenade en barque sur la rivière 
souterraine. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
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Samedi 4 août : Besse et Saint-Anastaise 
• Brioude • Besse et St-Anastaise
Petit déjeuner. Direction Brioude, porte des Gorges 
de l’Allier. Visite du Musée du saumon. Déjeuner. 
L’après-midi, visite de la basilique St Julien, superbe 
édifice aux couleurs chatoyantes, «une église 
vivante et l’un des plus beaux fleurons de l’art roman 
en Auvergne».  Retour à Besse et Saint-Anastaise. 
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 5 août : Besse et Saint-Anastaise 
• Saint-Nectaire • La Barboule- Besse et 
Saint-Anastaise
Petit déjeuner. Arrêt à l’église romane de St Nectaire, 
une des merveilles de l’art roman en Auvergne. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction le Mont-
Dore, la Bourboule pour la visite d’un musée de la 
vie paysanne d’autrefois (à de nos jours) où se crée 
une passerelle entre le passé et son avenir d’homme 
du XXIe siècle... un souffle d’espoir dans un monde 
déshumanisé et mondialisé ! Confortablement assis...
Regardez, écoutez, sentez et ressentez. Le passé 
se transforme en présent par des effets spéciaux 
merveilleusement scénarisés et contés... pas de 
paillettes ici ni de faux décors en béton, mais un 
charme authentique qui vous transporte encore bien 
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Jeudi 2 août : Bruxelles • Besse et Saint-
Anastaise
Bruxelles (7h00). Par Mons, Paris, Clermont Ferrand et 
Issoire à Besse et Saint-Anastaise. Installation à l’hôtel. 
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement  à l’hôtel.

Vendredi 3 août : Besse et Saint-Anastaise
Petit déjeuner. Visite de Besse à pied ; cité médiévale 
et Renaissance, Besse et Saint-Anastaise témoigne 
d’un riche passé architectural et historique. Rues 
étroites et pavées, échoppes, belles demeures des 
XIIe et XVIe siècles, beffroi en sont les principaux 
témoins. Liée à l’histoire de France et à la royauté 
(la Reine Margot a laissé son empreinte), la cité 
bessarde est longtemps restée l’un des fiefs des 

Médicis. Construit à 1050 m d’altitude sur une coulée 
de lave, ce bourg pittoresque et animé, où convivialité 
et sens festif se conjuguent au quotidien, s’inscrit dans 
un cadre naturel hors du commun. Ensuite, direction 
vers le site incontournable de Besse : le Lac Pavin qui 
est l’un des plus beaux lacs d’Auvergne, le plus jeune, 
le plus profond et le plus mystérieux mais également 
un site aux multiples activités… Par temps clair en 
été, la limpidité turquoise du bord du lac rappelle 
étonnamment la mer…Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
visite animée et ludique du Château de la Bâtisse et 
de ses jardins classés où la troupe des Compagnons 
de Gabriel vous sert de guide ; Messire Gauthier, 
gente Dame, chevalier, homme d’armes, vous aident 
à percer les secrets du Moyen-Âge durant la visite. 
Petits et grands seront comblés par la magie de ce 
fabuleux « voyage dans le temps » ! Puis arrêt au 
superbe panorama du plateau de Gergovie. Dîner, 
soirée vidéo de la région et nuitée à l’hôtel. 

L’AUVERGNE « UNE TERRE DE VOLCANS ET DE FROMAGES ». 8 jours,  
du jeudi 2 au jeudi 9 août 2018, sous la conduite de Mr D. DEGREVE

vers Rocamadour ; visite de la cité sacrée entre 
mythes et légendes. L’architecture à flanc de falaise 
de cette célèbre étape sur le chemin  de Saint-
Jacques de Compostelle, suscite toujours autant 
l’admiration des visiteurs. Arrêt dans une ferme 
d’élevage de canards, avec dégustation de leur 
produit, sur la route du retour. Dîner, soirée animée 
et logement à l’hôtel.

Mardi 10 juillet : Terre de patrimoine  
Petit déjeuner. Départ pour la bastide de Domme ;  
fondée en 1281, cette bastide royale connaîtra 
une des histoires les plus riches du Périgord. Vous 
découvrirez un magnifique panorama sur la vallée 
de la Dordogne. Visite en petit train suivi d’un 
temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite du château 

des Milandes, ancienne demeure de Joséphine 
Baker ; spectacle de rapaces diurnes et nocturnes 
dans le jardin du château dominant la vallée de 
la Dordogne. Dîner, soirée animée et logement à 
l’hôtel.

Mercredi 11 juillet : Plaisir des yeux et 
des papilles 
Petit déjeuner. Monpazier est un des plus beaux 
villages de France, fondée en 1284 par le Roi 
d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de Monpazier 
a conservé son caractère d’origine. Retour par 
Cadouin connue pour son Abbaye. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, départ vers Belves, classé 
parmi les plus beaux villages de France, pour la 
visite guidée du village médiéval.  Dîner, soirée 
animée et logement à l’hôtel. 

Jeudi 12 juillet : Siorac-en-Périgord • 
Périgueux • Mignaloux-Beauvoir  
Petit déjeuner. Départ vers Périgueux et visite guidée 
de la ville la plus peuplée du Périgord. Déjeuner. 

L’après-midi, continuation vers Mignaloux-Beauvoir. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Vendredi 13 juillet 2018 : Mignaloux-
Beauvoir • Bruxelles
Petit déjeuner. Retour vers Bruxelles par les 
autoroutes françaises. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée à Bruxelles en début de soirée. 

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

Période PRIX SUPPL. 
SGL

Du 4 au 13 juillet 2018 1.540€ 225€

Le prix comprend : le transport en autocar, le circuit 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 
Voyage et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les déjeuners des jours 1 et 10, les boissons, les 
assurances, les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: carte d’identité valable. Monnaie: Euro.

Logements: 

Novotel Limoge Le Lac **** à Limoges : niché au cœur 
d’une vaste réserve naturelle verdoyante, implanté sur les rives 
du lac d’Uzurat et à seulement quelques minutes du centre-ville. 
Il propose des chambres avec tout le confort moderne.

Auberge de la Petite Reine *** à Siorac-en-Périgord :  
Situé dans un domaine arboré et verdoyant, l’Auberge de la 
Petite Reine propose un cadre chaleureux et une ambiance 
familiale. Il possède des chambres confortables, un restaurant 
servant une délicieuse cuisine française et une piscine intérieure 
chauffée.

Hôtel Garrigae Manoir de Beauvoir *** à Mignaloux-
Beauvoir : situé au sud-est de Poitiers. Il propose des 
hébergements insonorisés et une piscine extérieure chauffée.

Suite de la p. 3

Après nos succès de 2015 et 2016, les 
Voyages Pieters, vous proposent un tout 
nouveau programme en Auvergne dans 
un autre cadre chaleureux, celui de Besse. 
Roman, Gothique, Renaissance, les styles se 
font légion et soulignent la richesse du bourg, 
qui se souvient de Marguerite de Valois, 
comtesse d’Auvergne, plus connue sous le 
nom de la reine Margot. L’Histoire s’écrit à 
chaque pas et dans chaque ruelle, sans oublier 
la gastronomie succulente de la région qui 
vous permettra de digérer ce périple haut en 
couleurs. N’hésitez surtout pas à vous inscrire 
pour ce fabuleux circuit insolite !



4 5

plus loin ! Faites connaissance avec les personnages 
de ce conte d’aujourd’hui. Retour par les magnifiques 
paysages de la tour d’Auvergne. Retour à Besse et 
Saint-Anastaise. Dîner, soirée Loto et nuitée à l’hôtel. 

Lundi 6 août : Besse et Saint-Anastaise • 
Le Puy-Mary • Besse et Saint-Anastaise
Petit déjeuner. Direction le Puy-Mary, énorme 
volcan de 80 kilomètres de diamètre. Panorama 
exceptionnel sur les estives lors de la visite d’un 
buron au pied du Puy pour découvrir les secrets des 
fromages des plateaux, de la vache mythique aux 
cornes de Lyre et de la gentiane Salers. Déjeuner. 
L’après-midi, visite de Salers, cité médiévale du 
XVe siècle avec ses remparts et ses anciens hôtels 
particuliers. Temps libre pour flâner. Retour à Besse 
et Saint-Anastaise. Dîner, soirée folklorique et nuitée 
à l’hôtel. 

Mardi 7 août : Besse et Saint-Anastaise • 
Puy de Lemptégy • Besse et Saint-Anastaise
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite du Puy de 
Lemptégy, situé au cœur de la Chaîne des Puys : à 
bord d’un petit train, profitez d’une visite interactive 
avec un animateur passionné ! Scories, bombes et 
cheminées volcaniques n’auront plus aucun secret 
pour vous ! Le passé industriel se dévoile grâce à 
« l’Ame de Lemptégy ». Vous circulez au milieu des 
anciennes machines utilisées par les carriers : le 
trommel, le concasseur, le crible...! Retour à Besse 
et Saint-Anastaise. Soirée présentation des produits 
du terroir. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Mercredi 8 août : Besse et Saint-Anastaise 
• Compains • Brion • La Godivelle • 
Issoire • Besse et Saint-Anastaise
Petit déjeuner. Balade dans le Cézallier avec visite de 
Compains, Brion, la Godivelle, les lacs d’en haut et 
d’en bas, circuit aux paysages magnifiques avec une 
succession de points de vue sur le massif cantalien. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction Issoire et 
visite de l’abbatiale Sainte Austremoine qui est une 
ancienne abbatiale bénédictine construite durant le 
premier tiers du XIIe siècle et plus précisément vers 
1130, ce qui en fait la deuxième des cinq églises 
majeures de Basse-Auvergne. Puis visite d’une 
biscuiterie, biscuits sucrés et salés fabriqués par des 
artisans désireux de valoriser leur terroir, attentifs à 

l’origine et à la qualité des matières premières. A 
l’issue de la visite, une dégustation est prévue. Retour 
à Besse et Saint-Anastaise. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jeudi 9 août : Besse et Saint-Anastaise • 
Bruxelles
Petit-déjeuner. Retour à Bruxelles via les différentes 
autoroutes françaises. Déjeuner libre en cours de route.

DIMANCHE – ZONDAG 5 NOV.
10h30 DEJEUNER AU « CHÂTEAU 
DE LA TOUR » A VIRTON. 

Prix : 88,50€

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

Menu :
• Apéritif maison et mise en bouche
• Terrine de gibier farcie au foie gras
• Steak de biche à l’ancienne et sa garniture 

hivernale
• Farandole de desserts
• Café, eaux
• Vin blanc et vin rouge

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

DIMANCHE – ZONDAG 12 NOV.
10h00 DEJEUNER AU « CHÂTEAU 
DE VIGNEE » A VIGNEE.

Prix : 92€

Bruxelles (10h00). Vers Namur à Vignée. Déjeuner 
au restaurant et retour à Bruxelles après le repas.

Menu :
• Apéritif maison
• Assortiment  de terrine maison : chevreuil, 

marcassin, lièvre avec ses toasts et ses 
confitures

• Gigue de chevreuil sauce poivrade, airelles, 
poires au vin, carottes, céleri rave, tomate à 
l’ail

• Tarte aux pommes caramélisées, glace 
vanille bourbon

• Café, eaux
• Vin blanc « Saint Cécile » et vin rouge « 

Domaine du Plessis »

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

DIMANCHE – ZONDAG 19 NOV.
10h30 DEJEUNER AU RESTAURANT  
« LA MEUNERIE » A HASTIERE-LAVAUX.

Prix : 92,60€

Bruxelles (10h30). Vers Namur à 
Hastière-Lavaux. Déjeuner au restaurant et retour à 
Bruxelles après le repas.

Menu :
• Apéritif avec l’agrément d’une assiette de 

dégustation
• Parmentière aux champignons de bois et 

doucette diagonale de foie gras de Canard, 
lanière de jambon de sanglier sur salade aux 
airelles

• Mousseline de poule faisane sur tagliatelles de 
légumes croquants, sauce fine aux éclats de 
châtaignes

• Pyramide de marcassin façon « hure » sur émincé 
de Golden parfumé au Calvados

• Trilogie de desserts : crème brûlée au chocolat, 
sorbet framboise-estragon et mousse de mangue

• Café avec mignardises
• Eaux, vin blanc et vin rouge

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

DIMANCHE – ZONDAG 26 NOV 
10h30 DEJEUNER AU « CHÂTEAU 
DE LA MOTTE » A LIESSIES.  

Prix : 88 €

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

Menu : 
• Le cocktail et sa mise en bouche
• Le délice de cerf aux champignons
• Le filet de dorade au coulis de tomates, 

sorbet avocat
• Le rôti de biche aux airelles
• La petite flamiche salade
• Le parfait spéculoos
• Café et ses mignardises
• Eaux 
• ½ vin blanc et ½ vin rouge

Le prix comprend : le transport en autocar et le 
repas (dans la grande salle du château) avec les 
boissons comprises.
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Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative) : 4,5% 

Période PRIX 
60+ PRIX SUPPL. 

SGL

Du 2 au 9 août 2018 1.170€ 1.230€ 165€

Le prix comprend : le transport en autocar, le circuit en pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
l’apéritif de bienvenue, le vin aux repas, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, le guide local, le Fonds de garantie voyages 
et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, 
les repas non mentionnés au programmes, les assurances et les 
pourboires guide et chauffeur.

Formalités: carte d’identité valable. Monnaie: Euro.
Logement: Hôtel La Gazelle *** à Saint-Anastaise : situé 
à seulement 1 km du village médiéval de Besse-et-Saint-Anastaise. 
L’établissement propose des chambres confortables, une piscine 
intérieure, un sauna et un bain à remous.
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SAMEDI – ZATERDAG 21 OCTOBRE / OKT
7h00 LA GAUME : LA PETITE PROVENCE BELGE. 
 (V.A-B.R) Prix : 78,50€
Bruxelles (7h00). Par Namur, Wanlin (court arrêt),  
continuation vers Libramont, Etalle et Virton  à Torgny. Vous 
risquerez de tomber sous le charme de ce petit village 
aux allures provençales ! Les volets bleu lavande, rouge, 
vert amande ressortent avec gaieté sur la pierre dorée 
de Gaume. L’ermitage, la réserve naturelle de Torgny, 
connue pour ses orchidées, et les vignobles à flancs de 
coteau, donnent un cachet hors du commun à ce village 
classé comme un des plus beaux de Wallonie. Puis, visite 
des caves du Poirier du Loup avec dégustation de vin. 
Déjeuner-terroir Gaumais au restaurant. L’après-midi sera 
consacrée à la visite guidée bucolique des principaux 
villages Gaumais en car et la visite de la Manufacture de 
chocolat Deremiens, avec dégustation. Un peu de temps 
libre et ensuite retour vers Bruxelles dans le courant de la 
soirée.

Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées, les dégustations et le déjeuner (sans les boissons)

DIMANCHE – ZONDAG 22 OCT / OKT
8h00 COULEURS D’AUTOMNE EN ARDENNE 
INSOLITE. (V.A - B.R)  Prix : 93€ 
Bruxelles (8h00). Par Wavre, Namur et Libramont à 
Porcheresse. Rencontre avec le guide et visite commentée 
du musée du Sabot qui représente les diverses étapes de 
la fabrication, ainsi qu’une collection de sabots d’ici et 
d’ailleurs. Votre déjeuner gourmand se déroulera à bord d’un 
chariot tracté par des chevaux de traits (en cas de pluie, les 
chariots sont fermés et équipés de lampes et de chauffage). 
Ces chariots sont aussi équipés de tables permettant de se 
restaurer et de savourer une délicieuse « Fondue Fromagère 
du terroir et ses salaisons ardennaises y compris apéritif, ½ 
vin, ½ vin rosé, soft, café, dessert et pousse-café ».  Ainsi vous 
pourrez déguster votre bon repas en plein air au rythme 
des sabots des chevaux, en profitant des beaux paysages 
automnaux de la commune de Daverdisse. Pendant votre 
repas, le cocher vous racontera de nombreuses histoires 
intéressantes et amusantes sur la région qui défile devant vos 
yeux (balade de 3h). Vous vivrez une expérience inédite ! 
L’après-midi, départ vers Durbuy et temps libre en centre-ville 
jusqu’à 18h00 pour profiter un peu du Marché d’automne 
(des stands de gibier, de salaisons et autres…). Retour à 
Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite 
guidée, la balade commentée en chariot de traits et le 
déjeuner avec les boissons comprises.

JEUDI – DONDERDAG 26 OCT / OKT
7h30 EXPOSITION « MAÎTRES 

HOLLANDAIS DE L’HERMITAGE – COLLECTION 
DES ROMANOV » AU MUSEE DE L’HERMITAGE A 
AMSTERDAM, sous la conduite de notre guide culturel 
Mr P. BACQUET. Prix : 65,20€ 
Bruxelles (7h30). Vers Amsterdam. Déjeuner libre au 
Musée. Exposition phare !  Pas moins de 63 œuvres de 
peintres hollandais parmi les plus mondialement connus vont 
déménager de Saint-Pétersbourg et prendre leurs quartiers à 
l’Hermitage d’Amsterdam.  Citons parmi les plus célèbres : 
Rembrandt (6 tableaux célébrissimes), Frans Hals, Jan Steen.  
Ces tableaux ont été vivement recherchés et collectionnés 
par les souverains russes de Pierre le Grand, Catherine II, 
Alexandre I à Nicolas I.  Ces œuvres n’ont jamais quitté la 
Russie, cette exposition célèbre donc leur retour provisoire et 
unique dans leur mère-patrie.  A voir... Retour à Bruxelles en 
début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’exposition.
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SAMEDI – ZATERDAG 25 NOV.
8h00 KRIPPANA ET LE MARCHE DE NOËL 
A MONTJOIE. (V.A -B.R)  Prix : 48€
Bruxelles (8h00). Par Liège, Verviers, 

Malmédy et Bütgenbach à Losheim. Visite de 
l’une des plus grandes et importantes expositions 

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

JEUDI – DONDERDAG 30 NOV.
8h00 MARCHE DE NOËL A BRÜHL / 
Allemagne Prix : 38€
Bruxelles (8h00). Par Louvain, Liège et 

Cologne à Brühl. Temps libre jusqu’à 17h30 
pour profiter du marché de Noël. Possibilité de 

visiter les châteaux d’Augustusburg et de Falkenlust, qui font 
partie du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984 et 
qui valent vraiment le détour ! Retour à Bruxelles dans le 
courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAMEDI - ZATERDAG 2 DEC.
8h00 MARCHE DE NOËL A 
MAASTRICHT / Pays-Bas  
 Prix : 33€

Bruxelles (8h00). Vers Liège à Maastricht. Temps 
libre jusqu’à 17h30. Profitez de l’ambiance 

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

MERCREDI – WOENSDAG 6 DEC.
8h30 MARCHE DE NOËL A LILLE / 
France. Prix : 27€
Bruxelles (8h30). Vers Tournai à Lille. Temps 

libre jusqu’à 18h00. Environs 82 chalets seront 
installés pour présenter le travail d’artisans 

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

SAMEDI – ZATERDAG 9 DEC.
7h30 MARCHE DE NOËL A TRIER / 
Allemagne. Prix : 38€ 
Bruxelles (7h30). Par Verviers, Malmédy, 

St.Vith, Prüm et Bitburg à Trèves. Temps 
libre jusqu’à 17h00. Installés sur la grande 

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

VENDREDI – VRIJDAG 15 DEC.
8h30 MARCHE DE NOËL A 
DORDRECHT / Pays-Bas Prix : 33€
Bruxelles (8h30). Par Anvers et Breda 

à Dordrecht. Temps libre jusqu’à 18h30. Le 
marché de Noël de Dordrecht s’étend sur un 

parcours de plus de 2.5 km de long et avec plus de 200 
stands, c’est le plus grand marché de Noël de la Hollande !  
Retour à Bruxelles dans le courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAMEDI – ZATERDAG 16 DEC.
10h00 MARCHE DE NOËL A AMIENS 
AVEC LE NOUVEAU SPECTACLE 
« CHROMA » A LA CATHEDRALE 

NOTRE-DAME/ France  (V.A-B.R.)  
 Prix : 40€ 

Bruxelles (10h00). Par Mons, Valenciennes et Cambrai à 
Amiens. Déjeuner et temps libres. Promenade parmi environ 
135 chalets en bois qui s’étendent aux places et aux rues 
de la ville sur presque 2km de long. En début de soirée, 
vous retrouverez le monument emblématique d’Amiens 
Métropole : “ la Cathédrale Notre-Dame “. Habillé de sa 
nouvelle parure mystérieuse et énigmatique, il vous dévoilera 
son nouveau et dernier spectacle prénommé « Chroma ».  
Laissez-vous emporter par la redéfinition de tableaux 
fascinants et emblématiques de l’architecture gothique… 
A découvrir ! Nous quitterons Amiens à 20h15. Retour à 
Bruxelles vers 23h30.
Le prix comprend : le transport en autocar
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VENDREDI – VRIJDAG 27 OCTOBRE / OKT.
7h00 NAUSICAA ET LE VIEUX BOULOGNE. (V.A – B.R)  
 Prix : 62€
Classée ‘Ville d’Arts et Histoire’, Boulogne est l’une 
des villes fortifiées la mieux conservée de France. La 
visite générale du Vieux Boulogne vous fait découvrir 
maisons et hôtels particuliers qui illustrent trois siècles 
d’architecture privée. Nausicaa vous fait découvrir les 
océans, leurs écosystèmes et l’importance du rôle de 
l’Homme pour l’avenir… 

Bruxelles (7h00). Par Gand, Courtrai, Ypres, Poperinge 
à St-Omer et Boulogne. Notre guide nous attend pour 
la visite de la vieille ville (durée environ 1h30). Déjeuner 
libre. L’après-midi, visite libre de Nausicaa. Retour à 
Bruxelles par Wimereux, le Cap Gris-Nez (court arrêt) 
en longeant la Côte d’Opale à Calais. Arrivée dans le 
courant de la soirée.
NB : Pour la visite du Vieux Boulogne, étant donné que 
les rues sont pavées, pas de hauts talons, svp !
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite guidée 
du vieux Boulogne et l’entrée de Nausicaa.

SAMEDI – ZATERDAG 28 OCTOBRE / OKT
8h30 COULEURS D’AUTOMNE DANS L’EIFEL . 
(V.A -B.R) Prix : 47€
Bruxelles (8h30). Par l’autoroute jusqu’à Verviers et 
Malmédy; (arrêt pour une pause-café libre). Via Waimes, 
Robertville à Kalterherberg pour le déjeuner libre. L’après-
midi, via Montjoie (arrêt), par Simmerath, Kesternich, 
Gemünd (autour du Lac de la Rur) vers Heimbach. Dernier 
arrêt dans la pittoresque petite ville de Niddegen. Départ 
à 18h00. Retour via Düren et par l’autoroute, arrivée à 
Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

DIMANCHE – ZONDAG 29 OCTOBRE / OKT.
8h00 ROERMOND, VILLE HISTORIQUE ET 
COMMERCIALE. (V-A. B-R)   Prix : 54€
Bruxelles (8h00). Par Louvain et Genk à Roermond.  Petit 
déjeuner et rencontre avec le guide pour une découverte 
du centre historique de cette cité épiscopale qui abrite 
un véritable trésor architectural, composé d’églises et de 
maisons d’une grande diversité. Déjeuner et temps libres 
jusqu’à 18h00 pour profiter des belles rues de la cité, 
classée au patrimoine historique avec une multitude de 
boutiques et de grands magasins qui invitent au shopping ! 
Retour à Bruxelles vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit 
déjeuner et la visite guidée. 

MARDI – DINSDAG 31 OCTOBRE / OKT.
9h00 SPECIAL HALLOWEEN AU PARC PAIRI DAIZA    
 Prix : 61€
Bruxelles (9h00). Arrivée vers 10h00 à Brugelette et temps 
libre jusqu’à 18h00 dans l’un des parcs les plus fréquentés 
de Belgique. Vous serez fascinés par ses arbres séculaires, 
ses fleurs si belles, ses plantes luxuriantes venues du bout 
du monde. Par les trésors d’architecture et d’artisanat, tous 
authentiques, réalisés par ces hommes aux doigts d’or 
venus de Chine, d’Indonésie, de Thaïlande. Par tous les 
différents types d’animaux  qui vivent en harmonie. Retour 
à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée au 
parc

JEUDI – DONDERDAG  2 NOV / NOV 
8h00 EXPOSITION « ETRE MODERNE :  

LE MoMA A PARIS » A LA FONDATION VUITTON, 
sous la conduite de notre guide culturel Mr J.P. 
MASSELUS.  Prix : 81€
Bruxelles (8h00). Vers Tournai à Paris. Déjeuner libre. La 
Fondation Louis Vuitton accueille dans le bâtiment dessiné par 
Frank Gehry une sélection d’œuvres qui retracent l’histoire 
du MoMA.  Le grand musée new-yorkais d’art moderne et 
contemporain et la Fondation Louis Vuitton s’associent pour 
offrir la première exposition majeure en France nourrie de 
ses collections :  « Être moderne : le MoMA à Paris ». Une 
sélection de 200 œuvres, provenant des 10 départements 
du MoMA (peintures, sculptures, dessins, estampes, 
photographies, films, œuvres numériques, performances, 
objets d’architecture et de design) reflétant l’histoire de 
l’institution et de ses collections, remplira entièrement le 
bâtiment de Frank Gehry. Organisée conjointement par les 
deux institutions, l’exposition a été «pensée en relation avec 
l’architecture et les espaces du bâtiment de la Fondation 
Louis Vuitton, offrant un parcours historique sur ses quatre 
étages». Retour à Bruxelles dans le courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’exposition.

JEUDI – DONDERDAG  9 NOV.
7h30 EXPOSITION « NAPOLEON »  

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS D’ARRAS, sous la 
conduite de notre guide culturel Mr P. BACQUET. 
 Prix : 68€
Bruxelles (7h30). Vers Tournai à Arras. Visite guidée de 
l’hôtel de ville et du beffroi. Déjeuner libre. Napoléon 
débarque à Arras !  Cette immense exposition nous fera 
revivre l’ascension, le zénith et la chute de l’empereur 
des Français.  Figure politique contestée, génie militaire 
incontesté : il marque l’histoire de la France et de l’Europe 
depuis la fin de l’Ancien Régime, la Révolution et la 
Restauration. 150 oeuvres sont présentées qui couvrent les 
tableaux de propagande – il écrit l’Histoire mais aussi sa 
légende – avec les grands noms : David, Gros...  Hormis 
les peintures d’Histoire, l’exposition montre l’influence 
déterminante du style Empire sur les arts décoratifs 
provenant du Grand Trianon, du palais des Tuileries et 

même le siège que David a pris comme modèle pour le 
faldistoire du Pape dans le tableau du Sacre...Retour à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite 
guidée et l’exposition.

SAMEDI – ZATERDAG 11 NOVEMBRE / NOV
8h30 LA FETE DE LA CHASSE A BOUILLON. 
 Prix : 45€
Bruxelles (8h30). Par l’autoroute E411 jusqu’à Bertrix (arrêt); 
par une route pittoresque à Mortehan, le minuscule village 
de Cugnon, Auby, Les Hayons jusqu’à Bouillon. Déjeuner 
et temps libres jusqu’à 18h00 pour profiter du grand 
marché au gibier. Des produits de saison et de chasse 
(sanglier, chevreuils, cervidés, etc…) vous seront proposés, à 
consommer sur place et/ou à emporter. Toute la journée, 
les sonneurs de cors animeront le marché et la ville.  Vous 
pourrez aussi visiter le château fort qui présente des 
démonstrations exceptionnelles du ballet des rapaces dans 
la cour d´honneur. Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

JEUDI – DONDERDAG 16 NOV.
8h00 EXPOSITION « MUSIQUES ! 

ECHOS DE L’ANTIQUITE » AU LOUVRE-LENS ET 
VISITE DE LA VILLA CAVROIS A CROIX, sous la 
conduite de notre guide culturel Mr J.P. MASSELUS. 
 Prix : 82,80€ 
Bruxelles (8h00). Vers Tournai à Lens. En plus de sa 
merveilleuse galerie du temps, le musée  du Louvre-Lens 
présente la toute première exposition consacrée à la 
musique dans les grandes civilisations de la Méditerranée 
antique, de Rome à la Mésopotamie en passant par la 
Grèce et l’Égypte. A travers 374 œuvres d’une grande 
diversité, cette exposition permet de découvrir à quel point 
la musique occupait une place importante et accompagnait 
les hommes dans les différentes étapes de leur vie, de la 
naissance à la mort.  Après le déjeuner, nous partons dans 
la banlieue de Roubaix pour visiter la villa Cavrois, construite 
au début des années 30, un chef d’œuvre de l’architecture 
du XXème siècle, référence internationale dans l’histoire de 
l’architecture. Confiée à l’architecte Robert Mallet-Stevens, 
cette demeure élégante, originale et familiale témoigne de 
l’art de vivre de l’époque. Achevée en 1932, la villa Cavrois 
rime alors avec confort, luminosité, simplicité et fonctionnalité. 
Retour à Bruxelles dans le courant de la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les entrées, 
les visites guidées et le repas de midi (sans les boissons).

SAMEDI – ZATERDAG 18 NOVEMBRE /NOV 
6h30 CANTERBURY avec P&O FERRIES (2 chauffeurs).  
 Prix : 72€
CANTERBURY, belle ville à l’aspect moyenâgeux et aux 
possibilités intéressantes pour les achats!!! 
Bruxelles (6h30). Vers Calais. Départ à 9h50. Possibilité de 
manger à bord -lunch ou pique-nique. Vers Canterbury où 
libre de 11h00 à 16h00. Vers Dover. Départ à 17h25. Via 
Calais à Bruxelles (vers 22h15).
Le prix comprend : le transport en autocar et  la traversée 
en ferry a/r. 
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JEUDI – DONDERDAG 23 NOV / NOV
8h00 EXPOSITION « LE TINTORET, A 

STAR WAS BORN » AU MUSEE WALLRAF-RICHARTZ A 
COLOGNE, sous la conduite de notre guide culturel Mr 
P. BACQUET.  
 Prix : 57,50€
Bruxelles (8h00). Par Louvain, Liège et Kerpen à Cologne. 
Déjeuner libre. S’il est un des génies de la peinture 
vénitienne, c’est bien Jacopo Robusto dit « Il Tintoretto ».  
Il a développé un sens tout-à-fait extraordinaire de la 
narration picturale, si bien que Sartre l’avait qualifié de  
« first movie director » !  Cette exposition célèbre le 500e 
anniversaire de sa naissance, au travers de nombreuses 
oeuvres rassemblées dans la cité rhénane et provenant 
des plus riches collections d’Europe dont celle de la 

reine Elisabeth II : « Le Labyrinthe de l’Amour » qui sera 
mis en dialogue avec d’autres chefs-d’oeuvre de l’artiste 
à la même période.  Une passionnante manière de (re)
découvrir les toiles de cet incontournable du Temps des 
Génies... Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
l’exposition.

JEUDI – DOND. 11 JANVIER 2018
8h00 EXPOSITION « VIRTUOSITE ET  

IMAGINATION : DESSINS DE REMBRANDT » AU 
MUSEE BOIJMANS VAN BEUNINGEN ET VISITE DU 
MUSEE CHABOT A ROTTERDAM, sous la conduite de 
notre guide culturel Mr P. BACQUET. Prix : 73.50€
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Breda et Dordrecht à 
Rotterdam. Déjeuner libre. Après leur récente restauration, 
le musée Boijmans van Beuningen présente plus de 60 
dessins parmi les plus beaux de Rembrandt.  Une sélection 
de paysages, scènes de genre, portraits, autoportraits 
et scènes religieuses est exposée pour la première 
fois au public.  Les vedettes seront : Paysage avec trois 
fermes, le Saint Jérôme au saule et les Trois Croix, une 
de ses oeuvres les plus expérimentales. Avec un tel titre, 
l’exposition montrera aussi plus de 80 objets, incluant 60 
gravures exceptionnelles par leur spontanéité, leur sens 

extraordinaire de la lumière et leur travail à la pointe 
sèche. Rembrandt, un génie de la modernité... Avant 
l’exposition, nous visitons le Musée Chabot, surnommée 
la Maison blanche de Rotterdam. Retour à Bruxelles en 
début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée aux 
musées. 

JEUDI – DONDERDAG 15 FEVRIER 2018
7h30 DEMEURES PATRICIENNES DU SIECLE D’OR A 
AMSTERDAM, sous la conduite de notre guide culturel  
Mr P. BACQUET. Prix : 72€
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda et Utrecht à 
Amsterdam. Deux icônes du Siècle d’Or, les demeures 
Willet-Holthuysen et Van Loon, deux maisons patriciennes 
du 17ème siècle qui se mirent dans les eaux des plus beaux 
canaux d’Amsterdam. Un voyage dans le temps mais aussi 
un regard sur le mode de vie et les goûts de ces riches 
bourgeois dont les intérieurs sont demeurés intacts depuis. 
Collections de peintures, de mobilier et de porcelaines 
mais aussi un beau jardin (Van Loon), véritable oasis de 
paix. Déjeuner libre en cours des visites. Retour à Bruxelles 
en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et l’entrée aux 
musées. 
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MAI   - LA TOSCANE MARITIME
 - CORDOUE, LA BELLE ANDALOUSE
 - LES VALLEES DE LA SEVERN ET DE LA WYE
 - LYON ET SA REGION

JUIN  - LE DORSET
 - BOSNIE –HERZEGOVINE ET NORD DU MONTENEGRO
 - LES LACS ITALIENS
 - DAX ET SA REGION
 - AUTOUR DE HEIDELBERG
 - LE JAPON

JUILLET  - LE PERIGORD
 - LES HIGHLANDS (ECOSSE)
 - TRESORS DU POITOU ET DE SAINTONGE
 

AOÛT  - UNE AUTRE AUVERGNE
 - PAYS DU LOIRET
 - ESTONIE ET SUD FINLANDE
 - LE RHIN EN FLAMMES
 - VERSAILLES ET LES GRANDES EAUX NOCTURNES

SEPTEMBRE   - HAWAII
 - LA CORSE
 - L’ANNEAU D’OR
 - LE PUY DU FOU ET VENDEE
 - LE GERS
 - L’OMBRIE

OCTOBRE  - ROME INSOLITE
 - NAPLES ET LA COTE AMALFITAINE

Chers clients, 

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

de vous annoncer maintenant quelques magnifiques voyages pour 

la saison 2018. Dès la parution de notre brochure « Pieters 2018 », 

nous vous invitons à nous contacter directement. Cependant, vous 

pouvez déjà vous inscrire à ceux-ci dès la mi-décembre 2017 en 

consultant notre nouveau site : www.travelpieters.be.

Nous vous remercions de votre confiance !

Didier DEGRÈVE.

EXPO

Suite de la p. 7


