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Chers clients,
Si vous n’êtes pas encore décidés sur le voyage pour la saison en cours, nous vous présentons quelques destinations 
pour lesquels il reste encore des places. Pour  plus de renseignements, demandez  la brochure détaillée ou consultez  

notre  SITE INTERNET : www.travelpieters.be .

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

Attention !!!  
Pour assurer un maximum d’escapades, inscrivez-vous le plus rapidement possible  

et n’attendez surtout pas la dernière minute.
Veuillez vous présenter 10 min avant chaque départ d’excursion.

DISPONIBILITÉS 1. FLÂNERIE EN EURE ET LOIR. 
  4 jours, du 6 au 9 octobre 2019.   
  Prix àpd : 795€

 2. NOËL À MENTON.
  8 jours, du 20 au 27 décembre 2019.   

Prix àpd : 1.770€

 3. RÉVEILLON DE NOËL GASCON, AU 
PAYS DE D’ARTAGNAN : LE GERS.

  6 jours, du 22 au 27 décembre 2019.  
  Prix àpd : 1.150€

 4. « DE PICASSO À BANDERAS, 
MALAGA ET SES ENVIRONS VOUS 
OUVRENT LE SHOW POUR LE 
RÉVEILLON DE L’AN ».

  6 jours, du 29 décembre 2019 au  
3 janvier 2020.   

Prix àpd : 1.895€

 5. « NOUVEL-AN BOURGUIGNON ».
  4 jours, du lundi 30 décembre 2019 au  

2 janvier 2020.  
Prix àpd : 825€
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24 OCTOBRE / OKT.
7h00 EXPO. « PIETER 

DE HOOCH. SORTIR DE L’OMBRE DE 
VERMEER » AU MUSÉE PRINSENHOF À 
DELFT, accompagné par notre guide  
Mr P. BACQUET Prix : 69€
Bruxelles (7h00). Par Anvers, Breda et Rotterdam à 
Delft. Pause-café libre en cours de route. Pieter de 
Hooch est l’un des plus grands artistes de l’Âge d’Or. 
Après Johannes Vermeer, il est considéré comme le 
plus célèbre maître de Delft au 17e siècle, ville dont 
il a peint la vie quotidienne dans ses maisons et ses 
cours. Déjeuner libre. Au charme de la peinture de 
Vermeer, nous joignons la beauté calme de la ville 
en découvrant ses trésors artistiques au cours d’une 
promenade à pied. Temps libre jusqu’à 17h00. 
Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar et les 
visites prévues dans le programme.

JEUDI – DONDERDAG 
31 OCTOBRE / OKT.
7h00 EXPOS.  
« REMBRANDT ET 

VELASQUEZ » AU RIJKSMUSEUM ET  
« JEAN-FRANCOIS MILLET » AU MUSÉE 
VAN GOGH À AMSTERDAM, accompagné 
par notre guide Mr BACQUET. Prix : 82€
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda et Utrecht à 
Amsterdam. Pause-café libre en cours de route. Les 
chefs-d’œuvre de Velázquez, Rembrandt, Murillo, 
Vermeer, Zurbarán, Hals et Ribera sont réunis pour 
la première fois grâce à la collaboration unique 
entre le musée du Prado et le Rijksmuseum. Cette 
exposition investit le dialogue entre deux grandes 
écoles de peinture : l’école hollandaise et l’école 
espagnole. Déjeuner libre. L’exposition Jean-
François Millet « Sowing the Seeds of Modern Art »  
explore les recherches picturales et la modernité 
du peintre dont les tableaux furent, tout au long 
de sa vie, critiqués. Cette première exposition, 
en collaboration avec le Saint Louis Art Museum, 
explore les peintures, dessins et pastels de Millet 
et montre son influence sur des peintres qui l’ont 
suivi comme van Gogh, Pissaro, Seurat, Monet ou 
même Dalí. Temps libre avant le retour à Bruxelles 
vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
les visites prévues dans le programme.

JEUDI – DONDERDAG 14 
NOVEMBRE / NOV.
7h00 HAARLEM : FRANS 
HALS MUSEUM ET 

TEYLERS MUSEUM, accompagné par notre 
guide Mr P. BACQUET. Prix : 73€
Bruxelles (7h00). Par Anvers, Breda, Dordrecht et 
Rotterdam à Haarlem. Pause-café libre en cours 
de route. C’est un bien joli coin de la vieille ville de 
Haarlem qui abrite le Frans Hals Museum. Cette 
collection remarquable nous montre l’évolution du 
maître considéré depuis sa redécouverte au 19ème 
siècle comme l’un des très grands peintres du Siècle 
d’Or et comme l’ont affirmé Manet ou Van Gogh, 
un des précurseurs, de par sa vitalité et sa touche 
enlevée, de la modernité. Déjeuner libre. L’après-
midi, visite du Teylers Museum, le plus ancien musée 
public des Pays-Bas, fondé au 18ème siècle, qui 
présente une exposition permanente de tableaux 
romantiques et un cabinet d’estampes où sont 
exposés par roulement une magnifique collection de 
dessins de maîtres hollandais et italiens. Temps libre 
dans le centre historique de Haarlem jusqu’à 16h30 
puis retour à Bruxelles vers 20h00.

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

JEUDI – DONDERDAG 
28 NOVEMBRE / NOV.
7h00 EXPO. « LES 
JARDINS DE MONET » 

AU GEMEENTEMUSEUM À LA HAYE ET LES 
VERRIERES DE GOUDA, accompagné par 
notre guide Mr P. BACQUET  Prix : 59€
Bruxelles (7h00). Par Anvers, Essen, Rotterdam 
et Delft à La Haye. Pause-café libre en cours de 
route. L’exposition se focalise sur la période la 
plus longue de la vie de Monet : les années 1900 
à 1926. Pendant cette période, qui couvre plus 
d’un quart de siècle, Monet travaille retiré dans sa 
propriété de Giverny et y peint les plus célèbres 
tableaux de son propre jardin. Départ vers la jolie 
ville de Gouda et déjeuner libre. L’après-midi nous 
visitons l’église Sint-Janskerk et ses magnifiques 
verrières. Temps libre dans le centre historique de 
Gouda, puis retour à Bruxelles vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar et les 
visites prévues dans le programme.

JEUDI – DONDERDAG  
5 DECEMBRE / DEC.
8h00 EXPO. « DACIA 
FELIX » AU MUSÉE 

GALLO-ROMAIN À TONGRES ET LA 
COMMANDERIE D’ALDEN BIESEN, 
accompagné par notre guide Mme C. 
COURTOIS. Prix : 62€
Bruxelles (8h00). Par Waremme et Oreye à 
Tongres. Petit déjeuner. Visite guidée de l’exposition 
temporaire relative à la Dacie (actuelle Roumanie). 
De magnifiques trésors d’or et d’argent témoignent 
de la richesse de cette région depuis longtemps 
en relation étroite avec les Scythes et les Grecs et 
qui sera intégrée à l’Empire romain au 2e siècle. 
ap. J.-C. À cette visite, nous ajouterons celle du 
musée gallo-romain en vue de connaître Tongres 
antique. Déjeuner libre à Tongres. L’après-midi 
nous découvrirons l’histoire et les secrets de la 
Commanderie d’Alden Biesen, un site magnifique 
qui remonte aux croisades du 13e siècle. En 
1190, quelques preux chevaliers créèrent l’ordre 
Teutonique. Alden Biesen était le chef-lieu d’une 
province ou bailliage de cet ordre Teutonique 
et le château fut habité pendant des siècles par 
le Grand Commandeur, un homme puissant qui 
dirigeait le bailliage de Biesen. Ainsi s’explique 
le nom : Grande Commanderie d’Alden Biesen. 
Temps libre jusqu’à 17h00 pour une découverte 
personnelle des jardins à l’anglaise et retour à 
Bruxelles vers 18h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit 
déjeuner et les visites prévues dans le programme.

JEUDI – DONDERDAG  
12 DECEMBRE / DEC.
7h30 EXPO. « POLOGNE »  
AU LOUVRE-LENS 

ET LA MANUFACTURE DE ROUBAIX, 
accompagné par notre guide Mr P. 
BACQUET. Prix : 79€
Bruxelles (7h30). Par Mons et Tournai à Lens. 
L’exposition retrace ce moment si particulier de 
l’histoire de la culture polonaise, où malgré la 
division du pays, les artistes créent une véritable 
identité polonaise. Généreuse et évocatrice, leur 
peinture est souvent à la pointe des modes picturales 
européennes de l’époque entre 1835 et 1914. Après 
le déjeuner au restaurant, nous nous rendons à La 
Manufacture de Roubaix qui démontre à l’appui 

comment de la laine naissent le fil puis le tissu et 
raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes 
qui ont participé à cette formidable épopée. Un peu 
de temps libre puis retour à Bruxelles vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites prévues dans le programme et le déjeuner 
(sans les boissons).

JEUDI – DONDERDAG  
13 FEVRIER / FEBRUARI
8h30 EXPO. « JAN 
VAN EYCK : UNE 

REVOLUTION OPTIQUE » AU MUSÉE DES 
BEAUX ARTS ET LE MUSÉE DU DESIGN À 
GAND, accompagné par notre guide Mr 
P. BACQUET. Prix : 75€
Bruxelles (8h30). Vers Gand. C’est l’événement 
culturel majeur organisé par le Musée des Beaux-
Arts de Gand consacré à la vie et l’oeuvre du grand 
maître flamand Jan van Eyck. Une vingtaine de 
ses oeuvres authentiques est conservée de par le 
monde, exceptionnellement la moitié d’entre elles 
fera le voyage à Gand. L’exposition confrontera 
aussi les volets extérieurs de l’Agneau mystique 
aux tableaux de ses contemporains originaires 
d’Allemagne, de France, d’Espagne et d’Italie. 
Après le déjeuner libre, nous visitons le Musée 
du Design de Gand qui renferme une superbe 
collection de mobilier et d’objets décoratifs. A 
voir! Temps libre à Gand et retour à Bruxelles vers 
18h00.
Le prix comprend : le transport en autocar et les 
visites prévues dans le programme.

JEUDI – DONDERDAG  
5 MARS / MAART  
7h00 EXPO. « JEWELS ! 
JOYAUX DE LA RUSSIE 

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

NB : L’exposition « WARHOL » au musée de la 

Boverie à Liège annoncée dans notre précédent 

catalogue pour le jeudi 16 janvier 2020 a été 

reportée. Elle débutera le  mois d’octobre 2020.
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VEN. – VRIJ. 22 NOV. / NOV.
8h00 KRIPPANA ET LE 
MARCHÉ DE NOËL À 
MONTJOIE / Allemagne 
(avec accompagnement)  
 Prix : 50€

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 vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, 
l’entrée à Krippana et la navette en bus local a/r 
à Montjoie.

SAM. – ZAT. 23 NOV. / NOV.
7h00 MARCHÉ DE NOËL À 
TRIER / Allemagne. (avec 
accompagnement) Prix : 46€

Bruxelles (7h00). Par Verviers, Malmédy, St.Vith, 
Prüm et Bitburg à Trèves. Temps libre jusqu’à 16h30. 
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 féerie de Noël à Trèves. Retour à 
Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAM. – ZAT. 30 NOV. / NOV.
7h00 UN NOËL PÉTILLANT 
À REIMS / France. (avec 
accompagnement) Prix : 50€

Bruxelles (7h00). Par Mons, Saint-Quentin, (arrêt 
en cours de route), Laon à Reims. Le Marché de 
Noël de Reims est le 3e plus grand marché de 
Noël de France. 140 chalets vous attendent au 
pied de la cathédrale, dans un cadre unique, pour 
vous proposer spécialités régionales, artisanat, 
idées cadeaux et gourmandises. Profitez par la 
même occasion de la diversité architectural du 
centre-ville, de l’exposition «Les Noëls de l’Art», 
installée dans l’Opéra de Reims, pour découvrir 
les métiers d’art, des nombreux magasins et 
surtout de l’ambiance chaleureuse qu’offre cette 
pétillante ville ! Temps libre jusqu’à 17h30. Arrivée 
à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

VEN.- VRIJ. 6 DEC. / DEC.
7h30 MARCHÉ DE NOËL À 
COLOGNE / Allemagne. 
(avec accompagnement)  
 Prix : 45€

Bruxelles (7h30). Vers Cologne. Temps libre 
jusqu’à 17h30. Cologne possède plusieurs 
marchés de Noël. Il y a entre autres : Alter 
Markt, Neumarkt ou Markt der Engel (marché 
des Anges), Rudolfplatz. Mais le plus important 
et le plus grand marché de Noël reste celui de 
la cathédrale de Cologne, sur la place de la 
cathédrale, avec ses nombreux chalets présentant 
des œuvres d’arts, d’artisanat, des plats à déguster 
et autres… Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAM. – ZAT. 7 DEC. / DEC.
7h30 MARCHÉ DE NOËL 
À METZ / France. (avec 
accompagnement)  
 Prix : 60€

Bruxelles (7h30). Par Namur, Arlon, (court arrêt 
en cours de route). Luxembourg à Metz. La ville 
se pare de ses plus beaux atours et réserve un 
programme d’exception : des chalets de bois, 
des idées cadeaux, des décors grandioses, des 
différentes recettes pour séduire gourmands et 
gourmets, ambiance chaleureuse et conviviale, 
des sentiers des lanternes, des illuminations... 
tous les éléments sont réunis pour vivre la magie 
de Noël ! Temps libre jusqu’à 18h00. Retour à 
Bruxelles vers 22h00.
Le prix comprend : le transport en autocar.

VEN. – VRIJ. 13 DEC. / DEC.
9h30 GOUDA SOUS LES 
LUMIÈRES DES BOUGIES /  
Pays-Bas. (avec 
accompagnement) Prix : 43€

Bruxelles (9h30). Par Anvers, Breda, Dordrecht, 
Rotterdam à Gouda. La tradition des Bougies 
(Kaarsjeslicht) de Gouda remonte à plusieurs 
décennies. Des chorales se réunissent pour chanter 
des chants de Noël, sous d’innombrables petites 
lueurs qui éclairent la ville : les lumières de la ville 
s’éteignent en coupant l’électricité, les gens posent 
des bougies dans leurs fenêtres et tout autour de 
la place. Le maire prononce un discours, avant 
d’illuminer un immense sapin de Noël, déchirant 
l’obscurité de mille feux dans un scintillement 

féerique. Une journée pleine de moments forts en 
musique, théâtre, culture et divertissements. Temps 
libre de 12h00 à 19h30. Retour à Bruxelles vers 
22h00.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAM. – ZAT. 14 DEC. / DEC.
8h30 MARCHÉ DE NOËL À 
DORDRECHT / Pays-Bas. 
(avec accompagnement)  
 Prix : 40€            

Bruxelles (8h30). Par Anvers et Breda à Dordrecht. 
Temps libre jusqu’à 18h00. 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 vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar.

VEN. - VRIJ. 20 DEC. / DEC.
8h00 MARCHÉ DE NOËL À 
MAASTRICHT / Pays-Bas. 
(avec accompagnement)  
 Prix : 37€

Bruxelles (8h00). Vers Liège à Maastricht. Temps 
libre jusqu’à 18h00. 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 vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

SAM. – ZAT. 21 DEC. / DEC.
10h00 MARCHÉ DE NOËL 
À AMIENS AVEC LE BEAU 
SPECTACLE « CHROMA » À 
LA CATHÈDRALE NOTRE-

DAME/ France (avec accompagnement)  
 Prix : 50€
Bruxelles (10h00). Par Mons, Valenciennes et 
Cambrai à Amiens. Temps libre jusqu’à 20h15. 
Promenade parmi environ 130 chalets en bois qui 
s’étendent aux places et aux rues de la ville, sur 
presque 2 km 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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SAMEDI – ZAT. 12 OCT. / OKT.
9h00  L’ARDENNE EN 
ROULOTTE.  
(avec accompagnement) 
 Prix : 99€

Bruxelles (9h00). Par Wavre, Namur et Libramont 
à Porcheresse. Votre déjeuner gourmand se dé-
roulera à bord de chariots tractés par les chevaux 
de traits (en cas de pluie, les chariots sont fermés 
et équipés de lampes et de chauffage). Ces cha-
riots sont aussi équipés de tables permettant de 
se restaurer en plein air au rythme des sabots des 
chevaux et en profitant du beau paysage autom-
nal de la commune de Daverdisse dans une super 
ambiance convivial. Retour à Bruxelles après le 
repas.

Au menu :
• Apéritif
• Fondue Limousine à base de viande et sa 

garniture
• Dessert 
• ½ vin rouge, ½ vin rosé, soft, café et 

pousse-café  

Le prix comprend : le transport en autocar, 
la balade commentée en roulotte, la fondue 
Limousine avec les boissons comprises.

DIM. – ZON. 3 NOV. / NOV.
10H30 RESTAURANT « LA 
HUTTE LURETTE » À PALISEUL. 
(avec accompagnement)

Prix : 97€
Bruxelles (10h30). Par Namur et Transinne à 
Palisseul. Déjeuner au restaurant et retour vers 
Bruxelles après le repas.

Au menu :
• Le cocktail maison, 2 verres et l’assiette 

apéritive
• Le croustillant de jambon d’Ardenne et 

fromage d’Orval, roquette et tomates 
séchées

• La crème du jour au potimarron et lardons
• Le magret de colvert et cuisse caramélisée 

à l’orange, garniture automnale, pomme 

grenaille, poire au vin et airelles
• L’assiette de fromages et salade
• La tarte tatin flambée au calvados, glace 

vanille
• Le moka et ses mignardises
• ¼ vin blanc et ¼ vin rouge, eau à table 

par personne  

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

DIM. – ZON. 24 NOV./NOV.
10h30 DEJEUNER AU  
« CHÂTEAU DE LA MOTTE »  
À LIESSIES.  
(avec accompagnement)

Prix : 94€
Bruxelles (10h30). Par Charleroi, Beaumont à 
Liessies. Déjeuner au restaurant et retour vers 
Bruxelles après le repas.

Au menu :
• Le cocktail et sa mise en bouche
• Le délice de sanglier aux champignons 

accompagné de sa confiture d’oignon
• La brochette de loup et St Jacques sauce 

mousseline
• Le rôti de chevreuil au jus d’érable et purée 

de patates douces
• La petite flamiche salade
• L’assiette gourmande
• Café ou thé
• 2 verres de vin blanc 
• 1 bouteille de vin rouge pour 3 personnes

Le prix comprend : le transport en autocar et 
le repas (dans la grande salle du château) avec 
les boissons comprises.

DIM. – ZON. 1 DEC. / DEC.
9h00 DEJEUNER-SPECTACLE 
AU P’TIT BALTAR À NESLE. 
(avec accompagnement).

Prix : 107€

Bruxelles (9h00). Par Mons, Valenciennes, 
Cambrai et Péronne à Nesle. Accueil, installation 
et service de l’apéritif. A partir de 12h30, repas 
avec l’orchestre qui accompagnera danseuses, 
danseurs et chanteuse. Vers 14h30, la présentation 
de la 1ère partie du spectacle exceptionnel réalisé 
par la troupe du « P’TIT BALTAR » avec danseuses, 
danseurs, chanteuses et transformistes. Vers 15h30,  
le service du dessert et café. Vers 16h30, la 2ème 
partie du spectacle jusqu’à 17h30. Retour à 
Bruxelles après le spectacle vers 20h00.

Au menu : 
• Kir Pétillant
• Saumon fumé et tartare de Saint-Jacques
• Sorbet Pomme - Calvados
• Filet  de canard et ses légumes
• Trio de gourmandises : aux fruits rouges, 

croustillant chocolat et poire caramel
• Café
• Vin blanc et rouge à discrétion pendant le 

repas.  

Le prix comprend : le transport en autocar 
et le déjeuner-spectacle avec les boissons 
comprises

MERCREDI – WOENSDAG 9 OCTOBRE / OKT.
8h00 LILLE (France) Prix : 34€
Bruxelles (8h00). Vers Lille. Arrêt jusqu’à 17h30. 
Bruxelles 19h30.

SAMEDI – ZATERDAG 12 OCTOBRE / OKT.
9h00 L’ARDENNE EN ROULOTTE.  Prix : 99€

DIMANCHE – ZONDAG 13 OCTOBRE / OKT.
7H30 LES BEAUX MÉANDRES DE LA VALLÉE 
DE LA SEMOIS. (avec accompagnement)  
 Prix : 47€

Bruxelles (7h30). Par l’autoroute E411 jusqu’à 
Bertrix. Arrêt pour une pause-café libre et 
continuation vers Mortehan, charmant village 
bercé par la Semois et entouré de forêts. Il est 
connu pour ses nombreux bâtiments typiques en 
pierre de schiste, son vieux cimetière classé avec 
ses pierres tombales des 16e et 17e siècles ainsi 
que son église. Petite promenade dans le village. 
Puis, vers le minuscule village de Cugnon, Auby, 
les Hayons jusqu’à Bouillon, riche de son passé 
millénaire avec son château-fort. Déjeuner et 
temps libres. Vers 14h45, direction le hameau de 
Bottassart pour découvrir « le Tombeau du Géant »,  
classé patrimoine exceptionnel de Wallonie et 
patrimoine naturel d’intérêt paysager ; la vue 
est impressionnante ! Ensuite, vers le village de 
Poupehan qui est au centre d’un cadre naturel très 
agréable, nous traversons la Semois à Rochehaut 
pour jouir une fois de plus d’un panorama 
magnifique sur Frahan, pittoresque village dans 
une boucle très étroite de la Semois. Continuation 
vers Vresse, Membre et Bohan, arrêt pour une 
pause libre. Par Houdremont, Gedinne, Haut-

Fays, Wellin et l’autoroute jusqu’à Bruxelles. 
Arrivée vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

JEUDI – DONDERDAG 17 OCTOBRE / OKT.
9H30 LE MUNDANEUM ET LA LÉGENDE DES 
ANGES DE MONS 14-18.  
(avec accompagnement).  Prix : 49€
Bruxelles (9h30). Vers Mons. La capitale de la 
culture en 2015 conserve toujours un patrimoine 
exceptionnel ; nous en apprécierons plusieurs 
aspects durant cette journée, comme la balade 
dans le cœur historique avec ses vieilles rues 
chargées d’histoire. Déjeuner libre. L’après-midi, 
nous découvrirons le Mundaneum, un centre 
d’archives qui rassemble des documents sur 
tous les sujets et toutes les époques (collection 
d’affiches, de cartes postales, de journaux, de 
fonds sur l’anarchie, le féminisme…), et qui a été 
conçu par Paul Otlet et Henri La Fontaine pour 
promouvoir la paix. Le Mundaneum est considéré 
aujourd’hui comme le précurseur du réseau 
Internet, un ‘Google’ sur papier ! Ensuite, nous 
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évoquerons la bataille de Mons en 1914 ; figure 
de proue d’un programme mémorial où le souvenir 
et le devoir prennent une place particulière. Vous 
découvrirez à bord de votre car les haut-lieux 
de la Bataille ainsi que le cimetière de Saint-
Symphorien, véritable havre de paix, où tombes 
britanniques et allemandes sont désormais unies 
pour une éternité du souvenir. Un peu de temps 
libre avant le retour à Bruxelles vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
les visites guidées.

SAMEDI – ZATERDAG 19 OCT./ OKT.
9h00 NIVELLES ET DU ROMAN PAÏS.  

(avec accompagnement)  Prix : 72,50€
Bruxelles (9h00). Vers Nivelles. Accueil et café de 
bienvenue sur la Grand’Place de Nivelles.Visite 
guidée de la collégiale Sainte-Gertrude, consi-
dérée comme l’un des plus majestueux édifices 
religieux de style roman en Europe. Outre l’église 
proprement dite, le sous-sol archéologique du 
7e au 10e siècle, la crypte, le cloître et le trésor 
constituent un ensemble d’architecture excep-
tionnel. Déjeuner dans un restaurant typique à 
Nivelles, incluant une dégustation de la spécialité 
de la ville, la « tarte al djote » (tarte chaude au 
fromage et aux bettes). L’après-midi sera consa-
crée à la découverte du Roman Païs en compa-
gnie d’un guide conférencier. Au travers de ce 
circuit, vous pourrez apprécier confortablement 
installés dans votre car (ou parfois en descen-
dant quelques minutes de celui-ci) les sites remar-
quables de la région tels que le pilori du 16e s. 
de Braine-le-Château, la Forge-Musée à Ittre, les 
moulins à eau anciens, le surprenant calvaire bre-
ton de Oisquercq… et bien d’autres endroits pleins 
de charme et d’histoire. Vous vous détendez éga-
lement sur les routes bucoliques de la région 
grâce auxquelles vous traverserez des paysages 
inattendus, des plaines verdoyantes et vallonnées 
et le long desquelles vous croiserez nombre de 
grandes fermes anciennes à l’architecture typique 
et de petits châteaux chargés d’histoire. Temps 
libre jusqu’à 18h00 au centre de Nivelles, puis 
retour à Bruxelles vers 19h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
café, les visites guidées et le déjeuner (sans les 
boissons).

JEUDI – DONDER. 24 OCT. / OKT.
7H00 EXPO. « PIETER DE HOOCH. 

SORTIR DE L’OMBRE DE VERMEER » AU 
MUSÉE PRINSENHOF À DELFT, accompagné 
par notre guide Mr P. BACQUET Prix : 69€

SAMEDI – ZATERDAG 26 OCTOBRE / OKT.
7h30 LA BEAUTE DE L’ABBAYE DE VAUCELLES 
ET SAINT-QUENTIN. (avec accompagnement)  
 Prix : 86,50€
Bruxelles (7h30). Par Mons et Cambrai à Les Rues-
des-Vignes. Petit déjeuner à l’Abbaye de Vaucelles, 
suivi d’une visite guidée de cet ancien monastère 
cistercien fondé en 1132 par Saint-Bernard dans 
la vallée du Haut-Escaut et considéré comme 
l’un des plus prestigieux au Nord de la France. 
L'abbaye de Vaucelles, reste une construction hors 
norme tant par ses dimensions que par la qualité 
de sa restauration et son rayonnement culturel. A 
son apogée, elle possédait la plus grande église 
cistercienne d'Europe aussi grande que Notre-
Dame de Paris. Déjeuner au château de la Motte 
Fénelon, dans un cadre agréable et chaleureux. 
L’après-midi, nous découvrirons la ville de Saint-
Quentin, capitale de la picardie lors d’une visite 
guidée sur le thème de l’Art déco. À l’issue de la 
Première Guerre mondiale, Saint-Quentin, occu-
pée par l’armée allemande et située sur le tracé 
de la ligne Hindenburg, est détruite à plus de 70%. 
Durant les années 1920, la cité se reconstruit. 
Aux côtés des restaurations et reconstructions à 
l’identique, et des réalisations néo-classiques, 
néo-gothiques ou régionalistes, émerge à partir de 
1923-1924 le style Art Déco. Pas moins de 1000 
édifices Art déco ont été répertoriés et vous serez 
séduits par les formes, les couleurs et l’empreinte de 
modernisme. Temps libre jusqu’à 17h30 puis retour 
à Bruxelles vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites guidées et le déjeuner 
(avec les boissons comprises).

DIMANCHE – ZONDAG 27 OCTOBRE / OKT.
7h00 LA CONQUETE AERIENNE.  
(avec accompagnement) Prix : 109€

Bruxelles (7h00). Par Mons, Valenciennes et 
Cambrai à Roissy. L’aéroport Paris Charles-de-
Gaulle occupe plus de la moitié du territoire de 
Roissy, accueille plus de 60 millions de passagers 
et gère plus de 2 milliards de tonnes de fret par 
an... Au pied des pistes, accompagnés d’un 
guide passionné à bord de votre autocar, venez 
découvrir la mégalopole CDG, assistez au 
décollage de l’A380 et laissez-vous embarquer 
par la frénésie d’un aéroport qui ne dort jamais. 
Ensuite, visite du Musée de l’Air et de l’Espace :  
contemplez 350 avions, 1000 moteurs, 600 
maquettes, 1,3 millions de revues, 1 million de 
photos, 40 000 livres, des milliers de tableaux, 
objets, affiches, plans… vous retracerez l’histoire 
de l’aviation, depuis les premiers ballons jusqu’au 
Concorde, et découvrirez l’une des plus riches 

collections au monde d’objets et d’avions origi-
naux. Déjeuner buffet sur place. L’après-midi, 
visite libre du Boeing et des Concordes : Le musée 
a aménagé un Boeing 747, en partenariat avec 
Boeing et Air France pour faire découvrir aux 
visiteurs les espaces interdits comme les soutes, ou 
inaccessibles comme les réservoirs de carburant, 
les trappes des trains d’atterrissage, la cabine de 
pilotage et l’intendance. Découvrez aussi l’intérieur 
des deux avions supersoniques, du premier appa-
reil Concorde 001 « l’avion des essais » au dernier 
appareil commercial le Sierra Delta, « l’avion des 
records». Retour à Bruxelles vers 21h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le déjeuner (sans les boissons).

JEUDI – DONDER. 31 OCT. / OKT.
7H00 EXPOS. « REMBRANDT ET  

VELASQUEZ » AU RIJKSMUSEUM ET « JEAN-
FRANCOIS MILLET » AU MUSÉE VAN GOGH À 
AMSTERDAM, accompagné par notre guide 
Mr BACQUET. Prix : 82€

DIMANCHE – ZONDAG 3 NOVEMBRE / NOV.
10H30 RESTAURANT « LA HUTTE LURETTE » À 
PALISEUL.  Prix : 97€

SAMEDI – ZATERDAG 9 NOVEMBRE / NOV.
7H00 LA FÊTE DU HARENG ROI À ETAPLES-
SUR-MER. (avec accompagnement) Prix : 85€
Près de 3 tonnes de harengs frais grillés, marinés 
ou fumés sont dévorées au cours du week-end. 
Les Etaplois fiers de cette tradition en profitent 
pour montrer leurs costumes de fêtes….
Bruxelles (7h00). Par Gand, Ostende, (arrêt en 
cours de route), Calais et Boulogne-sur-Mer à 
Etaples-sur-Mer. En compagnie d’un guide et 
ancien marin pêcheur, vous découvrirez la vie 
des marins pêcheurs à Maréis : les techniques de 
la pêche, la vente du poisson, la vie à bord d’un 
chalutier…Puis vous accéderez aux aquariums 
avec le spectacle des raies qui viennent solliciter 
les caresses des visiteurs. A l’issue de la visite, 
rendez-vous auprès des grands aquariums pour 
déguster  des verrines aux harengs accompagnées 
de vin blanc. Déjeuner au restaurant sur le port. 
L’après-midi, vous assisterez aux jeux traditionnels, 
métiers anciens, culture et patrimoine maritimes, 
spectacles, contes et lectures sur le thème de la 
mer. Vous aurez aussi l’occasion de déguster 
un verre de vin chaud avant le départ à 17h00. 
Arrivée à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
visite guidée, la dégustation, le repas de midi (avec 
les boissons comprises) et le verre de vin chaud.
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7H00 HAARLEM : FRANS HALS MUSEUM ET 
TEYLERS MUSEUM, accompagné par notre 
guide Mr P. BACQUET. Prix : 73€

VENDREDI – VRIJDAG 22 NOVEMBRE / NOV.
8H00 KRIPPANA ET LE MARCHÉ DE NOËL À 
MONTJOIE / ALLEMAGNE  Prix : 50€

SAMEDI – ZATERDAG 23 NOVEMBRE / NOV.
7H00 MARCHÉ DE NOËL À TRIER / 
ALLEMAGNE. Prix : 46 €

DIMANCHE – ZONDAG 24 NOVEMBRE/NOV.
10H30 DEJEUNER AU « CHÂTEAU DE LA 
MOTTE » À LIESSIES. Prix : 94€

JEUDI – DOND. 28 NOV. / NOV.
7H00 EXPO. « LES JARDINS DE 

MONET » AU GEMEENTEMUSEUM À LA HAYE 
ET LES VERRIÈRES DE GOUDA, accompagné 
par notre guide MR P. BACQUET Prix : 59€

SAMEDI – ZATERDAG 30 NOVEMBRE / NOV.
7H00 UN NOËL PETILLANT A REIMS. Prix : 50€

DIMANCHE – ZONDAG 1 DÉCEMBRE / DEC.
9H00 DEJEUNER-SPECTACLE AU P’TIT BALTAR 
A NESLE.  Prix : 107€

JEUDI – DONDER. 5 DÉC. / DEC.
8H00 EXPO. « DACIA FELIX » 

AU MUSÉE GALLO-ROMAIN À TONGRES 
ET LA COMMANDERIE D’ALDEN BIESEN, 
accompagné par notre guide Mme C. COURTOIS.  
 Prix : 62€

VENDREDI - VRIJDAG 6 DÉCEMBRE / DEC.
7H30 MARCHÉ DE NOËL À COLOGNE / 
ALLEMAGNE. Prix : 45€

SAMEDI – ZATERDAG 7 DÉC. / DEC.
7H30 MARCHE DE NOËL A METZ.   

 Prix : 60€

JEUDI – DOND. 12 DÉC. / DEC.
7H30 EXPO. « POLOGNE » AU 

LOUVRE-LENS ET LA MANUFACTURE DE 
ROUBAIX, accompagné par notre guide MR P. 
BACQUET.  
 Prix : 79€

VENDREDI – VRIJ. 13 DÉC. / DEC.
9H30 GOUDA SOUS LES 

LUMIÈRES DES BOUGIES / PAYS-BAS.    
 Prix : 43€

SAMEDI – ZATERDAG 14 DÉCEMBRE / DEC.
8H30 MARCHÉ DE NOËL À DORDRECHT / 
PAYS-BAS.  Prix : 40€

VENDREDI - VRIJDAG 20 DÉCEMBRE / DEC.
8H00 MARCHÉ DE NOËL À MAASTRICHT / 
PAYS-BAS.        Prix : 37€

SAMEDI – ZATERDAG 21 DÉCEMBRE / DEC.
10H00 MARCHÉ DE NOËL À AMIENS AVEC 
LE BEAU SPECTACLE « CHROMA » À LA 
CATHEDRALE NOTRE-DAME/ FRANCE   
 Prix : 50€

JEUDI – DONDERDAG 13 FÉV. / FEB.
8H30  EXPO. « JAN VAN EYCK : 

UNE RÉVOLUTION OPTIQUE » AU MUSÉE DES 
BEAUX ARTS ET MUSÉE DU DESIGN À GAND, 
accompagné par notre guide Mr P. BACQUET.  
 Prix : 75€

LUNDI – MAANDAG 24 FEVRIER / FEBRUARI
7H00 LE CARNAVAL DE COLOGNE :  
« ROSENMONTAG ». (avec accompagnement)  
 Prix : 45€
Bruxelles (7h00). Vers Cologne. Déjeuner et temps 
libres pour assister au plus grand défilé carnava-
lesque d’Allemagne et même d’Europe. Le carna-
val de Cologne est l’une des principales festivités 
du Mardi Gras rhénan. Il est si remarquable que 
les habitants le qualifient de «huitième merveille 
du monde» ou de «cinquième saison». Départ de  
Cologne à 19h00 pour une arrivée à Bruxelles vers 
22h30.
Le prix comprend: le transport en autocar.

JEUDI – DONDER. 5 MARS / MAART  
7H00 EXPO. « JEWELS ! JOYAUX 

DE LA RUSSIE IMPERIALE » AU MUSÉE 
DE L’HERMITAGE ET TROPENMUSEUM À 
AMSTERDAM, accompagné par notre guide 
Mr P. BACQUET Prix : 83€

EXPO

EXPO

NEW

NEW

Samedi 15 février 2020 : 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 et temps libre.  
Apéritif de bienvenue, dîner et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 16 février 2020 : Menton
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, nous assisterons au Corso des 
fruits d’or, accompagné par les fanfares et les 
majorettes. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Lundi 17 février 2020 : Menton • Monaco 
• Menton
Petit déjeuner. Nous consacrerons notre journée 
à la visite de la principauté de Monaco. Nous 

visiterons d’abord le Musée Océanographique. 
Après le déjeuner, nous verrons  la cathédrale et 
le palais, puis nous parcourrons le jardin exotique. 
Retour à Menton. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Mardi 18 février 2020 : Menton • Dolce 
Aqua • Roquebrune • Nice • Menton  
Petit déjeuner. Non loin de la Riviera italienne, 
découverte de Dolce Aqua, petit bourg ligure qui 
a su garder son caractère médiéval. Puis, voyage 
« multimédia » au fil des saisons dans la vallée de 
la Nervia. Déjeuner italien. L’après-midi, direction 
Roquebrune pour la visite de ce superbe village :  

les ruelles, les vestiges du château médiéval, 
l’olivier millénaire. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
En début de soirée, direction Nice où nous nous 
rendrons à la place Masséna illuminée de mille 
feux ! Venez  acclamer sa Majesté avec de chars 
monumentaux et pleins d’humour, de groupes 
folkloriques, d’artistes de rue, de funambules, 
de fanfare et de grosses têtes… La nuit, des 
animations visuelles viennent donner à la fête 
une dimension encore plus spectaculaire (places 
assises et numérotées). Retour à l’hôtel à Menton 
pour la nuitée.

Mercredi 19 février 2020 : Menton • 
Nice • Menton
Petit déjeuner. Nous partirons vers la basilique 
Saint-Michel et  pour les plus courageux, nous 

LE CARNAVAL DE NICE ET LA FÊTE DU CITRON A MENTON. 8 jours,  
du samedi 15 au samedi 22 février 2020. Accompagné par Mme E. GODEFROID.

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.

EXPO

EXPO

EXPO
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monterons au cimetière monumental de Menton, 
célèbre pour ses trois niveaux et d’où nous 
bénéficierons d’un panorama inoubliable. Après 
le déjeuner à l’hôtel, imaginez un des plus beaux 
décors pour accueillir la Bataille des fleurs à Nice :  
sur la Promenade des Anglais, une vingtaine de 
chars décorés de compositions florales forment un 
cortège élégant, où personnages aux costumes 
extraordinaires, musiques, senteurs, couleurs se 
mêlent pour le plaisir des yeux (places assises et 
numérotées). Retour vers Menton. Dîner et nuitée 
à l’hôtel.

Jeudi 20 février 2020 : Menton   
Petit déjeuner. Visite guidée du musée Jean 
Cocteau qui célèbre ce grand artiste écrivain, 
peintre et sculpteur. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre pour une découverte personnelle de cette 
belle ville de Menton. Dîner  et logement à l’hôtel.

Vendredi 21 février 2020 : Menton   
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite des 
jardins Biovès où les motifs d’agrumes rivalisent 
d’originalité et de splendeur et que les orchidées 
s’exposent au palais de l’Europe. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Samedi 22 février 2020 : Menton • Nice 
• Bruxelles   
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Départ 
vers l’aéroport de Nice et envol vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5.4%   
Période : Du 15 au 22 février Prix : 1.475€

Suppl. vue mer double / pers 135€

Suppl. single vue mer 350€

Suppl. single vue ville 230€

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers 
Bruxelles/Nice  a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.2019, 
l’apéritif de bienvenue, la pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec les boissons 
comprises, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, 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 et l’accompagnement 
Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre 
personnel, les déjeuners du 1er et du dernier jour, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la 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.

Lundi 23 mars 2020 : Bruxelles • Tel Aviv 
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles et envol 
vers Tel Aviv. Arrivée, accueil par votre guide et 
transfert vers votre l’hôtel. Installation, dîner et 
logement à Tel Aviv.

Mardi 24 mars 2020 : Tel Aviv • Haifa 
Petit déjeuner. Vous découvrirez tout d’abord Tel 
Aviv, la principale ville du pays, issue d’un mélange 
pour le moins atypique qui est le résultat d’un 
métissage culturel entre les Arabes de la région, 
les Juifs venus d’Europe après la Seconde Guerre 
mondiale et les incessantes vagues d’immigration 
contemporaines provenant du monde entier. 
Ajoutez à cela le fait que la culture juive est elle-
même composite et plurielle. Vous verrez le centre-

ville avec ses immeubles plus ou moins décrépis, 
ses commerces en tout genre et une multitude de 
cafés et de restaurants. Il s’articule autour du souk 
(prononcé « shouk » en hébreu). Puis, Jaffa, le 
quartier Arabe ; plus excentré, ce coin de la ville 
est aussi beaucoup plus ancien. Impossible de 
ne pas tomber sous le charme de ses petites rues 
pavées, de ses allées piétonnes, de ses galeries 
d’art, de ses antiquaires et autre boutiques à la 
pointe de la mode. Déjeuner dans un restaurant 
local. Au bord des eaux turquoise étincelantes 
de la Méditerranée, s’étend la magnifique cité 
antique de Césarée. La ville et ses splendeurs 
archéologiques témoignent du rôle de Césarée 
à travers les époques. Vous ferez une promenade 
au parc national et au port antique, puis une visite 
de l’hippodrome et de l’amphithéâtre romains, 
ensuite une balade dans l’impressionnant palais 
vous permettra de découvrir quelques-uns des 
nombreux trésors historiques de la cité et de 
remonter le temps jusqu’à l’époque des grands 
empires. Route vers Haifa, la ville portuaire du nord 
d’Israël, construite sur plusieurs niveaux s’étendant 
de la Méditerranée jusqu’au versant nord du mont 
Carmel. Les sites les plus emblématiques de la 
ville sont les terrasses paysagères parfaitement 
entretenues des jardins Bahá’í et le mausolée au 
dôme doré du Báb. Au pied des jardins se trouve 
la colonie allemande, avec des magasins, des 
galeries et des restaurants aménagés dans des 
bâtiments du 19e siècle. Dîner et logement à Haifa.

Mercredi 25 mars 2020 : Haifa • Tibériade
Petit déjeuner. Vous commencerez la journée 
par la visite de Haïfa, siège international de 
la foi Baha’i. Les Jardins et Tombeaux Baha’i, 
second site le plus sacré de la religion, abrita les 
dépouilles de ses pères fondateurs. Ils sont à ce 
titre visités par des pèlerins venus du monde entier. 
Situé sur le mont Carmel au milieu de magnifiques 

jardins sculptés, ce site est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ensuite, direction Saint-
Jean-d’Acre (ou Akko), une ville ancienne qui 
a conservé ses remparts et son plan datant des 
croisés. Découvrez Beit Shearim, la nécropole 
juive de l’époque romaine, fondée à la fin du 1er 
siècle avant l’ère chrétienne, durant le règne du 
roi Hérode, qui atteignit son apogée à l’époque 
romaine. En 351, la ville endura des souffrances 
considérables pendant l’écrasement de la révolte 
juive contre Gallus César avant de décliner ; elle 
fut abandonnée au début de la domination arabe 
(7e siècle). Puis, vous visiterez la ville de Nazareth, 
la plus grande ville de la partie nord d’Israël. 
Bien que la population de cette région soit en 
majorité musulmane, cette ville est largement 
visitée par les chrétiens et particulièrement par 
ceux qui viennent en pèlerinage en raison des 
nombreux temples qui s’y trouvent et qui sont 
directement reliés à des événements bibliques. 
Route vers Tibériade (ou Tvéria), la perle de la 
Galilée. Les paysages du lac de Tibériade (ou mer 
de Galilée) sont époustouflants et méritent à eux 
seuls le déplacement. Dîner et logement à l’hôtel 
à Tibériade.

Jeudi 26 mars 2020 : Tibériade 
Petit déjeuner. Vous longerez les rives du lac de 
Tibériade et arriverez au site de Tabgha. L’endroit 
commémore trois temps forts de la prédication 
de Jésus : la multiplication des pains, la primauté 
de Pierre et le sermon sur la montagne. Lieu 
de pèlerinage depuis le 3e siècle, il abrite des 

ISRAËL : « LES HAUTES FACETTES DE LA TERRE SAINTE ». 11 jours, du lundi  
23 mars au jeudi 2 avril 2020.  Accompagné par Mr D. DEGREVE

Voyagez en Terre Sainte pour découvrir 
quelques-uns des sites historiques et sacrés 
les plus importants au monde. Votre itinéraire 
en Israël comprend des villes anciennes, des 
lieux bibliques, des merveilles naturelles et la 
vie urbaine cosmopolite. Découvrez la culture 
et l’histoire de cette terre spirituelle, depuis 
les sites sacrés de la vieille Jérusalem jusqu’à 
la forteresse escarpée au sommet d’une 
falaise de Massada. Vous naviguerez sur la 
mer de Galilée, visiterez la romaine Césarée 
et ferez l’expérience hédoniste de Tel Aviv. 
Au carrefour culturel de l’Est et de l’Ouest, 
cet itinéraire israélien vous plonge dans une 
histoire complexe et contestée qui n’en est 
jamais moins fascinante.



8

S
U

P
ER

 C
IR

C
U

IT
 

pavements de mosaïques byzantines parmi les 
plus remarquables du pays. Puis vous atteindrez 
Capharnaüm. Cachée derrière un bois d’eucalyptus, 
apparaît la synagogue, dont le calcaire blanc 
contraste avec le gris des maisons antiques. Déjeuner 
à St. Peter’s fish. Vous quitterez les bords du lac de 
Galilée et prendrez de l’altitude pour rejoindre la 
montagne qu’occupe Safed, l’une des villes saintes 
juives associées depuis des siècles à la kabbale, et 
où il sera possible de visiter une synagogue du 16e 
siècle. Vous vous rendrez ensuite sur l’un des plus 
grands sites archéologiques d’Israël pour les âges 
du Bronze et du Fer : Hazor. Retour à Tibériade, 
dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 27 mars 2020 : Tibériade • 
Mer Morte 
Petit déjeuner. Vous commencerez la journée par la 
synagogue de Beth Alpha qui a été découverte, par 
hasard, lors de la venue des pionniers européens. 
Datant du 6e siècle et de l’époque byzantine, elle est 
l’une des plus importantes pour la communauté juive. 
Les vestiges révèlent de magnifiques mosaïques dont 
la principale représente l’ensemble des signes du 
zodiaque. Puis, Beit She’an, site archéologique de 
premier ordre que de nouvelles fouilles viennent 
enrichir chaque année. Si ce site stratégique est 
occupé depuis 5.000 ans, ce sont les vestiges 
de l’époque romaine et byzantine (le théâtre, les 
thermes et la « rue byzantine ») qui en font tout 
l’intérêt. Vous découvrirez aussi Jéricho, la cité la plus 
ancienne du monde et la première ville que conquit 
Josué à la tête des Hébreux après la sortie d’Egypte ;  
“Et la muraille s’écroula sur elle-même ”. La ville 
est localisée dans une oasis entourée d’une verte 
vallée. On y cultive de tout, même des bananes !  
Pas étonnant, vu l’altitude du lieu. Route vers la Mer 
Morte, dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 28 mars 2020 : Mer Morte 
Petit déjeuner. Découverte de Massada qui est 
sans doute le plus beau site d’Israël. En plein cœur 
du désert, au sommet de la falaise de Massada se 
trouve une cité fortifiée extraordinaire, construite 
par Hérode entre 37 et 31 avant J.-C et inscrite 

au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. Ensuite, 
direction Qumrân qui abritait la bibliothèque et 
les établissements communautaires des Esséniens, 
l’une des communautés religieuses du Judaïsme 
les plus mystérieuses et passionnantes. Déjeuner 
à l’hôtel. Temps libre à la Mer Morte pour une 
baignade dans les eaux salées de la mer : cette 
dernière a une telle densité qu’il est impossible d’y 
nager, on y flotte simplement, il est possible de lire 
un livre ou de faire une sieste sans jamais boire 
la tasse. Vous bénéficierez également des vertus 
thérapeutiques et dermatologiques des bains 
de mer et de boue. Laissez-vous tenter par cette 
expérience inoubliable et bien amusante ! Dîner et 
logement à l’hôtel à la Mer Morte.
Attention : il ne faut pas rester trop longtemps 
dans l’eau (30 minutes max.) pour éviter les 
démangeaisons. Par ailleurs, gare aux petites 
plaies, même celles que vous ne soupçonnez pas, 
qui pourront vous faire souffrir avec le contact des 
eaux salées ! Autre conseil : retirez vos bijoux en 
argent sous peine de les voir s’oxyder.

Dimanche 29 mars 2020 : Mer Morte • 
Jérusalem 
Petit déjeuner. Découverte de Tel Arad : une cité 
perdue, un temple mystérieux, une profusion 
d’inscriptions anciennes… ce ne sont là que 
quelques exemples de ce que des archéologues 
ont découvert, enfoui sous les sables du désert à Tel 
Arad en Israël. Continuation vers Avdat ou Ovdat 
ou encore Oboda qui fut une étape importante pour 
les caravanes reliant Pétra à Gaza. Les Romains lui 
conservèrent sa fonction stratégique qui ne cessa de 
croître en importance jusqu’à l’époque byzantine. 
L’expédition des Perses au 7e siècle mit fin à son 
essor. Vous découvrirez ensuite Ramon Crater, cirque 
d’érosion karstique situé dans le désert du Neguev et 
considéré comme le cratère le plus grand au monde. 
Il offre un ensemble varié de paysages splendides 
et émaillés de sites archéologiques : là encore, des 
caravansérails nabatéens (Pétra) et des forteresses 
vous raconteront l’importance du lieu sur la route des 
épices. La ville de Mitzpe Ramon se situe sur l’arête 
nord du cirque. Route vers Jérusalem, surnommée 
la Ville sainte ou la Ville trois fois sainte, car elle a 
une très grande importance dans les trois religions 
bibliques. Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem.

Lundi 30 mars 2020 : Jérusalem 
Petit déjeuner. Visite du mémorial israélien de Yad 
Vashem, situé à Jérusalem et construit en mémoire 
des victimes juives de la Shoah perpétrée par 
les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Ensuite, visite du Musée d’Israël, considéré comme 

la plus grande institution culturelle du pays ; il 
occupe une bonne place parmi les principaux 
musées d’art et d’archéologie au monde. Fondé en 
1965, il abrite des collections encyclopédiques, 
notamment des articles datant de la préhistoire à 
l’époque moderne dans ses ailes d’Archéologie, 
des Beaux-Arts, de Culture et Art Juifs. Il possède 
également les vestiges les plus nombreux au 
monde d’archéologie de la Bible et de la Terre 
sainte. En quarante-cinq ans à peine, grâce aux 
dons qui lui ont été offerts et au soutien généreux 
de son cercle international de bienfaiteurs, le 
Musée est parvenu à réunir 500.000 objets 
représentant tout l’éventail de la culture matérielle 
des cinq continents. Direction Bethléem, lieu de 
naissance de Jésus. Une église y a été construite 
en 339 et l’édifice qui lui a été substitué après 
un incendie survenu au 6e siècle, conserve des 
vestiges du sol du bâtiment original, en mosaïques 
élaborées. Le site comprend également des 
églises et des couvents grecs, latins, orthodoxes, 
franciscains et arméniens ainsi que des clochers, 
des jardins en terrasses et une route de pèlerinage. 
Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem.

Mardi 31 mars 2020 : Jérusalem 
Petit déjeuner puis découverte des plus importants 
monuments religieux de Jérusalem, avec entre 
autres le Dôme du Rocher qui domine le paysage 
urbain de la ville depuis plus de 1400 ans. Son très 
bon degré de conservation permet d’étudier au 
plus près ce bâtiment unique et premier monument 
de l’Islam à bien des égards ; la mosquée al-Aqsa 
ou al-Aksa, la plus grande mosquée construite 
au 7e siècle et qui fait partie, avec le Dôme du 
Rocher, d’un ensemble de bâtiments religieux 
construit sur l’esplanade des Mosquées. Le Mur 
des Lamentations, le lieu le plus sacré pour les juifs, 
en raison de sa proximité avec le Saint des Saints, 
constitue ainsi un endroit où l’on vient prier et où 
certains juifs inscrivent leurs prières sur des papiers 
qu’ils insèrent dans les fissures entre les pierres ; 
l’esplanade est également un lieu de rassemblement 
et de célébration ; la Tour de David, une citadelle 
qui protégeait la ville de Jérusalem, à partir du 2e 
siècle avant J-C. Elle a été détruite de nombreuses 
fois puis reconstruite par les différentes civilisations 
qui se sont succédées sur les lieux : Chrétiens, 
Musulmans, Mamelouks, Ottomans... Aujourd’hui, 
ces bâtiments sont considérés comme des vestiges 
archéologiques majeurs ; ils abritent un musée qui 
relate l’histoire de Jérusalem, par des documents, 
des maquettes ou encore des œuvres d’art. Le mont 
Sion culmine à 765 m et compte des sites révérés 
par les religions juive, chrétienne et musulmane ; 
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 le Tombeau de David, considéré comme le lieu 
de sépulture de David, roi d’Israël. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, vous vous baladerez dans 
le quartier arménien qui existait déjà à l’époque des 
croisés. Les Arméniens ont adopté le christianisme 
dès le 3e siècle (avant même les Romains) et ont 
établi d’importantes communautés en Terre sainte. 
Blotti à l’abri de l’enceinte du Patriarcat arménien 
orthodoxe de Jérusalem, sur le site du couvent 
Saint James, ce quartier calme et résidentiel est peu 
fréquenté par les touristes, malgré les nombreux 
bâtiments historiques qui s’y trouvent. Dîner et 
logement à Jérusalem.

Mercredi 1er avril 2020 : Jérusalem 
Petit déjeuner. Balade dans la Cité de David. 
Selon les références bibliques, c’est l’emplacement 
d’origine de la vieille ville de Jérusalem à l’époque 
du roi David. Vous vous dirigerez ensuite vers le 
mont des Oliviers, une des quatre collines sacrées 
de Jérusalem. Le sommet, vénéré par les chrétiens, 
serait le lieu de l’Ascension et accueille le plus ancien 

et le plus grand cimetière juif du monde. Pour les 3 
religions du livre (juive, chrétienne et musulmane) le 
mont des Oliviers serait le lieu du Jugement dernier. 
Vous passerez par le jardin de Gethsémanie, une 
oliveraie située au pied du mont des Oliviers et 
connu pour être l’endroit où Jésus pria avant la 
Crucifixion (Évangiles). Ne surtout pas manquer 
les 8 oliviers dits bimillénaires. Vous visiterez 
ensuite le site de la piscine de Bethesda où, d’après 
l’évangéliste Jean, Jésus accomplit le miracle de la 
guérison du paralytique. Arrêt au couvent des sœurs 
de Sion pour y voir le Lithostrotos, dallage d’époque 
romaine. Vous poursuivrez jusqu’au Saint-Sépulcre, 
basilique édifiée par l’empereur Constantin sur les 
lieux où le Christ a été crucifié et mis au tombeau. 
La construction romane actuelle est celle bâtie par 
les croisés au 12e siècle. Dîner et logement à l’hôtel 
à Jérusalem.

Jeudi 2 avril 2020 : Jérusalem • Tel Aviv 
• Bruxelles 
Petit déjeuner. Vous terminerez ce périple par la 

visite d’Ein Kerem, un petit village près de Jérusalem 
qui perpétue le souvenir de Jean le Baptiste, où 
vous découvrirez l’église du monastère de Saint-
Jean des Franciscains et l’église de la Visitation. 
Déjeuner dans la région puis transfert vers 
l’aéroport de Tel Aviv et vol retour vers Bruxelles.
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Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5.4%   
Période Du 23 mars au 2 avril 

Prix  base 10 à 14 personnes 4.199€

Prix base 15 à 19 personnes 3.620€

Supplément single 930€

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

Formalités : passeport international valable 6 mois 
après le retour. Monnaie : shekel
Logement : hôtels 4**** 

Dimanche 31 mai 2020 : BRUXELLES • 
PARIS * SEOUL 
Rendez-vous à la gare de Bruxelles-Midi et départ 
en train vers Paris, puis envol vers Séoul. Dîner et 
nuitée à bord.

Lundi 1 juin 2020 : SEOUL 
Arrivée à l’aéroport de Séoul, accueil par votre 
guide local francophone et transfert en ville. Seoul 
est la capitale de la Corée et son histoire remonte 
à plus de 600 ans. C’est le centre de la culture 
coréenne et de l’éducation, ainsi que de la politique 
et de l’économie. La capitale conserve de nombreux 
vestiges comme les palais de Gyeongbokgung, et 
Changdeokgung ; c’est aussi la fenêtre de la culture 
coréenne avec ses installations culturelles modernes et 
ses quartiers de shopping comme Myeong-dong et 
Apgujeong-dong. Déjeuner coréen. Visite du palais 
royal Gyeongbokgung : son architecture représente 
ce qui se faisait de mieux à l’époque. La porte 
Gwanghwamun, la porte Heungnyemun et le hall 
du trône Geunjeongjeon furent construit dans un style 
grandiose pour représenter la dignité et l’honneur 
de la nation. Le palais possède de nombreux atouts 
culturels : ses murs en pierre, ses toits et ses statues 
Haetae reflètent le degré d’avancement architectural 
de la dynastie Joseon. Le pavillon Gyeonghoeru 
(où se tenaient des banquets pour les délégations 
étrangères et pour le roi et ses dignitaires) et le bassin 

Hyangwonjeong (un endroit pour la détente) sont 
considérés comme les plus beaux exemples du genre 
en Corée. A 14 heures vous pourrez suivre la Relève 
de la Garde comparable avec celle de Londres. Petit 
cours de cuisine pour les amateurs de gâteaux de riz 
coréens, « les tteoks ». Au gré des événements de la 
vie, « le tteok » épouse différentes formes et couleurs 
et son histoire vous sera contée.  

Mardi 2 juin 2020 : SEOUL • DMZ • 
SEOUL
Note importante : pensez à prendre votre passe-
port. Respectez un code vestimentaire : l’accès pour-
ra être refusé aux visiteurs portant des jeans, mini-
jupes, sandales, shorts ou des vêtements provocants 
ou de style militaire. 
Petit déjeuner. Départ le matin pour la DMZ. La 
trace tangible de la guerre de Corée, qui déchira 

le pays entre 1950 et 1953, résumée en 3 lettres :  
DMZ pour Demilitarized Zone, une fracture de 
250 km entre deux mondes, le Nord et le Sud. 
Vous serez captivés par la tranquillité suprême du 
lieu, les flancs de colline verdoyants et les oiseaux 
rares tournoyant au-dessus des marais intacts. A 
la frontière la plus militarisée au monde, vous vous 
sentirez complètement en paix. Vous atteindrez le 
parc Imjingak donnant sur la rivière Imjingang, qui 
est avant tout un sanctuaire à la division nationale. 
Parmi les monuments les plus importants, notons un 
autel où les familles du Nord viennent pratiquer des 
rites destinés aux ancêtres et le Pont de la Liberté, 
construit à la va-vite, que quelques 130.000 sud-
coréens et prisonniers de guerre alliés traversèrent 
pour retourner chez eux à la fin de la Guerre de 
Corée. Vous aurez une vue (souvent brumeuse) sur 
la Corée du Nord depuis l’observatoire de Dora. 
Grâce à des jumelles, vous pourrez sans doute 
apercevoir la statue de Kim Jong-Un. Plus loin, 
passage par la gare de Dorasan, une gare TGV, 
au milieu de nulle part. La ligne traverse toute la 
Corée du Sud, du nord au sud, passe par Séoul et 
s'arrête à Dorasan. Elle est prête à être poursuivie 
dans l'hypothèse d'une réunification, en direction 
de Pyongyang. Vous passerez par Tongilchon, le 
«village de la réunification» entre les deux pays. 
Déjeuner Coréen. L’après-midi sera plus ludique 
avec un cours de poterie et son évolution depuis 
l’époque néolithique jusqu’à nos jours. Retour à 
Séoul. Dîner coréen. Nuit à l’hôtel.

Mercredi 3 juin 2020 : SEOUL • ANDONG
Petit déjeuner. Départ vers Andong, la capitale spi-
rituelle et culturelle de la Corée. Elle fourmille de 
reliques de l’époque Joseon, parmi lesquelles de 
magnifiques écoles confucéennes et des villages 
rustiques n’ayant guère changé au cours des siècles. 
C’est un véritable lieu de vie pour toute une com-
munauté accueillante et fière de son héritage et de 
son mode de vie. Visite du pittoresque village arti-

« KALEIDOSCOPE DE COULEURS AU PAYS DU MATIN CALME » :  
LA CORÉE DU SUD. 14 jours, du dimanche 31 mai au samedi 13 juin 2020, 
accompagné par Mr D. DEGREVE.

Longtemps menacée par ses voisins, la Corée du Sud a su préserver son art de vivre ancestral.
Que la Corée du Sud existe encore relève du miracle. S’avançant délicatement dans la mer du 
Japon, la petite péninsule coréenne a toujours tenté l’appétit vorace de ses voisins : la Chine à 
l’ouest et le Japon à l’est. Elle a été, bien malgré elle, le théâtre d’aventures guerrières renouvelées 
au fil des siècles. Les Sud-Coréens attribuent leur culture à un mélange entre le confucianisme, le 
coréen et l’orgueil national. Les superbes paysages qui ponctuent le pays ont aussi contribué à 
forger leur identité : la nature les fascine, les montagnes surtout. Étonnamment, la Corée a traversé 
les épreuves en restant foncièrement elle-même.



10

S
U

P
ER

 C
IR

C
U

IT
 sanal de Hahoe qui abrite quelque 45 demeures 

traditionnelles. Ce village idyllique est délimité par 
les méandres du ruisseau Hwacheon et entouré par 
de jolies montagnes. La vue sur le village depuis la 
colline Buyongdae située de l’autre côté de la rivière 
est tout simplement inoubliable ! Déjeuner coréen. 
On ne peut se rendre à Andong sans visiter l’acadé-
mie confucéenne de Dosan-Dong Seowon. On peut 
presque dire qu’Andong est le «Cambridge» coréen 
de l’époque Joseon. Les montagnes escarpées du 
nord de la région du Gyeongsangbuk-do étaient 
parsemées de Seowon - des académies confu-
céennes privées établies par d’éminents érudits et 
d’influentes familles Yangban. Depuis le 15ème siècle, 
quand ces écoles apparurent pour la première fois, 
et jusqu’à leur fermeture par le régent Heungseon 
Daewongun en 1871, les Seowons étaient l’épine 
dorsale de la société noble rurale. Dosan-dong 
Seowon est à la fois la plus grande et la plus  
célèbre Seowon en Corée. C’est un chef-d’œuvre de 
l’architecture coréenne. Dîner coréen. Nuit à l’hôtel 
à Andong.

Jeudi 4 juin 2020 : ANDONG • MONT 
GAYA • HAIENSA • GYEONGJU
Petit déjeuner. Route vers Gyeongju via le mont Gaya 
et le temple de Haiensa ; visite de ce dernier. Situé 
sur le flanc de la montagne Gayasan, le temple de 
Haiensa offre une vue magnifique sur ses alentours. 
Il est l’un des trois temples majeurs du pays, avec 
Tongdosa et Songgwangsa. Le temple Haeinsa est 
connu pour abriter le « Tripitaka Koreana », une 
écriture sainte bouddhiste gravée sur plus de 80.000 
planches en bois, dont l’écriture débuta en 1236 
dans le but d’invoquer la protection de Bouddha 
face aux invasions mongoles. Décrétée Trésor 
National par le gouvernement coréen et Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, c’est la plus 
ancienne gravure d’écriture sainte au monde. En 
dehors de ce précieux bien culturel, le temple est 
également connu pour sa porte Iljumun, symbolisant 
le premier pas vers la sagesse et représentative 
de l’architecture ancienne. Déjeuner Coréen. Puis 
continuation vers Gyeingju, qui fut la capitale du 
royaume de Silla pendant presque 1.000 ans et 
possèda un passé riche qui a envahi le centre-ville 
et une bonne partie de la région alentour, donnant à 
la ville son appellation méritée de ville-musée. Vous 
commencerez par le parc des Tumuli, où se dressent 
23 tombes de monarques de la dynastie Silla. Ces 
monticules imposants, aux formes si douces, vous 
plongent dans un paysage irréel et fantastique, 
intemporel, invitant à l’introspection et à la rêverie. 
Arrêt au plus ancien observatoire d’Extrême-Orient, 
la tour de Cheomseongdae construite en 634. Ici 
les astronomes royaux étudiaient le mouvement des 
astres et prédisaient les éclipses de soleil et de lune. 
Ensuite, visite du palais de Donggung, situé à l’est, 
en bordure du centre historique de Gyeongju et qui 
date de la fin du 7e siècle. C’est le roi Munmu en 
personne, après avoir unifié le royaume de Silla, qui 
décida de sa construction en 679. Ce palais princier 
servait essentiellement aux banquets et aux festivals. 
Quelques années plus tard, en 674, le site se voit 
adjoindre un étang artificiel, composé de collines 

fleuries sur lesquelles vivent de nombreux animaux. 
L’étang Anapji est l’un des sites les plus jolis de la 
ville de Gyeongju. Il se visite à toute heure, mais 
c’est à la tombée de la nuit que le lieu révèle toute 
sa splendeur, lorsque les illuminations éclairent ses 
pavillons traditionnels. Dîner coréen. Nuit à l’hôtel à 
Gyeongju.

Vendredi 5 juin 2020 : GYEONGJU 
Petit déjeuner. Visite du musée de Gyeongju, fondé 
en 1945 et dédié au royaume de Shilla. Des objets 
rivalisant de dorures et d'ornementations, mis au 
jour notamment dans le parc des Tumuli, côtoient 
objets usuels, tous riches d'enseignement. Un must ! 
Départ vers le temple de Bulguksa, construit en 774 ;   
il forme avec la grotte un ensemble d'architecture 
religieuse d'une valeur exceptionnelle et fut classé 
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1995. Puis, 
visite des grottes de Seokguram.  Aménagée au 8e 
siècle sur les pentes du mont T'oham, cette grotte 
renferme une statue monumentale de Bouddha 
regardant la mer dans la position bhumisparsha 
mudra. Avec les représentations de divinités, de 
bodhisattva et de disciples qui l'entourent, sculptées 
en hauts reliefs et bas-reliefs avec délicatesse et 
réalisme, c'est un chef-d'œuvre de l'art bouddhique 
d'Extrême-Orient. (Pensez à prendre de bonnes 
chaussures de marche – marche facile). Déjeuner 
coréen.  Arrêt au village artisanal de Gyeongju. 
Dîner coréen. Nuit à l’hôtel à Gyeongju.

Samedi 6 juin 2020 : GYEONGJU • BUSAN
Petit déjeuner. Départ vers Busan (Pu-San), premier 
port et deuxième ville du pays. Busan figure 
dans les 10 plus grands ports commerciaux au 
monde. Vous commencerez la visite par le temple 
Haedong Yonggungsa, plus couramment appelé 
temple Yonggungsa, situé à la pointe est de la ville. 
Construit en 1376 sous la dynastie Goryeo, c’est l’un 
des rares temples côtiers de Corée. Il honore Haesu 
Gwaneum Daebul, la déesse de la mer qui vit dans 
les profondeurs sur le dos d’un dragon. Le temple 
tourné vers l’orient offre une vue spectaculaire du 
soleil levant et est particulièrement populaire au 
moment de la nouvelle année lunaire, lorsque les 
bouddhistes se rendent sur le site pour faire le voeu 
d’une nouvelle année prospère. Déjeuner de fruits 
de mer. Visite du marché au poisson de Jagalchi 
qui constitue un spectacle haut en couleur. Vous ne 
manquerez pas non plus d’aller faire un tour à la 
plage de Haeundae. Dîner coréen barbecue. Nuit 
à l’hôtel à Haeundae.

Dimanche 7 juin 2020 : BUSAN • 
GWANGJU
Petit déjeuner. Route vers Gwangju. Visite du parc 
national de Suncheoon, classé par l’UNESCO 

et premier parc national du pays. Le parc a été 
modélisé par le jardinier et décorateur anglais 
Charles Jencks durant son séjour à Suncheon. 
L’endroit reprend à petite échelle la topograhie de 
Suncheon et la variété de ses cours d’eau. La vue du 
jardin du lac offerte par les collines environnantes 
est à ne pas manquer ! Déjeuner coréen. Puis 
visite du village folklorique de Naganeupseong. 
Contrairement aux villages de Hahoe et Yangdong, 
qui sont des villages claniques, Naganeupseong a 
été conçu dès l’origine pour résister aux invasions 
japonaises, fréquentes dans ces plaines fertiles 
de la province de Jeollanam-do. C’est un très 
bel endroit, toujours vivant, puisque ses cent-dix 
habitations sont encore occupées de nos jours. 
Et si le village repose aujourd’hui beaucoup sur 
le folklore pour continuer à exister, il a gardé un 
charme authentique, avec ses maisons au toit de 
chaume abritées derrière une épaisse muraille de 
pierre. Dîner coréen. Nuit à l’hôtel à Gwangju.

Lundi 8 juin 2020 : GWANGJU • SEOUL 
Après le petit déjeuner, excursion dans la petite 
ville de Damyang pour une promenade à travers 
le jardin de Soswaewon qui est sans aucun doute, 
le plus beau jardin conçu à l’époque de la dynastie 
Joseon en terme de style et de structure. Comme 
son nom l’indique (énergie pure et fraîche), 
Soswaewon est situé dans le lieu le plus tranquille 
et le plus rafraîchissant de la forêt, et au bord du 
ruisseau se trouvent le pavillon Gwangpung et le 
pavillon Jewoldang. Déjeuner coréen. Puis route 
vers la capitale. Dîner italien. Nuit à l’hôtel à Séoul.

Mardi 9 juin 2020 : SEOUL • SUWON • 
SEOUL
Petit déjeuner. Départ pour Suwon. Visite de 
la forteresse de Hwaseong qui représente un 
exemple remarquable des débuts de l’architecture 
militaire moderne. Elle intègre les particularités les 
plus développées de cette science, issues aussi 
bien de l’Orient que de l’Occident. C’est pour cette 
raison que l’UNESCO a inscrit cette forteresse 
au Patrimoine de l’Humanité en 1997. Déjeuner 
coréen. Puis, visite du village artisanal et folklorique 
de Suwon qui constitue une vaste reconstitution 
d’édifices tradionnels (14ème et 19ème s). Voyez aussi 
les artisans au travail et assistez à des fêtes mises 
en scène. L’ensemble est un exposé ludique de la 
Corée rurale d’hier. Dîner coréen barbecue. Nuit 
à l’hôtel à Séoul. 

Mercredi 10 juin 2020 : SEOUL
Petit déjeuner. Matinée de cours de cuisine 
coréenne avec un chef coréen. La cuisine coréenne 
est très respectueuse des saisons, des terroirs et 
du bien-être. Le repas à la coréenne est composé 
d’un ensemble de mets pour apporter un équilibre 
de saveurs (le sucré, le salé, l’amer, l’épicé et 
l’acide) mais aussi de bienfaits pour notre corps. 
Vous déjeunerez sur place ce que vous avez 
cuisiné. Dans l’après-midi, visite du musée des 
herbes médicinales de Yangnyeonsi qui possède 
une énorme variété d’articles. Ensuite, visite du 
sanctuaire royal de Jongmyo, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Au 
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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 2020. Dès la parution 

de notre brochure « Pieters 2020 », vous pourrez vous inscrire à ceux-ci. 

Nous vous remercions de votre confiance !
Didier DEGRÈVE.

cœur de ses forêts, d’anciennes tablettes en bois 
abritent les esprits des rois et reines de la dynastie 
Choson (Joseon), ainsi que celle de certains hauts 
dignitaires. Dîner coréen. Nuit à l’hôtel à Séoul.

Jeudi 11 juin 2020 : SEOUL
Petit déjeuner. Le matin, initiez-vous à la pratique du 
tampon coréen et apprenez comment écrire votre 
nom en coréen. Puis, promenade dans le charmant 
village de hanoks de Bukchon qui a pu conserver 
son aspect d’origine et continue à perpétuer les 
traditions par la force de sa présence. Déjeuner 
coréen. Dans l’après-midi, vous aurez le loisir 
d’effectuer vos derniers achats en arpentant les rues 
piétonnières du quartier Insa-Dong. Puis route vers 
la Tour de Séoul qui a longtemps été considérée 
comme un haut-lieu touristique de par la vue qu’elle 
offre sur la mégalopole. S’élevant sur la montagne 
Namsan, haute de 243 mètres, cette construction 
était souvent appelée la “plus grande tour d’Asie”. 
Elle a fait peau neuve et est devenue plus belle que 
jamais. Dîner buffet. Nuit à l’hôtel à Séoul.

Vendredi 12 juin 2020 : SEOUL
Petit déjeuner. Ce matin, vous vivrez l’expérience du 
séjour en temple. Cette expérience se déroulera à 
Séoul et vous permettra de fabriquer des lanternes 
en forme de lotus (symbole bouddhiste) qui viennent 
apporter la lumière dans l’obscurité du monde. 
Une séance de méditation ainsi qu’une cérémonie 
du thé sont incluses. Déjeuner occidental. Dans 
l’après-midi, vous visiterez le magasin de Samsung 
D Light. À l'intérieur, parcourez les trois étages de 
l'espace d'exposition, qui présente les technologies 
numériques de pointe et expose les dernières 
gammes de produits de la société. Impressionnant !  
Faites une pause dans la métropole et montez à 
bord de votre bateau de croisière sur la rivière Han. 
Profitez d’une vue imprenable sur la ville sous un air 
de musique en direct. Puis visite de la galerie Sool 
: si vous aimez le makgoli ou le soju, c'est un lieu 
incontournable pour obtenir des leçons d’histoire sur 
les boissons alcoolisées coréennes et comment elles 
se réalisent. Tous les objets exposés sont présentés de 

façon chaleureuse en harmonie avec un ensemble 
d’éléments artisanaux décoratifs. Dîner-spectacle 
d’adieu coréen. Nuit à l’hôtel à Séoul.
Samedi 13 juin 2020 : SEOUL • PARIS
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, 
transfert à l’aéroport d’Incheon et envol vers Paris. 
Ensuite par train à Bruxelles-Midi.

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

Du 31 mai au 13 juin 6.995€ 1.080€

Le prix comprend : le transport en train Bxl /Paris a/r, 
les vols réguliers Paris / Séoul a/r, les taxes d’aéroport au 
01.12.2019, le séjour en pension complète du dîner du 1er 
jour (à bord de l’avion) jusqu’au petit déjeuner du dernier 
jour, toutes les visites et les entrées prévues au programmes, 
le guide local francophone, Le circuit sur place en autocar, 
la TVA, le Fonds de garantie Voyages et l’accompagnement 
Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances, les boissons et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: passeport international valable 6 mois après 
le retour. Formalités de santé : aucune. 
Monnaie : Won sud-coréen.
Logement : hôtels de bonne catégorie : 3* sup et 4*

PROJETS 
2020

MARS - LES HAUTES FACETTES DE LA TERRE SAINTE :  
 ISRAËL

AVRIL  - CHÂTEAUX AUTOUR DE PARIS

MAI  - LA BAIE DE LIVERPOOL ET SES ENVIRONS
 - LE LOT ET LE GERS S’OUVRENT A VOUS
 - LES CHÂTEAUX DE LOUIS II DE BAVIERE.
 - VALENCE, CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
 - ISTANBUL

JUIN  - KALEIDOSCOPE DE COULEURS AU PAYS DU  
 MATIN CALME : LA CORÉE DU SUD

 - DEMEURES ET JARDINS DU SUD DE  
 L’ANGLETERRE

 - LA SICILE DES CARTHAGINOIS AUX  
 NORMANDS

 - DE MANTOUE, BIJOU DE LA RENAISSANCE,  
 À VENISE, LA CITÉ DES DOGES : CROISIÈRE DE  
 7 JOURS

 - LES LACS ITALIENS
 - CULTURES ET NATURES PYRENEENNES  

 (BEARN – PAYS BASQUE – HAUTES-PYRENEES  
 – LANDES ET GERS)

JUILLET  - ESCALE ROYALE EN ANJOU
 - LA PUYSAYE : AU PAYS DE COLETTE
 - L’OUEST DE L’IRLANDE
 - CHÂTEAUX ET JARDINS : ENTRE AUXOIS ET  

 MORVAN

AOÛT    - LE RHIN EN FLAMMES
 - AU GRÉ DU BEAU DANUBE BLEU : CROISIÈRE  

 DE 6 JOURS DE PASSAU À BUDAPEST
 - LES CHÂTEAUX DU MÜNSTERLAND.
 - KLAGENFURT ET LA CARINTHIE : LE MIDI DE  

 L’AUTRICHE

SEPTEMBRE  - PROVENCE ETERNELLE (HYERES ET SES  
 ENVIRONS).

 - LE TRENTIN – HAUT-ADIGE : « CARREFOUR  
 D’INFLUENCES LATINES ET GERMANIQUES »

 - LA BRETAGNE.
 - ENTRE DROME ET LOZERE.
 - VILLES ROSES DU PAYS TOULOUSAIN
 - LES BEAUTES DU BRESIL

OCTOBRE  - AUTOUR DE BOLOGNE
 - L’ÉTÉ INDIEN : CANADA CÔTE EST
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de cœ�C�pDÉTENTE ET DÉCOUVERTE REVEILLON DE NOËL 
GASCON, AU PAYS DE 

D’ARTAGNAN : LE GERS
6 jours, du dimanche 22 au vendredi 27 décembre 2019. 

Dimanche 22 décembre : Bruxelles • Toulouse 
• Castéra-Verduzan

Vol de Bruxelles à Toulouse et transfert en car vers 
Castéra-Verduzan. Apéritif d’accueil. Dîner et logement 
à l’hôtel.

Lundi 23 décembre : Conserverie traditionnelle 
• La Romieu • Castéra-Verduzan

Petit déjeuner. Départ vers une conserverie traditionnelle 
à la ferme. Vos hôtes vous font découvrir leur savoir-faire 
et l’histoire du foie gras. Dégustation de foie gras, magret 
séché, cous farcis... Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
découverte de la ville de La Romieu, située sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle avec sa collégiale du 
14e siècle, magnifique exemple du mécénat exercé par 
des dignitaires de la cour papale d’Avignon. La Romieu 
reste un lieu authentique où l’histoire est encore inscrite 
sur les murs. La ville où le chat est vénéré ! Dîner et 
logement à l’hôtel.

Mardi 24 décembre : Castéra-Verduzan • 
Auch • Castéra-Verduzan 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le circuit des 
crèches. Découverte des villages typiques du Gers 
autour de Miradoux, qui exposent chacun une crèche 
élaborée à partir d’un thème commun. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, visite de la ville d’Auch, capitale 
de la Gascogne, avec ses ruelles anciennes et ses 
pittoresques pousterles (ruelles médiévales à forte 
pente). Visite de la cathédrale Sainte-Marie, l’une des 
plus vastes de France : les vitraux du 16e siècle, l’orgue 
et la superbe façade Renaissance. Vue sur l’escalier 
monumental qui abrite la statue du plus célèbre des 
gascons, d’Artagnan, sur la préfecture et la Tour 
d’Armagnac. Dîner de Noël avec animation dansante, 

chansons d’autrefois et surprise au pied du sapin pour 
chacun. Logement à l’hôtel.

Mercredi 25 décembre : Castéra-Verduzan 
• Pays d’Albret • Larressingle • Castéra-
Verduzan 

Petit déjeuner. Escapade au Pays d’Albret, le pays 
d’Henri IV, pour une visite passionnante chez un 
arboriculteur producteur de pruneaux qui vous conte 
l’histoire du prunier venu de Chine par la route de la 
soie et du délicieux pruneau, la gourmandise santé 
par excellence. Déjeuner gastronomique à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte de Larressingle ou la « petite 
Carcassonne du Gers», plus beau village de France 
avec son ancienne place forte des évêques de Condom 
des 12e et 13e siècle, son château médiéval et sa petite 
église vouée à Saint-Sigismond. Ensuite, visite d’un chai 
d’Armagnac et dégustation de la plus ancienne eau de 
vie. Dîner à l’hôtel et soirée au casino de Castéra avec 
un cocktail. Logement à l’hôtel.

Jeudi 26 décembre : Castéra-Verduzan 
• Château de Lavardens et le musée 
archéologique d’Eauze • Castéra-Verduzan

Petit déjeuner. Visite du majestueux château de 
Lavardens à la longue histoire mouvementée. A l’origine 
château féodal, fief des comtes d’Armagnac, il fût rasé 
sur l’ordre de Charles VIII puis reconstruit par Antoine 
de Roquelaure en l’honneur de sa jeune épouse. 
Retour par Jégun, bastion dominant la campagne 
gasconne. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du 
musée archéologique du trésor à Eauze qui abrite un 
ensemble exceptionnel de plus de 28000 monnaies, 
dont la plupart étaient en argent, et d’une cinquantaine 
de bijoux et d’objets précieux, le tout pesant près de 120 
kilos. Dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 27 décembre : Castéra-Verduzan • 
Toulouse • Bruxelles

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Toulouse 
et vol retour vers Bruxelles.

Après notre Réveillon de Noël Madrilène 

l’année passée, l’agence de Voyages 

Pieters vous invite à découvrir une belle 

région méconnue française, qu’est le 

Gers. Je me régale… foie gras, confit 

de canard, croustade de pommes 

arrosée d’Armagnac… qu’il fait bon 

vivre en Gascogne avec ses habitants au 

tempérament bien trempé, courageux et 

chevaleresque. De bastides en bastides, je 

rencontre le bonheur. Tout simplement. Gers 

en Gascogne, une épopée gastronomique 

aux côtés des mousquetaires ! Déjà une 

belle fête de Noël à vous tous !

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

Période PRIX SUPPL. SGL

du 22 au 27 décembre 2019 1.150€ 140€

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Toulouse 
a/r, les taxes d’aéroport, le voyage en pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, avec 
les boissons comprises, le verre de bienvenue, toutes les 
visites et les entrées prévues au programme, le guide local, 
la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les service d’un 
accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les assu-
rances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logements : 
HÔTEL DES THERMES *** à Castéra-Verduzan : situé 
au cœur du Gers et de l’Armagnac, dans le parc de 
Castéra-Verduzan, un charmant village thermal. Les 
chambres climatisées disposent d’une télévision à 
écran plat et d’un sèche-cheveux. Le restaurant sert 
une cuisine régionale avec des spécialités du terroir 
gascon. L’hôtel offre également un salon, un bar, 
une bibliothèque, une terrasse ombragée, un jardin 
et une pétanque


