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Nos Destinations
PAYS NOS DESTINATIONS JOURS PAGES TRANSPORT

ALL AUTOUR DE HEIDELBERG 08 3 b

ALL LE RHIN EN FLAMMES 05 4 b

ALL LE SAUERLAND – HÔTEL HILMEKE 08/15 4 b

BOS-HER 
& MONT BOSNIE-HERZÉGOVINE ET LE NORD DU MONTÉNÉGRO 10 6-7 ab

ESP CORDOUE, LE PRINTEMPS DES PATIOS FLEURIS 08 5 ab

EST & FIN
CHARMES NORDIQUES DE L’ESTONIE ET DE LA 
FINLANDE. 09 10 ab

FR CROISIÈRE : LA SAÔNE - LE RHÔNE - LA CAMARGUE 
ET LES PORTES DE LA PROVENCE 07 11 bPa

FR GRANDE DÉCOUVERTE DE LYON ET SA RÉGION 08 12 b

FR DAX, VILLE THERMALE : ENTRE LANDES ET PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES 08 13 ab

FR DÉTENTE PÉRIGOURDINE 10 14 b

FR TRÉSORS DU POITOU ET DE SAINTONGE 08 15 b

FR L’AUVERGNE, UNE TERRE DE VOLCANS ET DE 
FROMAGES 08 16 b

FR LE LOIRET : CHÂTEAUX ET PAYSAGES DE LÉGENDES 08 17 b

FR JONZAC, PERLE DE LA CHARENTE 08 18-19 b

FR SAINT-DENIS ET VERSAILLES 02 19 b

FR LA VENDÉE ET LE PUY DU FOU 08 20 b

FR LE BONHEUR EST DANS LE GERS 08 21 ab

FR LA CORSE : L’ÎLE DE BEAUTÉ 08 22 ab

GB ENTRE ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES : LES VALLÉES 
DE LA SEVERN ET DE LA WYE 07 23 bP

GB LE DORSET : LOIN DE LA FOULE DECHAÎNÉE, AU PAYS 
DE THOMAS HARDY 08 24 bP

GB L’ÉCOSSE CENTRALE ET LES GRAMPIANS 10 25 ba

GEO 
& AZ

DEUX CONTRÉES MYSTIQUES : L’AZERBAÏDJAN ET LA 
GÉORGIE. 12 8-9 ab

IT MILAN : L’ART, LA MUSIQUE ET LA MODE 05 26 ab

IT LA TOSCANE MARITIME ET L’ÎLE D’ELBE 09 27 ab

IT LES LACS ITALIENS 08 28 ab

IT LES DOUCEURS DE L’OMBRIE AUX ÉPOQUES 
ÉTRUSQUE ET MÉDIÉVALE 08 29 ab

IT BEAUTÉS ET MYSTÈRES DE NAPLES : ENTRE CIEL ET MER 08 30 ab

IT DIGRESSIONS ROMAINES 06 31 ab

JAP SOMPTUEUSES DÉCOUVERTES DE L’EMPIRE DU SOLEIL 
LEVANT : LE JAPON 16 32-33 ab G

OUZ + 
TURK

SUR LES TRACES DE LA ROUTE DE LA SOIE EN 
OUZBÉKISTAN ET AU TURKMÉNISTAN 16 34-35 ab G

RO & BU 
& SER & 

HON 

CROISIÈRE : LE DANUBE, SON DELTA, LA PÉNINSULE 
BALKANIQUE ET BUDAPEST 09 11 bPa

RUS MOSCOU ET LES PERLES DE L’ANNEAU D’OR 09 36-37 ab

USA CHICAGO : « THE WINDY CITY » ET FÉERIES 
PARADISIAQUES HAWAÏENNES 18 38-39 ab

SERVICE PERSONNALISÉ

En accordan
t votre co

nfiance à notre agen
ce, vous profiterez larg

ement : 

• agence catégo
rie A - SELECTAIR

• agent conseiller de
 toutes les bo

nnes compagnies de tou
risme 

 en Belgique et à l'é
tranger.

• service p
ersonnalisé

• équipe dynamique

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

 

   (du plus petit au
 plus grand)

• sélection 
sévère de

 nos colla
borateurs

,  

        hôt
eliers et t

ransporte
urs

          •
 chauffeurs expérim

entés

        •
 prix toujours moins chers po

ur  

  
 la même qualité

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

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

Chez Pieters toutes les excursions 

et visites sont comprises ! 

Pas de mauvaise surprise  

en cours de route...

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

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

Cher client, Chère cliente,

Après plusieurs décennies nourries de passion et d’enthousiasme, l’équipe 
Pieters est heureuse de vous présenter sa nouvelle palette de voyages 
pour l’an 2018. Peut-être faites-vous déjà partie de la grande famille 
PIETERS qui a partagé les dernières années notre passion de découverte 
authentique de multiples pays, régions avec leurs expressions spécifiques; 
sinon, permettez-nous de vous présenter nos programmes si typiques et 
parfois très originaux.

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

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

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

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

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

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

Didier DEGREVE

• Le Japon
• Chicago et Hawaii
• Ouzbékistan et Tukménistan
• Azerbaïdjan et Géorgie
• Bosnie-Herzégovine et  

le nord du Monténégro
• Cordoue 
• Charmes nordiques de 

l’Estonie et de la Finlande
• L’Auvergne
• Le Périgord
• La Vendée et le Puy du Fou
• La Corse
• Le Gers
• Autour de Lyon
• Le Loiret

• Croisières : La Saône, le 
Rhône et la Camargue /  
Le Danube avec son delta

• Le Dorset
• Entre Angleterre et Pays de 

Galles : les vallées de la 
Severn et de la Wye

• L’Ecosse centrale et les 
Grampians

• Milan
• L’Ombrie
• La Toscane maritime et  

l’île d’Elbe
• Naples
• Digressions romaines
• L’anneau d’or autour  

de Moscou
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VOYAGE CULTUREL 

Jeudi 7 juin 2018  
Bruxelles (8h00) ; vers Heidelberg par les autoroutes 
allemandes. Repas de midi libre en cours de route. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement. 

Vendredi 8 juin 2018 
Petit déjeuner. Le château de Heidelberg est devenu le 
symbole du romantisme allemand. Aujourd'hui encore, il 
domine majestueusement les toits et les ruelles de la vieille ville.  
Il fut, avant d'être en partie détruit par les armées de Louis XIV, 
la résidence des princes-électeurs du Palatinat de la maison 
de Wittelsbach. Nous visitons le palais de Frédéric V dont la 
Salle des Tonneaux où se trouve un foudre de 45.000 litres... 
mais ce n'est pas le plus grand... Déjeuner libre à Heidelberg. 
C'est le prince-électeur Carl Theodore du Palatinat qui fit 
transformer l'ancien pavillon de chasse de ses ancêtres en une 
luxueuse résidence d'été, un vrai petit Versailles en Palatinat. 
C'est le château de Schwetzingen que nous visitons... Retour 
vers Heidelberg et balade dans le vieux centre de la ville, 
qui abrite l'église du Saint-Esprit et de charmantes places 
qui se succèdent : la Karlsplatz avec sa fontaine Münster, 
la Kornplatz avec sa belle Madonne et enfin la Markplatz 
de style baroque. La balade nous mène au Vieux Pont qui 
enjambe le Neckar d'où la vue est superbe sur la vieille ville et 
le château. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 9 juin 2018 
Petit déjeuner. Prestigieuse s'il en fut, Worms fut résidence 
impériale sur les berges du Rhin.  Là où le légendaire Hagen 
brandit le trésor des Nibelungen avant de le précipiter dans les 
eaux du fleuve. La cathédrale des Saints Pierre & Paul est, avec 
ses consœurs de Spire et de Mayence, parmi les plus belles 
églises romanes de la vallée du Rhin. Max Slevogt fut avec Max 
Liebermann et Ernst Cassirer à la pointe de l'impressionnisme 
allemand quand il vit à Paris les œuvres de Manet. Nous visitons 
la Villa Ludwigshöhe à Edenkoben, qui présente une très belle 

collection de peintures de cet artiste. Vers Spire, dont la vieille 
ville s'étend à l'ouest de la cathédrale où vous pourrez déjeuner 
(librement) dans l'un des nombreux « Biergarten ». Commencée 
sous le règne de l'empereur Conrad II le Salique, la cathédrale 
de Spire (Unesco) est l'une des plus belles réalisations romanes 
d'Allemagne. Sa crypte, la plus grande d'Europe, où reposent 
nombres de souverains, est considérée comme le symbole du 
Saint-Empire romain germanique. Le Trésor de la cathédrale 
renferme le célèbre « Chapeau d'Or » qui remonte à l'âge du 
bronze ainsi que le gisant de Rodolphe de Habsbourg. Retour 
vers Heidelberg, dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 10 juin  2018 
Petit déjeuner. Lorsque le tsar Nicolas II rendit visite à sa belle-
famille, il constata que Darmstadt ne possédait pas de chapelle 
orthodoxe. Il la fit édifier en 1897-99 par Léon Benois, célèbre 
architecte pétersbourgeois et grand-père de Peter Ustinov. En 
1899, le grand-duc Ernst Ludwig de Hesse-Darmstadt fondit 
la célèbre colonie d'artistes sur la Mathildenhöhe qui devint un 
creuset de créations pour l'Art Nouveau allemand et européen. 
Déjeuner libre à Darmstadt. La Waldspirale (la Forêt en spirale) 
est une œuvre de l'architecte Hundertwasser qu'il construisit 
entre 1998 et 2000. Le palais du prince Georges, ancienne 
résidence des landgraves, abrite la remarquable collection 
de porcelaines des grands-ducs, pour la plupart cadeaux des 
familles couronnées d'Europe. Retour vers Heidelberg, dîner et 
logement à l’hôtel. 

Lundi 11 juin 2018 
Petit déjeuner. La Bergstrasse s'étend sur environ 80 km entre 
Darmstadt au nord et Heidelberg au sud.  Cette région que les 
Romains appelaient autrefois la « Strata Montana », possède 
un climat généreux qui produit cerises, pêches et... citrons et 
évidemment d'excellents vins. Un chapelet de villages et de 
petites villes anciennes au charme indéniable s'égrène au 
fil de la vallée : Weinheim, Heppenheim et sa cathédrale, 
Lorsch et sa « Torhalle », rare témoignage de l'architecture 
carolingienne, et Bensheim, la ville des fleurs et du vin...  Un joli 
coin romantique d'Allemagne ! Déjeuner libre à Heppenheim. 
Retour à Heidelberg, dîner et logement à l’hôtel.    

Mardi 12 juin 2018 
Petit déjeuner. Le château de Bruchsal fut la résidence des prince-
évêques de Spire. Il est resté connu pour son magnifique escalier 
baroque dessiné par le célèbre architecte Balthasar Neumann. 
Tout autour, les salles d'apparat nous plongent dans le monde 
délicieux d'une cour allemande du 18ème siècle. Des pièces 
du château présentent une fabuleuse collection d'automates à 
musique que vous pourrez actionner vous-mêmes... Déjeuner 
(compris) à Bruchsal. Située dans la vallée de la Salzach, 
l'abbaye de Maulbronn (Unesco) a été fondée en 1147. Cette 
construction cistercienne est l'ensemble monastique médiéval le 
plus complet et le mieux préservé au nord des Alpes. Elle donne 
un splendide aperçu de la vie monacale qui s'y est déroulée 

pendant quatre siècles. Devenue école protestante, elle fut 
fréquentée par Kepler, Hölderlin et Hermann Hesse. Retour vers 
Heidelberg, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 13 juin 2018  
Petit déjeuner. Le plan du château de Mannheim s'ordonne 
selon celui de Versailles. Le plus grand palais baroque d'Alle-
magne fut construit par les princes-électeurs palatins à partir 
de 1720 et fut habité par la grande-duchesse Stéphanie de 
Bade (née Beauharnais).  Il occupe un des côtés du plan en 
damier de la ville. Cosmas Damian Asam, le grand fresquiste 
bavarois, a peint les plafonds de l'escalier d'honneur, de la 
« Rittersaal » et de la chapelle. Déjeuner libre à Mannheim. 
En ville se déploie la Jesuitenkirche, construite sur les plans de 
l'Italien Galli-Bibiena. Enfin, les collections de la Kunsthalle 
rassemblent des tableaux de l'impressionnisme allemand et 
français, de la Nouvelle Objectivité, de l'expressionnisme ainsi 
que de l'art informel et une vaste représentation de sculptures. 
Retour vers Heidelberg, dîner et logement.

Jeudi 14 juin 2018 
Petit déjeuner. Retour vers Bruxelles, déjeuner libre en cours de 
route. 

AUTOUR DE HEIDELBERG
8 jours, du jeudi 7 au jeudi 14 juin 2018.

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

C'est une bien jolie région d'Allemagne 

qui entoure la vieille cité de Heidelberg qui 

s'élève sur les berges du Neckar. Vénérables 

basiliques, à Spire et Worms, qui remontent 

à l'époque carolingienne avec leur plan si 

familier à nos régions, châteaux et palais 

baroques construits par ces familles princières 

dans l'admiration de Versailles mais aussi de 

bien charmants villages fleuris et proprets 

font tout le charme de ce coin si romantique 

d'Allemagne.  Darmstadt a connu une colonie 

d'artistes où a fleuri une des branches de l'Art 

Nouveau en Europe. Le Palatinat fut de tout 

temps un croisement de cultures et de peuples. 

Gute Reise !

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

Période PRIX 60 + SUPPL. 
SGL

du 7 au 14 juin 2018 1.295 € 1.245 € 330 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension + le déjeuner du 12/06/18, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de 
garantie Voyages et les services de notre guide. 
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : € 
Logement : LEONARDO HOTEL HEIDELBERG **** 
à Kirchheim/Heidelberg : Implanté dans le quartier 
Kirchheim près du centre de Heidelberg, le Leonardo Hôtel 
propose des chambres modernes, bien équipées avec une 
télévision à écran plat et une connexion Wi-Fi (accessible 
gratuitement dans l'ensemble de l'établissement).
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MINI-TRIP

LE RHIN EN FLAMMES
5 jours, du vendredi 10 au mardi 14 août 2018.
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).  

Vendredi 10 août 2018
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute vers Liège et Düren, nous arriverons à Bad 
Münstereifel, ville entourée de solides remparts qui a conservé beaucoup de maisons 
anciennes. Puis par Altenahr et la belle vallée de l’Ahr à Ahrweiler ; repas de midi 
libre. Continuation vers Maria Laach et visite de l’abbaye bénédictine fondée au XIIe 
siècle. Arrivée à Coblence, dîner et logement.

Samedi 11 août 2018
Petit déjeuner. Nous partirons pour la vallée de la Moselle. Visite de Burg Eltz, 
château exceptionnellement bien conservé. Nous poursuivrons vers Cochem pour le 
repas de midi libre. Retour vers Coblence. A 19 heures nous embarquons à bord d’un 
des bateaux de la société « Köln-Düsseldorfer » pour notre croisière nocturne la plus 
spectaculaire de l’année, avec bateaux et châteaux illuminés le long du Rhin. Dîner 
(plat froid) à bord du bateau. Retour à Coblence et logement.

Dimanche 12 août 2018
Après le petit déjeuner, départ par la vallée de la Lahn jusqu’à Wetzlar, où nous 
visiterons les vieux quartiers avec en particulier le Dom roman. Après le repas de midi 
libre, nous arriverons à Limburg an der Lahn, dominée par la silhouette élancée de la 
cathédrale que nous visiterons, de même que la vieille ville et le riche musée diocésain. 
Retour à Coblence pour le dîner et le logement.

Lundi 13 août 2018
Petit déjeuner. La matinée sera consacrée à une visite-promenade dans cette 
ancienne cité romaine et épiscopale, repas de midi libre à Coblence. Dans l’après-
midi, arrêt à Linz am Rhein pour un moment de détente. Retour à Coblence pour le 
dîner et le logement.

Mardi 14 août 2018
Après le petit déjeuner, nous partirons à la découverte de Brühl et de son fameux 
château, œuvre de François de Cuvilliés ainsi que de Balthasar Neumann, qui a 
conçu le célèbre escalier plein de dynamisme et d’élégance. C’est ainsi que grâce à 
l’union de l’architecture, de la sculpture et de la peinture est née une œuvre majeure du 
Rococo allemand. Repas de midi libre. Route de retour vers Bruxelles.

Le Rhin en Flammes … le week-end le plus long, le plus beau, le plus 
amusant de l’année ! Le Rhin, majestueux le jour et féerique le soir: le 
Rhin en flammes !  Nous découvrons les montagnes de l’Eifel, la vallée 
du Rhin, de l’Ahr et de la Lahn, des villes pittoresques: Münstereifel, 
Coblence, Limburg an der Lahn… Un mini-trip inoubliable, vous en 
serez ravis !

VOYAGE CLASSIQUE

8/15/21 jours

Possibilité de séjourner jusqu’au 28 juillet 2018. !
Veuillez noter que cette année, le premier départ se fera le 7 juillet et le dernier départ 
le 21 juillet 2018 (dernier départ : pour maximum 8 jours).

HOTEL HILMEKE – prix par personne et par semaine en demi-pension.

Prix

8 jours 870 €

Semaine supplémentaire 632 €
Supplément single/semaine 190 €
Supp ch single moyenne 210 €
Suppl ch single Goldstein 235 €
Suppl ch double moyenne 110 €
Suppl ch double Goldstein 150 €
Le prix comprend : la demi-pension à l’hôtel Hilmeke (7 x DP).
Supplément : Assurance annulation : 5 % sur le prix total

Formalités: carte d’identité valable. Monnaie: €. 
Logement : 
HAUS HILMEKE *** SUPERIEUR à Lennestadt. Situé au calme en dehors du centre ; 
toutes les chambres avec bain/douche/wc. TV. Ascenseur. Piscine couverte, sauna, sola-
rium, terrasses, jardin; des promenades et soirées de films sont organisées régulièrement 
pour les amateurs. Excellente cuisine avec buffet au petit déjeuner, des soirées BBQ dans le 
jardin, des buffets de salades, etc.… Une maison de 1er ordre !  
Note : les chambres réservées sont du type « kleines Doppelzimmer »; des chambres 
plus spacieuses du type « moyenne » ou « Goldstein » moyennant supplément. 

Programme : 
1er jour : Bruxelles (7h00). Par Aix-la-Chapelle et l’autoroute à Cologne. Puis 
direction Olpe à Saalhausen. Installation à l’hôtel Hilmeke. Dîner et logement.

Du 2ème au 7ème/14ème jour : Petit déjeuner et dîner à l’hôtel. Possibilité de faire de 
belles promenades dans une nature omniprésente. Pour les excursions, vos hôtes 
vous donneront avec plaisir tous les renseignements.

8ème/15ème jour : Départ de l’hôtel vers 12h30 en direction de Attendorn; nous 
longeons le lac de Biggesee jusqu’à Sondern. Arrêt vers 14h00 pour le déjeuner 
libre. Retour via Cologne pour Bruxelles (vers 20h30).

Le Sauerland : cette région verte et ses 5 parcs nationaux se trouvent 
à 4h de route de Bruxelles, à 100 km à l’est de Cologne. Les 5 parcs 
nationaux, les 5 grands lacs formés par des barrages en font évidemment 
un paradis pour les «amateurs de promenades» et nous avons depuis 
plusieurs années des clients qui y retournent chaque année, pour une 
cure de santé et l’air pur des forêts et montagnes dans ce pays au relief 
variant de 400 à 750 m d’altitude… Maisons à colombage aux surfaces 
noires et blanches et aux toits d’ardoises d’un beau gris foncé; « burgs » 
et châteaux, ruines de châteaux-forts, abbayes et nombreuses chapelles 
au milieu d’une nature omniprésente : le SAUERLAND !   

LE SAUERLAND
VACANCES REPOSANTES

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 10 au 14 août 2018 895 € 855 € 150 €

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

Formalités: la carte d’identité valable.  Monnaie: €.
Logement : HOTEL CONTEL **** à Coblence : Implanté directement sur les berges de 
la Moselle et situé à quelques minutes à pied de la vieille ville de Coblence. Les chambres 
de style historique présentent des plafonds traditionnels en bois et d’élégantes arches. Elles 
disposent toutes d’une télévision par satellite à écran plat, d’un bureau et d’une salle de 
bains complète.  
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Jeudi 3 mai 2018 : BRUXELLES • SEVILLE • CORDOUE 
Vol de Bruxelles à Séville. Transfert en car de l’aéroport de 
Séville à Cordoue. Dîner et logement à Cordoue.

Vendredi 4 mai 2018 : CORDOUE
Petit déjeuner. Située en plein cœur du centre historique de la 
ville, la mosquée de Cordoue est l'un des plus beaux monuments 
de l'art musulman d'Espagne. Elle fut érigée par l'émir Abd al-
Rahman I en l'an 785 et fut plusieurs fois transformée, jusqu'à 
inclure en son centre une cathédrale catholique sous le règne de 
Charles-Quint. L'entrée se fait par la sublime Cour des Orangers, 
avant de pénétrer dans cette véritable et incroyable forêt de 
colonnes...  A deux pas de la mosquée-cathédrale se trouve la 
Judería, qui fut entre le 10ème et le 15ème siècle le quartier juif de 
Cordoue. Impossible de résister au charme de ce quartier aux 
ruelles blanches où l'on aperçoit au détour de grilles ouvragées 
ou d'une porte entrouverte le charme tranquille d'un patio fleuri. 
En particulier la ‘Calleja de las Flores’ qui porte bien son nom... 
Ou bien la Callejita del Pañuelo : un pañuelo est un foulard et 
dans sa partie la plus étroite, elle a tout juste la dimension d'un 
mouchoir d'homme mis en pointe. Au bout de la ruelle, elle 
s'élargit un tout petit peu et une jolie porte, une fenêtre grillagée 
et un jet d'eau font de cette petite impasse un endroit délicieux. 
Déjeuner libre. L'Alcazar de Cordoue remonte au règne des rois 
Alphonse X et Alphonse XI et se présente de nos jours comme une 
forteresse dans laquelle ont été plantés de magnifiques jardins où 
respire le silence, seulement troublé par le murmure de l'eau des 
fontaines; la fraîcheur à l'ombre des palmiers, des lauriers et des 
cyprès taillés en colonnes; la beauté des fleurs qui se parent de 
toutes les couleurs : roses, jasmins... Tout le charme et les parfums 
de l'Orient. En fin d'après-midi, nous nous rendons dans le barrio 
San Basilio où nous visitons cette ancienne maison partagée 
par plusieurs familles – c'est la finalité historique du lieu – qui 
appartient depuis 1974 à l'Association des Amis des Patios où se 
trouve son siège.  Dîner et logement.

Samedi 5 mai 2018 : CORDOUE 
Petit déjeuner. Aujourd'hui, promenade dans les quartiers de 
San Andrès et de Santa Marina.  Le temple romain est l'un 
des rares vestiges antiques de Cordoue construit sous le règne 
de l'empereur Claude. Ses majestueuses colonnes de marbre 
blanc impressionnent et rappellent l'importance de la Cordoue 
romaine. Passé le porche baroque de San Pablo, on découvre 
le superbe ‘artesonados’ de style mudéjar et la célèbre 
Nuestra Señora de las Angustias. Un peu plus loin, admirons la 
magnifique demeure des Villalones au beau décor plateresque. 
Des orangers et une jolie fontaine baroque apportent ombre et 
fraîcheur à la petite place San Andrès. Dans le passé, le quartier 
de Santa Marina fut celui des toreros et des charbonniers.  Parmi 
les 14 autres églises fernandines de Cordoue – au 13ème siècle, 

elles furent construites sur le site d'anciennes mosquées sous le 
règne de Ferdinand III – nous visitons Santa Marina de Aguas 
Santas. Face à l'église, sur la Plaza de los Condes de Priego, le 
monument à Manolete, grand torero et enfant du quartier. Située 
dans le quartier éponyme, l'église de San Lorenzo est un des 
bijoux les plus exquis de l´architecture médiévale cordouane. 
Ne serait-ce que pour son imposante rose ocre... Après le 
déjeuner libre, nous partons de la Plaza del Potro qui doit son 
nom à la fontaine Renaissance décorée d'un poulain. Elle fut 
dans le passé un marché aux bestiaux et aux chevaux ainsi 
qu'un centre artisanal comme en témoigne la célèbre auberge 
del Potro qui abrite le Musée des Beaux-Arts et le musée Julio 
Romero de Torres. Huit salles et trois patios mettent en valeur les 
vestiges antiques découverts à Cordoue et sa province dans le 
palais Renaissance de la famille Páez de Castillejo que nous 
visitons. Dîner et logement.

Dimanche 6 mai 2018 : CORDOUE 
Petit déjeuner. La Plaza de las Tendillas est considérée comme 
la place la plus centrale de la ville, son aspect actuel date des 
années 1920. Après de multiples avatars, elle est devenue un des 
lieux de rencontre préféré des Cordouans. Au centre de la place, 
sur la fontaine principale, se trouve la statue équestre du Gran 
Capitán, œuvre du sculpteur Mateo Inurria. Grandiose est l'église 
San Nicolás de la Villa, reconstruite au 15ème siècle dans un style 
gothico-mudéjar.  Elle possède un des plus beaux campaniles de 
la ville dont la base fut un minaret. Dès l'arrivée des beaux jours, 
les terrasses de la Plaza San Miguel s'animent et se remplissent.  
Derrière l'église se trouve un des lieux les plus célèbres de 
Cordoue : la taverne San Miguel, el Pisto. La populaire Plaza de 
los Capuchinos surprend par sa sobriété. Au centre de la petite 
place aux murs blancs se trouve une représentation des plus 
emblématiques de Cordoue : le Cristo de los Faroles. La Plaza 
de Colón, avec sa fontaine et ses jardins sont un des endroits les 
plus plaisants de Cordoue. Déjeuner libre. Le palais de Viana est 
une demeure noble qui fut liée entre le 15ème et le 19ème siècle à 
la seigneurie puis au marquisat de Villaseca et enfin aux marquis 
de Viana. La propriété est de nos jours entièrement meublée et 
décorée et reflète l'évolution du goût des différents propriétaires 
au cours des siècles. Mais le plus incroyable, ce sont les douze 
patios et le jardin, chacun doté d'une personnalité particulière qui 
nous font évoluer chaque fois, en passant de l'un à l'autre, par des 
sons, des couleurs et des arômes les plus variés. L'intérieur est de 
toute beauté, surtout le Salon des Sens (Salón de los Sentidos), 
tout décoré de nacre. Dîner et logement.

Lundi 7 mai 2018 : CORDOUE 
Petit déjeuner. Ce matin, nous entamons le premier tour des patios 
privés dans le barrio San Lorenzo, situé dans le centre historique 
de Cordoue. Les origines de ce quartier remontent au 13ème siècle 
quand, à la suite de la conquête chrétienne, on décida de diviser la 
ville en quatorze quartiers dont sept en ville et sept dans l'Axerquía. 
Sa population était essentiellement composée d'artisans mais 
aussi de manouvriers. Déjeuner libre. Située dans une partie de 
l'ancien hôpital de la Charité, fondé par les rois catholiques et sous 
les ordres des franciscains, la demeure qui abrite aujourd'hui le 
musée Julio Romero de Torres fut offerte à la ville de Cordoue afin 
de rendre hommage à ce peintre, enfant du pays, qui célébra si 
bien sa ville natale et sut si bien rendre la beauté et le regard de 
feu des belles Cordouanes. Dîner et logement.

A Cordoue, le mois de mai est le mois du concours 

des patios ! Chaque maison rivalise avec sa 

voisine et veut décrocher le premier prix. C'est à 

qui présentera le plus beau, le plus coloré, le plus 

original des patios. Chaque jour, nous partons à la 

découverte de cette ville fascinante, à la recherche 

de ses trésors artistiques, de son charme exotique 

mais aussi de ses patios privés. En 2012, l'Unesco a 

reconnu « La Fête des Patios » comme patrimoine 

immatériel de l'humanité.  

VOYAGE CULTUREL / CORDOUE, LE PRINTEMPS DES PATIOS FLEURIS. 

VOYAGE CULTUREL CORDOUE, LE PRINTEMPS 
DES PATIOS FLEURIS 8 jours, du jeudi 3 au jeudi 10 mai 2018. 

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

Mardi 8 mai 2018 : CORDOUE  
Petit déjeuner. Les barrios de Santiago et de San Pablo se 
trouvent au sud-est de la ville. Ce matin, nous partons pour le 
deuxième tour des patios privés. Une fontaine, un chapiteau 
wisigothique, une porte arabe en fer forgé, des galets du Gua-
dalquivir, un puits et des fleurs, des fleurs, des fleurs... Voilà tout 
le charme de ces jardins secrets... Déjeuner libre. La Casa de las 
Cabezas (la Maison des Têtes) nous offre l'un des coins les plus 
emblématiques de Cordoue, mais aussi un lieu qui nous plonge 
dans une atmosphère où se mêlent l'histoire et la légende. 
Notons que le style mudéjar est ici encore utilisé et que les nou-
veautés de la Renaissance ne parviennent pas à délaisser la 
tradition cordouane. Elle fut l'alcazar d'Almanzor et la prison de 
Gonzalo Gústioz, le malheureux père des sept enfants de Lara... 
Dîner et logement.

Mercredi 9 mai 2018 : CORDOUE 
Petit déjeuner. Aujourd'hui, nous commençons le troisième 
et dernier tour des patios privés, dans les barrios de Regina 
et Realejo. La tradition des azulejos est toujours vivante, ils 
décorent souvent les murs intérieurs des patios. Des œillets, 
des géraniums, des jasmins, un citronnier, une cage en osier, 
un puits sont tous les éléments qui décorent ces cours secrètes 
gentiment ouvertes au public. Déjeuner libre. La Tour de la 
Calahorra, ancienne forteresse arabe du 14ème siècle située sur 
la rive gauche du Guadalquivir, défendait le pont romain.  Bel 
exemple d'architecture almohade et mudéjare, la Calahorra 
abrite aujourd'hui le Musée des trois cultures à l'époque d'Al-
Andalus, âge mythique s'il en fût. Dîner et logement.

Jeudi 10 mai 2018 : CORDOUE • SEVILLE • BRUXELLES
Petit déjeuner, puis nous prenons la route vers l’aéroport de 
Séville pour notre vol retour vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 3 au 10 mai 2018 2.135 € 425 €

Le prix comprend : le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 20 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Seville a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.17), le 
transfert en car Seville-Cordoue a/r, le voyage en demi-
pension, toutes les visites et les entrées prévues au pro-
gramme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable.  Monnaie: € 
Logement : 
HOTEL NH COLLECTION AMISTAD CORDOBA ****  
à Cordoue : est une ancienne demeure de caractère du 
XVIIIe siècle située dans le centre-ville, à 200 mètres de 
la cathédrale et à côté des remparts de la vieille ville, dans 
le quartier juif de Cordoue. Toutes les chambres disposent 
d’une climatisation, une machine à café Nespresso, une 
bouilloire, un minibar, une télévision à écran plat, un choix 
d'oreillers et un matelas spécialement conçu. Leur salle de 
bains privative est pourvue d'une douche à effet pluie et 
d'un sèche-cheveux professionnel. Cet établissement design 
est agrémenté d'éléments d'époque, notamment de murs 
en pierre, d'un sol en céramique et d'une cour centrale. Les 
parties communes sont ornées d'œuvres d'art moderne.



6

10 jours, du samedi 19 au lundi 28 mai 2018. 
Accompagné par Mme D. PREUMONT (guide-conférencière)

Samedi 19 mai 2018 : BRUXELLES • VIENNE 
• SARAJEVO

Vol de Bruxelles vers Sarajevo via Vienne. Arrivée à 
l’aéroport de Sarajevo. Accueil, tour d’orientation en 
ville et installation à l’hôtel, dîner et logement.

Dimanche 20 mai 2018 : SARAJEVO  

Petit déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite 
du Tunnel de l’espoir, unique point de passage 
pendant le siège de 1992 à 1995. Cette escale sera 
l’occasion de revenir sur ce qui fut le plus long siège 
de l’histoire moderne. Nous nous rendrons ensuite au 
centre historique de Sarajevo. Déjeuner local dans un 
restaurant de la vieille ville, puis promenade dans le 
quartier ottoman de Baščaršija, particulièrement bien 
préservé et le plus vieux de la ville. Nous y verrons de 
nombreux monuments et lieux de culte : la mosquée 

Gazi Husrevbegova, la cathédrale catholique du Sacré-
Cœur, l'ancienne synagogue ashkénaze, l'ancienne 
église orthodoxe, la place Sebilj, la bibliothèque 
nationale… Nous poursuivrons cette balade dans le 
quartier piéton de Ferhadija, construit durant l’empire 
austro-hongrois. Dîner et logement à Sarajevo.

Lundi 21 mai 2018 : SARAJEVO • TRAVNIK • 
JAJCE • SARAJEVO

Petit déjeuner. Départ matinal pour le couvent franciscain 
de Kraljeva Sutjeska, datant du 14e siècle, le dernier siège 
du royaume médiéval de Bosnie. Poursuite de la route vers 
Travnik, dont la forteresse, très bien préservée et située 
entre deux ruisseaux, fut un grand centre administratif du 
pouvoir ottoman entre 1699 et 1850. C’est ici où est né 
le grand écrivain yougoslave Ivo Andric (1892-1975), 
lauréat du prix Nobel de littérature en 1961. Déjeuner à 
Travnik. Continuation pour Jajce, une ville  dominée par 
les superbes chutes d’eau (22 mètres de haut). Cette cité 
fut la capitale de l’État de Bosnie au Moyen Âge. Nous 
visiterons le musée de l'AVNOJ (conseil antifasciste de 
libération nationale de Yougoslavie) pour évoquer un 
épisode de 1943, lorsque le chemin vers la création de 
la Yougoslavie fédérale socialiste a été frayé. Dîner et 
logement à Sarajevo. 

Mardi 22 mai 2018 : SARAJEVO • VISEGRAD 
• SARAJEVO 

Petit déjeuner. Départ vers la ville de Visegrad, en 
Bosnie orientale. En arrivant, un arrêt sur le célèbre pont 
ottoman sur la Drina, nous ravivra le « personnage »  
principal d’un roman d’Ivo Andric. Nous passerons 
ensuite la frontière pour entrer en Serbie, dans le parc 
naturel de Mokra Gora. Déjeuner à Mokra Gora, puis 
excursion en train à voie étroite, parcourant de très 

beaux paysages du parc. C’était un tronçon de l’ancien 
chemin de fer qui reliait Belgrade et Dubrovnik dans 
les années d’entre-deux-guerres. Pour s’en sortir des 
différences d’altitude, les constructeurs ont contourné 
des collines de sorte que la voie ferrée a pris la forme 
du numéro 8. Visite du village de Küstendorf-Mecavnik 
(village en bois) qu’a fait construire le célèbre metteur 
en scène Emir Kusturica, natif de Sarajevo,  pour les 
besoins du tournage de son film « La vie est un miracle »  
en 2004. Il l’a développé ensuite à une cité de cinéastes 
et d’amateurs de la nature préservée. Retour à Sarajevo. 
Dîner et logement.  

Mercredi 23 mai 2018 : SARAJEVO • KONJIC 
• JABLANICA • MOSTAR

Petit déjeuner. Départ vers le sud du pays. Première 
halte sera à Konjic, pour visiter  le « bunker » de Tito, 
l’infrastructure la plus chère héritée de l’ex-Yougoslavie. 
Ce projet classé top secret était destiné à protéger Tito 
en cas d’attaque nucléaire. En descendant le fleuve 
Neretva, nous arriverons à Jablanica, petite ville qui 
abrite un musée évoquant la bataille de la Neretva de 
1943. Déjeuner à Jablanica. Une fois arrivés à Mostar, 
nous ferons une première promenade dans la vieille 
ville. Installation à l’hôtel. Dîner et logement à Mostar.

Jeudi 24 mai 2018 : MOSTAR • BLAGAJ • 
MOSTAR

Petit déjeuner. Visite de la ville de Mostar. En 1566,  
l’architecte Mimar Hairedin, élève de Sinan, fit 
construire le célèbre pont de pierre à une arche qui fit 
sa prospérité et sa célébrité. Une grande partie de la 
ville et le pont furent détruits en novembre 1993 lors des 
derniers conflits des Balkans, mais, grâce à des fonds 
internationaux, le pont ottoman fut reconstruit. Court 

SUPER CIRCUIT / BOSNIE-HERZÉGOVINE ET NORD DU MONTÉNÉGRO.

SUPER CIRCUIT  BOSNIE-HERZÉGOVINE ET LE NORD DU MONTÉNÉGRO

Nombreuses sont les raisons pour lesquelles 

nous avons envie de vous présenter ce pays au 

cœur des Balkans. Dotée d’une riche tradition, 

dont la plus belle musique des Balkans  

« sevdalinke » : chansons à la fois mélancoliques 

et joviales (« la joie est tissée de chagrin »). 

La Bosnie-Herzégovine multiculturelle, patrie 

des Bosniaques musulmans, des Serbes 

orthodoxes, des Croates catholiques et des 

Bosniens, sans attribut national particulier, 

quoique très longtemps considérée comme 

“poudrière des Balkans”, essaie de nouveau 

de démontrer son existence pluriséculaire entre 

l’Occident et l’Orient. Les visites envisagées ont 

assez d’atouts pour vous en faire preuve.
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trajet pour Blagaj. Déjeuner à Blagaj, village situé à 
la source de la rivière Buna. Au pied d’une falaise de 
200 mètres de haut se trouve la grotte verte d’où sortent 
les eaux de la Buna. Nous y verrons une maison des 
derviches du 15e siècle ainsi que le fort de Herzeg 
Stjepan, unique château féodal de la famille du duc 
(HERZEG) Stjepan Kosaca, lequel a donné le nom à 
l’actuelle Herzégovine. Dîner et logement à Mostar.

Vendredi 25 mai 2018 : MOSTAR • KRAVICE 
• POCITELJ • MOSTAR 

Petit déjeuner. Notre  journée débutera avec la 
visite des chutes d’eau de Kravice lesquelles sont 
parmi les plus belles et les plus étendues de Bosnie-
Herzégovine, offrant un cadre naturel aussi reposant 
que spectaculaire. Déjeuner à Medjugorje. Dans 
l’après-midi, nous visiterons Počitelj, un ancien village en 
pierre à flanc de montagne, surmonté d’une forteresse 
médiévale. Dîner et logement à Mostar.

Samedi 26 mai 2018 : MOSTAR • STOLAC • 
TREBINJE 

Petit déjeuner. Nous continuerons notre périple à Stolac 
qui compte une des plus fortes concentrations de sites 
historiques du pays. Nous y découvrirons notamment 
l’une des plus importantes nécropoles des Balkans, un 
cimetière du Moyen Âge regroupant plus d’une centaine 
de « stećcih » (pierres tombales ornées de motifs sculptés 
en bas-reliefs). Déjeuner à Trebinje. Située au sud-est de 
la Bosnie, Trebinje est une ville touristique en raison de 
sa proximité avec la côte Adriatique. La vieille ville de 

Trebinje est un modèle unique de l’architecture locale. 
Construite sous les Austro-hongrois, elle forme un 
charmant ensemble architectural en pierre d’inspiration 
méditerranéenne, avec ses places et ses jardins. Nous 
visiterons l’église orthodoxe Hercegovacka Gracanica, 
où est enterré l’un des plus grands poète du pays, Jovan 
Ducic. Nous passerons à un cellier familial local, pour 
une dégustation de vins très appréciés de la région. 
Installation à l’hôtel à Trebinje, dîner et logement. 

Dimanche 27 mai 2018 : TREBINJE • OSTROG 
• PODGORICA 
Petit déjeuner. Départ pour le Monténégro, passage de 
la frontière. Visite du monastère d’Ostrog du 16e siècle, 
grand sanctuaire des Balkans, dont la chapelle rupestre 
garde les reliques du Saint Basile d’Ostrog, un évêque 
du 16e siècle, canonisé à sa mort. Des pèlerins de toutes 
les confessions croient en puissances miraculeuses de 
ces reliques et se mettent en files afin de pouvoir les 
vénérer. Déjeuner. Continuation vers la capitale du 
pays, Podgorica. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 28 mai 2018 : PODGORICA • VIENNE • 
BRUXELLES 

Petit déjeuner. Visite de la cathédrale orthodoxe de 
Podgorica qui abrite de superbes mosaïques. Temps 
libre en ville. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Podgorica pour le vol  retour vers Bruxelles, via Vienne.

 BOSNIE-HERZÉGOVINE ET LE NORD DU MONTÉNÉGRO

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

du 19 au 28 mai 2018 1.975 € 270 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Sarajevo via 
Vienne et Podgorica-Bruxelles via Vienne, les taxes d’aéro-
port (au 01.12.2017), le voyage en pension complète du dîner 
du 1er jour au déjeuner du 10ème jour, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, le guide local francophone, le 
Fonds de garantie Voyages, la TVA, les services d’un accom-
pagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas: toutes les dépenses d’ordre 
personnel, le déjeuner du 1er jour, les boissons, les assu-
rances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable 
Monnaie : le mark convertible + l’euro
Logement : 
Sarajevo : HOTEL PRESIDENT **** : l'hôtel offre une 
belle vue sur la ville et la rivière et propose une terrasse 
bien exposée ainsi qu'un bar. Chaque chambre climatisée 
comprend une télévision à écran plat, un minibar, un coffre-
fort et une salle de bains pourvue d'un bain à remous. 

Mostar : HOTEL MOSTAR **** : l’hôtel a été 
entièrement rénové en 2015 et dispose d'une connexion Wi-
Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux, d'un bar-café et 
d’une pâtisserie avec terrasse. Chaque chambre est dotée 
de climatisation, d’une télévision à écran plat et d’un petit 
bureau.

Trebinje : HOTEL NAR **** : l'hôtel dispose d'un 
restaurant et d'un bar ; vous bénéficierez gratuitement d'une 
connexion Wi-Fi. Toutes les chambres climatisées disposent 
d'une terrasse, d'une télévision à écran plat, d'un coin salon 
et d'un coffre-fort. Leur salle de bains est pourvue d'articles 
de toilette gratuits.

Podgorica : HOTEL HILTON CRNA GORA ***** : 
récemment rénové, l’hôtel est situé au cœur de Podgorica ; 
il possède un bar sur le toit. Les chambres élégantes et bien 
exposées sont dotées d'un espace de détente.

SUPER CIRCUIT
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12 jours, du jeudi 11 au lundi 22 octobre 2018.   
Accompagné par Mme D.PREUMONT (guide-conférencière).

Jeudi 11 octobre 2018 : BRUXELLES • 
FRANCFORT • BAKU

Vol de Bruxelles à Baku, via Francfort. Accueil à l’arrivée 
et transfert de l’aéroport à l’hôtel. Logement à Baku. 

Vendredi 12 octobre 2018 : BAKU (B, L, D)  

Petit déjeuner. Nous commencerons notre visite par une 
vue panoramique sur Baku depuis le parc Upland, pour 
donner une idée des contrastes et de la taille de la ville, 
couvrant la baie de Baku comme un fer à cheval. La ville-
même a la forme d’un amphithéâtre, descendant jusqu’à 
la mer Caspienne. Nous visiterons la partie centrale 
de Baku avec ses sites historiques et architecturaux les 
plus importants, ainsi que Baku Boulevard, endroit très 
populaire pour une promenade. Nous irons également 
dans la vieille ville où se trouvent des monuments comme 
le Palais des Shirvanshahs, la tour Maiden Tower – le 

symbole de Baku, et le Caravansarai – où les marchands 
médiévaux séjournaient. Nous continuerons notre visite 
en car, jusqu’au cœur de Baku, en terminant par la visite 
du centre culture Heydar Aliyev.  Ensuite nous irons à 
l’établissement vinicole de Novkhany, une découverte 
pour tout amateur de l’art culinaire traditionnel ainsi 
que connaisseurs de vins ! Nous aurons la possibilité 
de goûter les différents fromages et vins d’Azerbaïdjan. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 13 octobre 2018 : BAKU • GOBUSTAN 
• BAKU  (B, L, D)

Petit déjeuner. Excursion à Gobustan, à 70 km de Baku ;  
il s’agit d’une réserve historique et architecturale en plein 
air, où se trouvent de spectaculaires peintures rupestres 
datant de la période néolithique. A Gobustan il y a 
environ 6.000 pétroglyphes ayant plus que 12.000 
ans... Nous commencerons la visite par le musée 
flambant neuf, à haute technologie. Ensuite, nous nous 
rendrons au Temple des Adorateurs du Feu, Ateshgah. 
Cet ancien temple religieux, bâti sur le site où le gaz 
naturel s’échappe, fait partie des chroniques de Zoroastre 
et symbolise le culte de la Flamme Eternelle. Les cellules 
où jadis des pèlerins du monde entier logeaient, abritent 
maintenant un musée unique. Continuation vers le village 
de Gala, un musée en plein air sur l’emplacement d’un 
site archéologique. Le musée nous transportera dans le 
passé et montre les anciennes habitations. Retour à l’hôtel 
à Baku, dîner et logement.  

Dimanche 14 octobre 2018 : BAKU • 
SHAMAHA • SHEKI (B, L, D)

Petit déjeuner. En route vers Shamaha, nous visiterons 
d’abord le mausolée de Diri Baba à Maraza et à 
Shamaha, nous visiterons le mausolée de Yeddi Gumbaz. 

Continuation vers Sheki, par le col de Muganly, 
permettant de magnifiques vues sur les montagnes en 
route. La charmante ville de Sheki est un des points forts 
de l’Azerbaïdjan. Jadis un centre important le long des 
routes commerciales de la Trans-Caucasie, Sheki était 
un “khanat” indépendant jusque les années 1820 et 
la grandeur de cette époque est actuellement encore 
bien visible. Le magnifique Palais du Khan a été bâti 
en 1762 sans utiliser de clous et l’extérieur est finement 
décoré avec des motifs très élaborés. À Sheki se trouvent 
également quelques anciens caravanserails et mosquées; 
les ruelles sinueuses et maisons traditionnelles renforcent 
encore le sentiment d’antan. Dîner et logement à Sheki.   

Lundi 15 octobre 2018 : SHEKI • LAGODEKHI 
(FRONTIÈRE) • GURJAANI • BODBE • 
SIGHNAGHI (B, L, D)

Petit déjeuner. Le matin, nous allons faire une petite 
excursion au marché local; les marchés orientaux sont 
connus pour l’offre variée, le vacarme et le marchandage. 
On y trouve une atmosphère bien typique et il y a la 
possibilité d’acheter des fruits frais, des souvenirs ou 
des épices. Ensuite, route vers Lagodekhi où se trouve 
la frontière avec la Géorgie; formalités de douane et 
passage en Géorgie. Rendez-vous avec notre chauffeur 
et notre guide et route dans la région de Kakheti qui se 
trouve dans la partie est de la Géorgie, le berceau des 
vins géorgiens. Nous visiterons d’abord “Simonai Zaoti” 
à Gurjaani, une petite entreprise vinicole familiale. Nous 
y apprendrons comment se prepare un “Mtsvadi” (un 
genre de barbecue),  qui se manger ensuite avec des 
“Shoti” (pain géorgien) et nous allons goûter le vin 
local directement du recipient nommé “kvevri”, le tout  
accompagné de chansons géorgiennes. Continuation 
vers le monastère Bodbe de St. Nino, un lieu de 

SUPER CIRCUIT / DEUX CONTRÉES MYSTIQUES : L’AZERBAÏDJAN ET LA GÉORGIE. 

SUPER CIRCUIT DEUX CONTRÉES MYSTIQUES :  
L’AZERBAÏDJAN ET  

LA GÉORGIE

Un circuit en dehors des sentiers battus, 

qui vous fera découvrir deux anciennes 

républiques soviétiques : la Géorgie et 

l’Azerbaïdjan. Culture, gastronomie et 

histoire sont au programme de ce périple 

mystérieux et fort méconnu de la clientèle 

belge. Tbilissi et Bakou sont les deux 

capitales de ces contrées. D’autres villes 

méconnues vous relateront leur large passé 

riche en péripéties culturelles et historiques. 

Une aventure à ne pas manquer avec les 

Voyages Pieters ! Une nouveauté aux portes 

de la route de la Soie…..et au bord de la 

mer Caspienne. Dépaysement assuré en 

toute sécurité et modernité.
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pélerinage. Selon la tradition géorgienne, St. Nino fut 
témoin de la conversion des géorgiens à la religion 
chrétienne. Ensuite route vers  Sighanghi, “la cité de 
l’amour”. Visite des remparts de cette belle ville, avec de 
splendides vues panoramiques sur la vallée de la rivière 
Alazany. Dîner et logement à Sighnaghi.

Mardi 16 octobre 2018 : SIGHNAGHI • 
TSINANDALI • TELAVI • KVARELI • TBILISI 
(B, L, D)

Petit déjeuner. Route vers Tsinandali; nous visiterons 
la maison devenue musée du Prince Aleksandre 
Chavchavadze, avec également un magnifique jardin 
et des caves à vin. Nous y terminerons la visite avec 
une dégustation. Le Prince Chavchavadze ayant hérité 
ce village - niché dans la vallée de l’Alazany - de son 
père, le Prince Garsevan, il a construit la plus ancienne 
et la plus grande entreprise vinicole, tout en combinant 
des traditions séculaires européennes et géorgiennes. 
Le vin blanc sec Tsinandali, de haute réputation, est 
toujours produit ici. Ensuite vers la ville principale de 
la région, Telavi ; visite et déjeuner. L’après-midi, en 
route pour Kvareli où nous visiterons une cave à vins 
bien particulière : “Gvirabi” (tunnel). Ce tunnel, d’une 
longueur de 7,7 km, a été creusé dans la pierre massive 
des montagnes de Caucasie, où la température reste 
à 10-12ºC, tout au long de l’année. Nous visiterons 
l’entreprise vinicole “Winery Khareba” pour une 
explication sur la téchnologie vinicole, en terminant par 
une dégustation de vin. Continuation vers le lac d’Ilia, 
ensuite route vers Tbilisi, la capitale géorgienne. Dîner 
avec programme de folklore dans un restaurant typique 
et logement à Tbilisi.  

Mercredi 17 octobre 2018 :  TBILISI • MTSKHETA 
• TBILISI (B, L, D)

Petit déjeuner. Nous visiterons Tbilisi, ville fondée par 
Vakhtang Gorgasali, le roi géorgien de Kartli (Iberia) et 
transformée en capitale au 6ème siècle. De nos jours, 
Tbilisi est un important centre industriel, social et culturel. 
Nous verrons l’église de Metekhi, érigée sur une falaise  
surplombant la rivière Mtkvari, ainsi que le Palais Darejani, 
haut en couleurs et également bâti sur la falaise, comme le 
nid d’une hirondelle. Les Bains de Souffre se situent dans 
la vieille ville, sur l’autre rive de la rivière, en face du Palais 
de Darejani. La citadelle de Narikala a été érigée au 4ème 
siècle. Nous passerons ensuite par la rue Shardeni, avec 
ses multiples cafés et galeries d’art, jusqu’au Pont de la 
Paix. Déjeuner dans un restaurant sur la Place Meidani, 
nous y goûterons des spécialités géorgiennes comme 
khachapuri, khinkali, etc. Nous continuerons notre visite 
de Tbilisi le long de l’avenue Rustaveli, la rue principale 
de la ville, où se trouvent l’opéra de Tbilisi, le théâtre de 
Ballet, le théâtre Rustaveli, des galeries d’art et des cafés. 
Nous partirons ensuite vers Mtskheta (site UNESCO), 
l’ancienne capitale de Géorgie, au début de l’ancien 
royaume d’Iberia. Ville continuellement habitée depuis 
1000 avant JC, ce fut le centre religieux du pays où St. 
Nino a converti la Géorgie à la religion chrétienne, vers 
l’an 337. Mtskheta se situe au gué de deux rivières et 

près d’anciennes routes commerciales. Tour de ville, avec 
entre autres la cathédrale  Svetitskhoveli du 11ème siècle :  
magnifique, aussi bien de l’extérieur qu’à l’intérieur, la 
cathédrale constitue un élément important de l’histoire 
chrétienne. Nous verrons également l’église Jvari (Sainte-
Croix), un monastère datant du 6ème siècle. L’église se 
trouve au sommet d’une colline, surplombant le confluent 
des rivières Mtkvari et Aragvi. Retour vers Tbilisi et un 
peu de temps libre pour le shopping. Dîner et logement 
à Tbilisi. 

Jeudi 18 octobre 2018 : TBILISI • ANANURI • 
KAZBEGI • GUDAURI (B, L, D)

Petit déjeuner. Nous ferons une excursion au nord, pour 
visiter la région montagneuse de Kazbegi. En route, 
nous passerons par le château d’Ananuri et nous nous 
arrêterons au pittoresque réservoir d’eau de Jinvali. 
Déjeuner dans un restaurant local à Pasanauri. L’après-
midi, nous aurons de splendides vues lors du trajet de 
la station de ski de Gudauri, le long de la rivière Tergi 
jusqu’à Stepantsminda, la ville principale de la région de 
Kazbegi. Nous ferons un tour en voitures 4x4 traversant 
de belles vallées et forêts, pour visiter l’église de la Trinité 
Gergeti, à une hauteur de 2.170 m. Nous aurons aussi 
l’occasion d’avoir des vues imprenables sur l’un des plus 
hauts glaciers en Caucase, le Mont Kazbegi (5.047 m). 
Route vers Gudauri, dîner et logement. 

Vendredi 19 octobre 2018 : GUDAURI • GORI 
• UPLISTSIKHE • KUTAISI • TSKALTUBO  
(B, L, D)
Petit déjeuner. Nous partirons vers Gori, ville fondée par 
un des plus grands rois de Géorgie, David le Bâtisseur 
(1089–1125). Visite du Musée Joseph Stalin et déjeuner 
dans un restaurant local. L’après-midi, nous irons visiter 
Uplistsikhe, "la Forteresse du Seigneur" : une ville creusée 
dans les rochers, dans la partie ouest de la Géorgie. 
Bâtie sur la rive gauche de la rivière, la ville possède 
encore plusieurs structures datant du 2ème millénaire 
avant JC jusqu’à la fin du Moyen Âge et se distingue par 
cette combinaison unique de différents styles. Ensuite, 
notre route nous mènera à Kutaisi, où nous visiterons le 
monastère de Bagrati et Gelati (site UNESCO du 12ème 
siècle). Kutaisi était la capitale de l’ancien royaume de 
Colchis ; des fouilles archéologiques indiquent que cela 
remonte même jusqu’au 2ème millénaire avant JC. Certains 
historiens pensent que Kutaisi/Aia fut la résidence du 
roi Aeëtes ainsi que la destination finale du légendaire 
voyage à Colchis de « Jason et les Argonautes », écrit 
par Apollonius Rhodius. Continuation vers Tskaltubo, 
centre de balnéologie. Dîner et logement.

Samedi 20 octobre 2018 : TSKALTUBO • 
BORJOMI • AKHALTSIKHE (B, L, D)

Petit déjeuner. Visite de la cave de  Prometheus à 
Tskaltubo, une des merveilles naturelles de Géorgie, 
offrant de magnifiques stalactites, stalagmites, chutes 
d’eau pétrifiées, rivières souterraines et lacs. Nous irons 
ensuite vers Bojromi, avec déjeuner en route dans un 
restaurant local. A Bojromi, nous ferons une promenade 

dans le parc, avec possibilité de boire l’eau minérale 
qui vient des sources naturelles locales. Continuation 
jusqu’Akhaltsikhe, une petite ville au sud-ouest du pays, 
faisant partie de “Samtskhe-Javakheti”. Le nom de la 
ville signifie “nouvelle forteresse". Visite du château de 
Rabath. Dîner et logement à Akhaltsikhe. 

Dimanche 21 octobre 2018 : AKHALTSIKHE • 
VARDZIA • PARAVANI • TBILISI (B, L, D)
Petit déjeuner et route vers Vardzia. Ce complexe taillé 
dans les rochers sur la rive gauche de la rivière Mtkvari, 
fut fondé aux 12ème-13ème siècles pendant le règne du 
roi Giorgi III et de la reine Tamar. Initialement prévu 
comme une ville-forteresse, le complexe est devenu 
un monastère bien fortifié, jouant un rôle déterminant 
dans la vie politique, culturelle, éducative et spirituelle 
du pays. Déjeuner dans un restaurant local à Vardzia. 
Ensuite, retour vers Tbilisi, en passant par le très beau lac 
de Paravani. Dîner d’adieu dans un restaurant à Tbilisi 
et logement. 

Lundi 22 octobre 2018 : TBILISI • MUNICH 
•BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert de l’hôtel à l’aéroport et envol 
pour Bruxelles, via Munich.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

SUPPL. 
VISA

du 11 au 22 octobre 2018 2.820 € 595 € 40 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Baku via 
Francfort, Tbilissi-Bruxelles via Munich, les taxes d’aéroport 
(au 01.12.2017), le voyage en pension complète du petit dé-
jeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 12ème jour, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le 
Fonds de garantie, le guide local francophone et les services 
de notre propre guide.

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

Formalités: passeport international valable 6 mois 
après le retour + visa pour l’Azerbaïdjan 

Monnaie : le lari géorgien + le manat 
azerbaïdjanais

Logement : de très bons hôtels 4* / 5* :
5* Baku -Boulevard Hotel à Baku / ou similaire  
5* Marxal Resort & SPA à Sheki / ou similaire 
5* Tbilisi – Radisson Blue Iveria / Biltmore/
Ambassadori/Tbilisi Marriott ou similaire 
4* Gudauri – Marco Polo 
4* Sighnaghi – Kabadoni 
4* Tskaltubo – Tskaltubo Plaza 
4* Akhaltsikhe – Lomsia/Gino Wellness Rabat 



10

Vendredi 17 août 2018 : BRUXELLES • 
HELSINKI • TALLINN
Vol de Bruxelles via Helsinki vers Tallinn, la capitale de 
l’Estonie, sur le golfe de Finlande. Accueil par le guide 
local francophone. Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et logement à Tallinn. 

Samedi 18 août 2018 :  TALLINN
Petit déjeuner. Journée de visite à Tallinn, qui est sans 
conteste le « passage obligé » de toute exploration 
de l’Estonie. En matinée, découverte de la vieille ville, 
où l’influence allemande est encore très présente ; sur 
la colline de Toompea, l’ancienne citadelle, on visite 
la ‘Toomkirk’ (« cathédrale » luthérienne du Dôme, 
l’une des plus anciennes églises de la ville). Ensuite, au 
nord-est de Tallinn, visite du quartier de Pirita, l’un des 
lieux emblématiques de l’indépendance du pays après 
1989. Déjeuner à Tallinn. L’après-midi, visite guidée 
du château de Kadriorg, édifice de style baroque, 
construit par Pierre le Grand au début du 18e siècle, 
et qui accueille aujourd’hui le musée des Beaux-Arts ; 
promenade également dans le beau parc de Kadriorg. 
Dîner et logement à Tallinn.

Dimanche 19 août 2018 : TALLINN • LAHEEMA 
• TARTU 
Petit déjeuner. Sur la côte nord du pays, visite du Parc 
National de Laheema, créé en 1971, parc couvert de 
forêts, et qui, outre des lacs, rivières et îles littorales, 
abrite une faune et une flore très riches ; visite de l’église 
de Kuusalu, la première église édifiée par les croisés 
chrétiens en 1220, et arrêt près de la cascade de la rivière 
Jägala surnommée, « le Niagara d’Estonie » ! Déjeuner. 
Continuation vers Tartu, dans le sud-est de l’Estonie, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 20 août 2018 : TARTU • VILJANDI • 
TALLINN
Petit déjeuner. En matinée, découverte de Tartu, le grand 
centre culturel et universitaire estonien, et le berceau de 
l’indépendance nationale ; promenade guidée dans la 
ville, avec les ruines de la cathédrale gothique, la visite 
du Musée National Estonien, qui expose des objets des 

civilisations finno-ougriennes, et celle de l’église gothique 
en briques Jaani Kirk (Saint-Jean). Déjeuner. Continuation 
vers Viljandi, ville qui s’est constituée autour d’un château 
des chevaliers Teutoniques et qui fut un comptoir de la 
Hanse ; promenade guidée dans Viljandi. Retour vers Tal-
linn, arrivée à l’hôtel, dîner et logement..

Mardi 21 août 2018 : TALLINN • HELSINKI
Après le petit déjeuner, transfert vers le port de Tallinn. 
Traversée du golfe de Finlande en ferry, et continuation 
vers Helsinki, capitale de la Finlande. Accueil par 
le guide local francophone. Transfert à l’hôtel pour 
installation, puis déjeuner à Helsinki. L’après-midi, 
visite d’Helsinki, ville aux larges parcs et aux bâtiments 
néo-classiques et contemporains ; tour panoramique, 
avec la grande avenue Esplanadi, et haltes à la Place 
du Sénat de même qu’à la gare de chemin de fer, 
prodigieuse réalisation Art Nouveau ; au nord de la ville, 
halte près du monument de Sibelius et visite de l’Église 
Temppeliaukio (la très curieuse « église dans la Roche »).  
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 22 août 2018 : HELSINKI • 
SUOMENLINNA • PORVOO • HELSINKI
Petit déjeuner. En matinée, excursion en ferry (20 min) vers 
le petit archipel de six îles abritant la forteresse maritime 
de Suomenlinna, édifiée par les Suédois au milieu du 
18e siècle pour se défendre contre l’Empire russe, et qui 
est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco ;  
visite intérieure de l’ensemble. Retour par ferry à Helsinki 
pour le déjeuner. L’après-midi, route vers Porvoo, à 50 km 
à l’est d’Helsinki, cité d’origine médiévale caractérisée par 
ses nombreuses maisons de bois ; visite de la cathédrale 
luthérienne, édifice du 15e siècle qui joua un grand rôle 
dans l’histoire nationale finlandaise ; ensuite, petit moment 
de temps libre. Retour à Helsinki, dîner et logement. 

Jeudi 23 août 2018 : HELSINKI • TURKU
Petit déjeuner. Départ pour Turku, dans l’ouest du pays, 
sur le golfe de Botnie, et installation à l’hôtel. Déjeuner. 
Visite de Turku, ville fondée par les Suédois au 13e siècle 
sous le nom de Åbo, qui fut la capitale de la Finlande 
et qui abrite la plus ancienne université du pays ; lors 
de la promenade, visite du château médiéval, l’un des 
plus grands de Finlande, édifié à la fin du 13e siècle et 
restauré au 17e ; visite également du sanctuaire national 
du pays, la cathédrale romano-gothique des 13e-14e 
siècles, qui héberge en outre un intéressant musée de 
sculptures sur bois. Dîner et logement à Turku.

Vendredi 24 août 2018 : TURKU • NAGU • 
HELSINKI
Petit déjeuner. Départ pour l’Archipel finlandais (ou de 
Turku), un ensemble de milliers de petites îles qui sont le 

résultat de la fonte des glaces à la fin de la dernière ère 
glaciaire. À Nagu (Nauvo), promenade dans le bourg 
doté d’un joli port et visite de la petite église de la fin du 
Moyen Âge (si ouverte). Déjeuner. Ensuite, retour vers 
Helsinki, arrivée à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 25 août 2018 : HELSINKI • BRUXELLES
Petit déjeuner. En matinée, tour de complément en 
autocar à Helsinki, avec visite du quartier résidentiel 
Eira, riche d’éléments d’architecture Art Nouveau ; temps 
libre puis visite du musée des Beaux-Arts Ateneum, 
pour se faire une belle idée de l’art pictural finlandais. 
Déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport d’Helsinki, 
pour le vol de retour vers Bruxelles.

SUPER CIRCUIT / CHARMES NORDIQUES DE L’ESTONIE ET DE LA FINLANDE.  

9 jours, du vendredi 17 au samedi 25 août 2018. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

SUPER CIRCUIT CHARMES NORDIQUES 
DE L’ESTONIE ET  

DE LA FINLANDE.

Au nord du golfe homonyme, la Finlande 
est un pays aux côtes très découpées et aux 
lacs innombrables, si bien que le sud du pays 
est constitué essentiellement de systèmes 
lacustres navigables. On y trouve également 
les deux villes les plus importantes du pays, 
Helsinki, la capitale à l’architecture moderne 
remarquable, et Turku, qui est au contraire la 
plus ancienne ville de Finlande.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période du 17 au 25 août 2018

Prix base 10 personnes 2.799 €

Prix base 15 personnes 2.450 €

Supplément single 475 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Tallinn 
via Helsinki et Helsinki-Bruxelles, les taxes d’aéroport (au 
01.12.2017), les taxes locales, le voyage en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du 9ème jour, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, le ferry de Tallinn à 
Helsinki, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas: toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable 
Monnaie : €
HOTELS : HOTEL PARK INN BY RADISSON MERITON 
**** à Tallin : cet établissement moderne est situé à 400 
mètres du château et du parc de Toompea. Il propose des 
chambres bien équipées. Vous bénéficierez gratuitement 
d'une connexion Wi-Fi accessible dans l'ensemble de l’hôtel 
et vous aurez accès au spa avec piscine intérieure, sauna et 
salle de sport. 

HOTEL LONDON **** à Tartu : L'hôtel est situé au cœur 
de la vieille ville de Tartu. Ses chambres aux couleurs pastel et 
au mobilier en bois sont dotées d'un minibar, d'une connexion 
Wi-Fi gratuite et d'une télévision par satellite à écran plat. 
Elles comprennent également un bureau, un coffre-fort et de 
la climatisation. 

HOTEL ORIGINAL SOKOS PRESIDENTTI **** à Hel-
sinki : situé dans le quartier Eteläinen Suurpiiri. Cet hôtel 
respectueux de l'environnement propose une connexion Wi-Fi 
gratuite et toutes les chambres sont pourvues de parquet, de 
climatisation et d'un minibar. 

HOTEL ORIGINAL SOKOS HAMBURGER BORS **** 
à Turku : datant de 1904, l'Original Sokos Hotel Hamburger 
Börs est situé près de la place du marché et possède trois sau-
nas et une piscine au dernier étage. Les chambres disposent 
de climatisation, d’une télévision par satellite et de tout le 
confort moderne. 

De part et d’autre du golfe de Finlande se 

trouvent deux pays qui eurent des destinées 

différentes, mais dont les populations 

partagent de mêmes principes de qualité 

de vie et parlent un langage qui nous est 

inaccessible (les langues finno-ougriennes). 

L’Estonie, le plus septentrional des trois Etats 

Baltes, est également celui où l’atmosphère 

scandinave est la plus perceptible. L’Estonie, 

dont la densité de la population est une 

des plus faibles d’Europe, a conservé un 

environnement intact. Près d’un dixième du 

territoire est occupé par les parcs naturels 

où on peut observer des espèces animales 

et végétales qui ont disparu ailleurs en 

Europe.



10 11CROISIÈRES / LA SAÔNE, LE RHÔNE, LA CAMARGUE ET LES PORTES DE LA PROVENCE.  LE DANUBE, SON DELTA, LA PÉNINSULE BALKANIQUE ET BUDAPEST.  

9 jours, du lundi 20 au mercredi 29 août 2018. 
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN.

7 jours, du samedi 14 au vendredi 20 juillet 2018.
Accompagné par Mme S. ROUSSEAUX. 

CROISIÈRECROISIÈRE

Samedi 14 juillet 2018 : BRUXELLES • CHALON-SUR-SAÔNE
Bruxelles (6h30). Par les autoroutes françaises vers Chalon-sur-Saône. Embarquement 
à 18h00. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord et 
navigation vers Mâcon.

Dimanche 15 juillet 2018 : MÂCON • VIGNOBLE DU BEAUJOLAIS • LYON
Temps libre à Mâcon. Excursion: le vignoble du Beaujolais. Croisière Lyon "by night": 
découvrez les vieux quartiers illuminés de Lyon.         

Lundi 16 juillet 2018 : LYON • TAIN L'HERMITAGE • VALLÉE DES CÔTES 
DU RHÔNE 
Excursion: visite de Lyon, seconde ville de France située au confluent du Rhône et de 
la Saône. Navigation vers Tain l'Hermitage et arrivée dans la soirée. Escale de nuit.

Mardi 17 juillet 2018 : TAIN L'HERMITAGE • LES GORGES DE L'ARDÈCHE 
• AVIGNON
Matinée en navigation. Excursion : découverte de la caverne du Pont d’Arc, réplique 
de la Grotte Chauvet. Navigation vers Avignon.

Mercredi 18 juillet 2018 : AVIGNON • ARLES
Excursion : visite guidée d’Avignon et de la cité des Papes. Départ vers Arles. Temps 
libre dans la vieille ville, haut-lieu culturel enrichi par des vestiges de l'empire Romain.

Jeudi 19 juillet 2018 : ARLES • LA CAMARGUE • MARTIGUES
Excursion : découverte de la Camargue et visite d’une manade. Continuation de la 
navigation vers Martigues. Soirée de gala.

Vendredi 20 juillet 2018 : MARTIGUES • MARSEILLE • BRUXELLES 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h00. Transfert à l’aéroport de 
Marseille et vol retour pour Bruxelles.  

Lundi 20 août 2018 : BRUXELLES • ENVIRONS DE PARIS
Bruxelles (15h00). Transfert en car vers votre hôtel dans les environs de Paris ; dîner 
et logement.  

Mardi 21 août 2018 : PARIS CDG – CONSTANTA – TULCEA (ROUMANIE)
Vol Paris CDG / Constanta. Transfert et embarquement à Tulcea. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée folklorique à bord.

Mercredi 22 août 2018 : TULCEA • SULINA • CRISAN (Roumanie)
Navigation vers Sulina, l'embouchure du Danube. Arrivée à Crisan. Excursion : le 
delta du Danube, sa faune et sa flore. Après-midi en navigation vers Oltenita.

Jeudi 23 août 2018 : OLTENITA (Roumanie)
Excursion : journée à Bucarest, capitale roumaine où se mélangent les styles : églises 
orthodoxes, manoirs de style Second Empire, architecture communiste avec le Palais 
du Parlement (extérieurs). Retour à bord à Roussé.

Vendredi 24 août 2018 : ROUSSE (Bulgarie)
Excursion : journée à Veliko Tarnovo et Arbanassi. Déjeuner dans un restaurant. 
Retour à bord à Roussé. Soirée folklorique bulgare à bord.

Samedi 25 août 2018 : ROUSSE
Excursion : visite de Roussé qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses grandes 
places et ses superbes édifices qui rendent hommage à l’architecture de la Renaissance 
nationale. Après-midi en navigation.

Dimanche 26 août 2018 : LES PORTES DE FER
Journée en navigation. Passage du défilé des Portes de Fer, dont la partie la plus 
spectaculaire a été surnommée par les navigateurs "Les Chaudières" car l'eau, serrée 
entre les murs abrupts, semblait jadis bouillonner.

Lundi 27 août 2018 : BELGRADE • NOVI SAD (Serbie)
Excursion : visite guidée de Belgrade qui vous surprendra par sa richesse culturelle et 
patrimoniale. L’après-midi, excursion : découverte de Novi Sad, capitale multiethnique 
de la Voïvodine. Visite du monastère Krusedol et de la petite ville de Sremski Karlovci. 
Retour à bord à Novi Sad. Continuation de la navigation vers Osijek.

Mardi 28 août 2018 : OSIJEK (Croatie) • MOHACS (Hongrie)
Excursion : visite guidée d’Osijek. Après-midi en navigation vers Mohacs. Passage de 
douane à Mohacs, puis navigation vers Budapest. Soirée de gala. Navigation de nuit.

Mercredi 29 août 2018 : BUDAPEST (Hongrie) • Paris
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Transfert vers l'aéroport de Budapest. Vol 
vers Paris. Retour en cars vers Bruxelles. 

LA SAÔNE, LE RHÔNE, LA 
CAMARGUE ET LES PORTES 
DE LA PROVENCE 

LE DANUBE, SON DELTA,  
LA PÉNINSULE BALKANIQUE 

ET BUDAPEST

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ PRIX 

du14 au 20 juillet 2018 1.540 € 1.595 €

Supplément pont supérieur / double ou single : 150 €
Supplément single pont principal : 445 €

Le prix comprend : le transfert en car de Bruxelles vers Châlons-sur-Saône, le vol régulier 
Marseille-Zaventem, les taxes d’aéroport (au 01.12.17), la croisière en pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour, les boissons incluses pendant les repas et au 
bar, le cocktail de bienvenue, la soirée de gala, le forfait excursions, l’assurance assistance/
rapatriement, les taxes portuaires, le Fonds de garantie Voyages, le TVA et les services d’un 
accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins ainsi que le Cham-
pagne, l’assurance annulation, les dépenses personnelles et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €.
Bateau : catégorie 4 ancres (description sur demande, en nos bureaux).

Le Rhône prend sa source en Suisse, dans le massif du Saint-Gothard, à 
1750 m d’altitude ; il garde le caractère impétueux de ses origines alpines. 
Méditerranéen par vocation, il nous mène au cœur de nos racines gallo-
romaines. Prolongé au nord par la Saône complice, il nous invite à un 
véritable pèlerinage dans les plus célèbres vignobles qui s’épanouissent sur 
ses rives.

Une croisière complète sur le Danube à travers son histoire, sa 
fascinante culture et ses paysages sublimes. Les temps forts : le Delta 
du Danube – le plus vaste et le mieux préservé des deltas européens ; 
Bucarest – surprenante capitale de Roumanie ; la Bulgarie authentique 
avec Veliko Tarnovo et la ravissante ville de Roussé ; richesses 
culturelles et architecturales serbes – Belgrade et Novi Sad.

Prix par personne en euro. Supplément assurance annulation : 5%

Période du 20 au 29 août PRIX SUPPL. SGL

Pont principal 2.675€ 640€

Suppléments : 
Pont intermédiaire : 165€   /    Pont supérieur : 199€

Le prix comprend : le transfert en car de Bruxelles vers les environs de Paris, la 1ère 
nuitée en demi-pension en hôtel dans les environs de Paris, les vols Paris CDG – Constanta 
et Budapest – Paris CDG, les taxes d’aéroport (au 01.12.17), le transfert en car Paris CDG 
– Bruxelles, la croisière en pension complète du dîner du 21/08/18 au petit déjeuner du 
29/08/18, les boissons incluses pendant les repas et au bar, le cocktail de bienvenue, 
la soirée de gala, le forfait excursions, l’assurance assistance/rapatriement, les taxes 
portuaires, le Fonds de garantie Voyages, le TVA et les services d’un accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins ainsi que le cham-
pagne, l’assurance annulation, les dépenses personnelles et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: euro / lei / lev / kuna / dinar 
serbe / forint.
Bateau : 5 ancres (description sur demande, en nos bureaux).
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VOYAGE CULTUREL GRANDE DÉCOUVERTE DE 
LYON ET SA RÉGION8 jours, du dimanche 6 au dimanche 13 mai 2018. 

Accompagné par Mme C. COURTOIS (docteur en archéologie).  

Dimanche 6 mai 2018 : BRUXELLES • LYON 
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises, avec 
déjeuner libre en cours de route, vers Lyon. Installation à 
l'hôtel, dîner et logement.

Lundi 7 mai 2018 : FOURVIERE • LE VIEUX LYON 
• CROIX ROUSSE 
Petit déjeuner. Montée avec l'autocar à Fourvière. 
Perchée sur la colline, la basilique veille sur Lyon et 
ses habitants. Visite de l'un des plus impressionnants 
édifices du 19ème siècle, hommage à la Vierge Marie. 
Découverte du panorama de Lyon. Puis descente de la 
Colline jusqu'au parc archéologique de Fourvière, dont 
le Théâtre et l'Odéon romains constituent un ensemble 
unique en France. Tourné vers le soleil levant et dominant 
le confluent du Rhône et de la Saône, ce site offre une 
vue magnifique jusqu'aux Alpes. Descente en funiculaire 
pour accéder directement au quartier St Georges 
du Vieux Lyon. Déjeuner typique dans un bouchon 
lyonnais. L'après-midi, visite pédestre du Vieux Lyon, 
secteur Renaissance sur les bords de la Saône. Revivez 
le quotidien des Lyonnais du 16ème siècle au travers des 
maisons et leurs habitants, la rue, les foires franches... 
Découverte de la Cathédrale Saint Jean, promenade 
dans les ruelles pavées, découverte des traboules... Petit 
temps libre. Continuation en direction de la Croix Rousse, 
«la colline qui travaille». Ce quartier a vécu pendant des 
années au rythme des métiers à tisser, « le royaume des 
canuts ». Exploration de cet univers avec le mur peint des 
Canuts, puis descente jusqu'à la place des Terreaux. Vous 
terminerez votre découverte par l'atelier de soierie avec 
une démonstration d'impression sur soie au cadre. Retour 
à l'hôtel pour le dîner et le logement.

Mardi 8 mai 2018 : CHATILLON • BOURG EN 
BRESSE • PEROUGES 
Petit déjeuner. Le matin, départ avec votre guide 
en direction du village médiéval de Chatillon sur 
Chalaronne. Découverte de sa magnifique halle et 
des maisons à colombage de la veille ville. La visite de 
l'Apothicairerie de l'ancien hôpital de Châtillon invite, 
quant à elle, à découvrir un des plus beaux exemples du 
patrimoine hospitalier régional. Probablement construit 
au cours du 13ème et reconstruit au 18ème siècle, l'Ancien 
Hôpital de Châtillon s'organise autour de la Chapelle 
qui s'ouvre sur les deux salles des malades. Déjeuner 
au restaurant. L'après-midi, départ pour Bourg-en-

Bresse. Découverte du Monastère Royal de Brou, joyau 
de style gothique flamboyant construit au 16ème siècle. 
Visite guidée de l'église de Brou qui abrite les tombeaux 
princiers. Découverte de la Dombes, surnommée « la 
Sibérie Lyonnaise » à cause de ses étendues mystérieuses 
parsemées de lacs et peuplées d'animaux. Arrêt au 
village médiéval de Pérouges perché au sommet d'une 
colline où le temps semble s'être arrêté depuis 5 siècles : 
ses étroites rues pavées et ses maisons à colombage sont 
merveilleusement préservées par les artisans qui y ont élu 
domicile. Visite pédestre. Retour à l'hôtel pour le dîner et 
le logement.

Mercredi 9 mai 2018 : VIENNE • CÔTE RÔTIE
Petit déjeuner. Départ en direction du sud de Lyon, arrêt 
à Vienne qui possède un patrimoine romain et médiéval 
d'une grande diversité et d'un grand intérêt historique. 
Découverte de la cité gallo-romaine, à travers les 
monuments publics ; visite du temple d'Auguste et de Livie, 
visite du théâtre considéré comme l'un des plus importants 
de l'Antiquité romaine. Déjeuner au restaurant. L'après-
midi, vous vous dirigerez vers la région septentrionale des 
Côtes du Rhône de Vienne à Avignon où le vignoble et ses 
vignerons s'enracinent depuis plus de deux millénaires. 
L'art des vignerons est d'avoir su exploiter cette variété 
des sols et des climats pour produire au bon endroit des 
vins appropriés. Les pentes vertigineuses de Condrieu, 
de Côte Rôtie, les « arènes » spectaculaires de Château 
Grillet que vous admirerez à flanc de coteaux suggèrent 
tout le courage et le labeur des vignerons. Arrêt pour une 
visite et dégustation dans un domaine privé. Retour à 
l'hôtel pour le dîner et le logement.

Jeudi 10 mai 2018 : LYON CONFLUENCE • 
GASTRONOMIE • CROISIÈRE
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée 
du Musée des Confluences : le dernier-né des grands 
musées contemporains avec son architecture incroyable, 
on l’appelle « le Nuage de Cristal », fait de verre, béton 
et inox. Il se dresse comme un cap sur la pointe du 
confluent du Rhône et de la Saône. A la découverte de la 
confluence des savoirs : sciences, techniques et sociétés… 
La Terre, l’humanité, l’histoire, la géographie. Autant dire 
une porte ouverte sur le monde, l’univers et les savoirs ! 
Balade commentée dans Les Halles Paul Bocuse, marché 
couvert qui vous permettra de ramener toutes sortes de 
spécialités. Au fil des allées, vos sens seront en ébullition 
entre couleurs, saveurs et odeurs ! Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, croisière commentée à la découverte 
de Lyon depuis la Saône, un regard bucolique sur les 
quartiers inscrits à l'UNESCO, balade au rythme des 
fleuves jusqu'à la Sucrière, au cœur du quartier de la 
Confluence. Retour à l"hôtel pour le dîner et le logement.

Vendredi 11 mai 2018 : RÉGION DU FOREZ
Petit déjeuner. Trajet pour rejoindre Balbigny, Boen et 
arrivée à Leigneux. La matinée, un guide du pays d'art 

et d'histoire du Forez, vous fera découvrir le village 
de Leigneux et son ancien chapitre de chanoinesses-
comtesses. Sur les pas de ces dames, vous appréhendez 
l'organisation de leur vie quotidienne à travers 
l'architecture. Déjeuner au restaurant à Sail Sous Couzan. 
L'après-midi : visite de la forteresse de Sail Sous Couzan. 
La citadelle, la Tour des Arrêts, les anciens cachots, la 
capitainerie..., font de la forteresse de Couzan une étape 
incontournable de la découverte du Forez médiéval. Puis, 
pour clôturer la journée, une découverte tout en saveur 
avec la cave viticole du clos de Chozieux à Leigneux, 
visite qui sera suivie d'une dégustation. En fin d'après-
midi, retour à l'hôtel pour le dîner et le logement.

Samedi 12 mai 2018 : JOURNÉE DÉTENTE EN 
ROANNAIS
Petit déjeuner. Trajet pour rejoindre le Roannais. Le 
matin, visite guidée de la célèbre abbaye bénédictine de 
Charlieu et de son centre de visiteurs. Chef-d'œuvre de 
l'art roman et gothique, cet ensemble monacal dévoile ses 
trois églises en pierres dorées, un cloître exceptionnel et 
des salles d'art lapidaire et religieux. Ensuite, visite de la 
maison de la praline à St Denis de Cabannes : au cours 
d'une démonstration haute en couleurs, découvrez les 
secrets de l'enrobage de la praline rose qui accommode 
si bien les fameuses brioches ! Dégustation. Déjeuner à 
Charlieu. L'après-midi, après une dégustation de cakes 
sur le port (production locale), départ pour une croisière 
d'environ 2h00 (aller et retour) en péniche panoramique 
à bord de « l'Infatigable » sur le canal de Roanne à 
Digoin, pour une autre vision de la campagne Roannaise 
et Charolaise. Retour à l'hôtel pour le dîner et le logement.

Dimanche 13 mai 2018 : LYON • BRUXELLES 
Petit déjeuner. Retour vers Bruxelles, avec déjeuner libre 
en cours de route. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ PRIX SUPPL. 
SGL

du 6 au 13 mai 2018 1.710 € 1.790 € 280 €

Le prix comprend: le transport en autocar, le voyage en 
pension complète avec les boissons comprises, du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide. 
Le prix ne comprend pas: toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie : €.
Logement : BEST WESTERN HOTEL CHARLEMAGNE 
**** (ou similaire) à Lyon. Situé dans le centre de Lyon, 
l’hôtel propose des chambres climatisées dotées d'un accès 
Wi-Fi gratuit et d'une télévision satellite. Le restaurant 
propose une cuisine régionale. Vous pourrez siroter un verre 
au bar, qui dispose d'une terrasse fleurie.

Zone de passage vers le soleil méditerranéen, 

Lyon et sa région sont en général très mal 

connues : on ne prend pas le temps de s’y 

arrêter… et pourtant ! Elles possèdent nombre 

de monuments classés au patrimoine mondial 

de l’UNESCO et, de plus, Lyon avec ses 

célèbres « traboules », est un pôle incontesté 

de la gastronomie française. Venez découvrir 

cette région riche en histoire, en monuments et 

ce, avec un seul hôtel à Lyon même.
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DAX, VILLE THERMALE :  
ENTRE LANDES ET  
PYRÉNÉES ATLANTIQUES

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / DAX, VILLE THERMALE : ENTRE LANDES ET PYRÉNÉES ATLANTIQUES.

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

8 jours, du vendredi 8 au vendredi 15 juin 2018. 
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).

Vendredi 8 juin 2018   
Vol de Bruxelles à Bordeaux et transfert en car à l’hôtel 
à Dax. Installation et temps libre. Dîner et logement.   

Samedi 9 juin 2018 : Découverte du Patrimoine 
de Dax & les Balcons de l’Adour en petit train.  
Petit déjeuner. La matinée, parcours guidé en centre-ville 
autour de la pierre, de l'eau et du bronze pour raconter 
Dax: 
-  Aux arènes, évocation des spectacles tauromachiques 

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

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

étonnera plus d’un avec ses eaux hyperthermales à 
64°C ! 

-  La Place de la Cathédrale avec la statue du 
légionnaire romain et de son chien (évocation de la 
légende et historique de la cathédrale).

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, les Balcons de 
l’Adour et petit train. Cette visite guidée est l’occasion 
d’évoquer l’histoire de Dax à travers son fleuve. De 
l’époque romaine avec la cité lacustre des Tarbelles, 
au Moyen Âge avec le jeu de Toupiade et l’activité 
portuaire, jusqu’à la construction du square thermal et 
les récents aménagements des berges : il n’y a qu’une 
seule passerelle à franchir, celle de l’Histoire… De la 
rive gauche à la rive droite, récit de cette histoire… Puis 
balade en petit train touristique. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.  

Dimanche 10 juin 2018 : Mont de Marsan et 
Marqueze
Petit déjeuner. Le matin, direction Mont de Marsan 
pour une découverte de la ville en bus. Visite guidée 
pédestre puis temps libre avant le déjeuner. L’après-midi, 
rejoignez le Parc Régional des Landes de Gascogne et 
découvrez les richesses et les traditions de ces lieux 
préservés entre la pointe du bassin d’Arcachon et le 
sud de la Grande Lande. A Marqueze, visitez l’un 
des tous premiers écomusées de France, qui abrite un 
patrimoine magnifiquement préservé et une collection 

d’objets d’époque méticuleusement collectés depuis 
plus de 40 ans, qui lui valent aujourd'hui son classement 
parmi les Musées de France. Puis immergez-vous dans 
la vie quotidienne en 1890 et l’histoire passionnante 
des Landes de Gascogne que vous parcourez à bord 
du petit train historique. Le meunier, le boulanger et le 
bouvier sont ici les gardiens des traditions et des savoir-
faire. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  

Lundi 11 juin 2018 : Vin de Tursan • Aire sur 
Adour  
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, découverte des vins landais avec la visite guidée 
d’une cave coopérative avec dégustation des différents 
AOP Tursan et IGP des Landes et des Coteaux de 
Chalosse. Puis direction Aire sur Adour, ce joli village sur 
les traces des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, 
avec son ancienne cité épiscopale. Traversez sa riche 
histoire et ses monuments majestueux : son ancien 
Carmel discret, sa cathédrale et ses belles fresques, son 
église Sainte-Quitterie classée au patrimoine Mondial 
par l’UNESCO. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.    

Mardi 12 juin 2018 : Pays d’Orthe
Petit déjeuner. Le matin, visite d’une fabrique de sabots 
puis direction Peyrehorade (“pierre trouée” en patois 
landais), arrosée par les Gaves réunis (Gave de Pau 
et Gave d’Oloron). Visite de la ville où se dressent  les 
ruines du Vieux Château des Vicomtes d’Orthe. Après 
le déjeuner, visite de Sorde l’Abbaye, étape importante 
des pèlerins de Compostelle sur la rive droite du 
Gave d’Oloron, un site classé au patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO. Visite guidée de son 
abbaye. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.    

Mercredi 13 juin 2018 : Pau la Cité d’Henri IV 
Petit déjeuner. Le matin, direction Pau, capitale du Béarn. 
Visite guidée de la vieille ville, merveille authentique 
et pleine de charme : la Place Royale, la Place de la 
Déportation, ses ruelles étroites, ses jolies maisons 
antiques, ses cheminées en briques, l’église St Martin …  
Après le déjeuner, visite guidée du Château de Pau : 
demeure natale d’Henri IV, trônant fièrement dans le 
cœur historique de la ville... Puis direction le Musée 
de l’aviation. La Cité des parachutistes et de l'Aviation 
légère est un ensemble représentatif de l’histoire, de 
la mémoire et de l'actualité. Elle est composée, d'une 
part, de l'Ecole des troupes aéroportées, du Musée-
Mémorial National des parachutistes, de la zone de 
saut de « Wright » et, d'autre part, de l'Ecole et du 
Musée de l'Aviation légère de l'Armée de terre  et de 
l'hélicoptère. En Béarn, la Lande du Pont Long est un 
haut lieu de l’histoire de l’aéronautique du 20ème 
siècle sur lequel les plus grands pionniers ont créé leurs 

écoles (Blériot, Wright, etc.) et où l'on trouve aujourd'hui 
le Commandement des Forces Spéciales Terre et les 
4ème et 5ème régiments d'hélicoptères de combat. Venez 
découvrir 100 ans d’histoire de l’Aviation légère et 
de parachutisme militaire des précurseurs à nos jours. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.    

Jeudi 14 juin 2018 : Bayonne • Espelette et 
balade en mer
Petit déjeuner. Au confluent de la Nive et de l’Adour, que 
vous soyez gourmand, sportif ou simple curieux, partez 
à la découverte des traditions qui font de Bayonne 
une ville unique. Et visite d’une fabrique du célèbre 
jambon mondialement connu. Déjeuner au restaurant 
dans le Vieux Bayonne. L’après-midi, promenade en 
bateau sur l’Adour (1h00). Puis, départ pour Espelette, 
mondialement connu pour ses piments. Visite du village 
et temps libre avant de rejoindre Cambo les Bains, 
station thermale. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.    

Vendredi 15 juin 2018 : DAX • BORDEAUX •  
BRUXELLES  
Petit déjeuner. Transfert en car vers l’aéroport de 
Bordeaux et vol retour vers Bruxelles. 

culturelles. Bayonne, réputée pour son bon 

jambon ! Nous en profiterons aussi pour 

nous rendre dans les Pyrénées Atlantiques 

où la charmante ville de Pau, cité d’Henri 

IV, nous étalera tout son charme historique.  

Sans oublier les Balcons de l’Adour avec 

une dégustation du vin de Tursan à Aire sur 

Adour...  Une nouveauté pour les Voyages 

Pieters mais également pour son public !  

Un circuit vraiment insolite et en dehors des 

sentiers battus !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 8 au 15 juin 2018 1.850 € 240 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Bordeaux 
a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2017), le transfert de 
l’aéroport de Bordeaux à Dax a/r, la pension complète, 
boissons comprises, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 8ème jour, le cocktail de bienvenue, toutes les visites et les 
entrées prévues au programmes, le guide local, la TVA, le 
Fonds de garantie Voyages et les services de notre propre 
guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les déjeuners du 1er et 8ème jour, les assurances et 
les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : HOTEL LE SPLENDID**** à Dax. Situé au 
cœur de Dax, le Splendid Hôtel offre des chambres décorées 
dans un style Art déco. Elles comportent une salle de bains 
complète, une télévision et une connexion Wi-Fi gratuite. L'hôtel 
est agrémenté d'un spa, d’une salle de sports, d’un bar et d’un 
jardin avec une terrasse et une piscine intérieure chauffée.

Située dans le département des Landes, 
dans la partie sud-ouest de la France, la 
ville thermale de Dax profite d’une situation 
particulière et privilégiée, à une trentaine 
de kilomètres des plages du sud des 
Landes, à une centaine de kilomètres de 
l’Espagne et à 150 kilomètres de Bordeaux.  
Réputée depuis la plus haute Antiquité pour 
ses eaux chaudes, Dax est aujourd’hui la 
1ère destination thermale de France. Nous 
aurons l’occasion de visiter des villes 
peu connues comme Mont de Marsan et 
Marqueze, mais riches en découvertes 
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10 jours, du mercredi 4 au vendredi 13 juillet 2018. 
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN.

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE DÉTENTE PÉRIGOURDINE

Mercredi 4 juillet 2018 : 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 2018 : 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 2018 : 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 2018 : 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 
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 2018 : 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 2018 : EXCURSION EN QUERCY  
Petit déjeuner. Départ matinal direction le gouffre de 
Padirac. Promenade en barque sur la rivière souterraine. 
Déjeuner. L’après-midi, continuation 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 2018 : 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 2018 : 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 2018 : 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.

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 merveilles et des saveurs irrésistibles !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 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 
Voyages 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: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : 
NOVOTEL LIMOGES 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 et 
une piscine intérieure chauffée.
HOTEL GARRIGAE MANOIR DE BEAUVOIR *** 
à Mignaloux-Beauvoir : situé au sud-est de Poitiers. 
Il propose des hébergements insonorisés et une piscine 
extérieure chauffée.
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VOYAGE CULTUREL

8 jours, du mercredi 18 au mercredi 25 juillet 2018.
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

TRÉSORS DU POITOU  
ET DE SAINTONGE

Mercredi 18 juillet 2018  
Bruxelles (7h00). Route vers Poitiers et Mignaloux, avec 
déjeuner libre en cours de route. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.

Jeudi 19 juillet 2018  
Petit déjeuner. Ville de grandes batailles de l'Histoire 
de France, Poitiers possède un patrimoine roman 
remarquable. Commençons par la surprenante façade 
de Notre-Dame-la-Grande, chef-d'œuvre du roman 
poitevin. L'ancien palais des comtes de Poitou, devenu le 
Palais de Justice, dont l'aula a été construite par Aliénor 
d'Aquitaine et où Jeanne d'Arc fut interrogée. Enfin, le 
baptistère Saint-Jean, édifié au 4ème siècle. Il serait le plus 
ancien témoignage d'architecture chrétienne en Europe 
occidentale... Ses fresques romanes méritent le détour. 
Ville d'étudiants, Poitiers, outre son riche patrimoine, vit 
aussi le passage d'un certain François Rabelais, grand 
tapageur s'il en fut. Déjeuner libre à Poitiers. Le musée 
Sainte-Croix, qui porte l'ancien nom de l'abbaye, est 
un chef-d'œuvre d'architecture brutaliste du Poitevin 
Jean Monge, mais l'intérieur recèle une belle collection 
de peinture romantique et symboliste et un rare fond de 
sept sculptures de Camille Claudel dont « la Niobide 
blessée ». Temps libre à Poitiers, puis retour vers l’hôtel. 
Dîner et logement. 

Vendredi 20 juillet 2018 
Petit déjeuner. Surnommée « la Sixtine de l'art roman »,  
Saint-Savin-sur-Gartempe (Unesco) est une abbaye 
poitevine décorée de très nombreuses et très belles 
peintures murales des 11ème et 12ème siècles qui nous 
sont parvenues dans un état de fraîcheur remarquable. 
Départ vers Montmorillon et déjeuner (compris). 
Plantée sur les rochers qui dominent la Gartempe, 
l’église Notre-Dame de Montmorillon possède une  
« Déploration », terre cuite polychromée et dans la crypte 
dédiée à Sainte-Catherine d'Alexandrie des fresques 
du 12ème siècle évoquant le martyre de la sainte. Enfin, 
la Maison Dieu, ce monastère-hôpital, fondé au 11ème 
siècle par Robert du Puy, seigneur de Montmorillon, à 
son retour de Terre Sainte, comprend l'Octogone, la 
Chapelle Saint-Laurent (très belles peintures murales 
du 19ème siècle), le Donjon, le Chauffoir, la Grange aux 
Dîmes et les bâtiments monastiques. Nous terminons ce 
tour roman par le prieuré de Villesalem abondamment 
sculpté de figures romanes (extérieur). Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

Samedi 21 juillet 2018  
Petit déjeuner. Saintes, capitale de la Saintonge, prend 
des airs du Midi avec ses allées de platanes et ses 
arènes romaines. La vieille cité possède un patrimoine 
incroyable : l'abbaye-aux-Dames dont l'église présente 
des sculptures parmi les plus remarquables de l'art 
roman ou l'église Saint-Eutrope (Unesco), au titre des 
« chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle », joyau 
de l’art roman. Outre sa cathédrale gothique, nous 
découvrirons aussi le patrimoine profane de la ville : 
ses hôtels particuliers, ses rues et venelles toutes plus 
charmantes les unes que les autres. Déjeuner libre à 
Saintes et ensuite départ vers Saint-Porchaire. Baptisé 
par Pierre Loti « le château de la Belle au bois dormant »,  
La Roche Courbon est situé au milieu d'une forêt 
millénaire. Propriété demeurée dans la même famille 
depuis quatre générations, l'intérieur est remarquable, 
surtout la Salle des Peintures qui a été traitée comme un 
cabinet de curiosités dans les années 1650-1700. Les 
jardins sont à la française et offrent une succession de 
plusieurs terrasses, parterres fleuris, topiaires, statues et 
vases qui confèrent à l'endroit une majesté qui ajoute au 
charme de la visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Dimanche 22 juillet 2018 
Petit déjeuner. Magnifiquement planté au milieu de son 
parc, le château d'Oiron abrite la Galerie du Grand 
Ecuyer,  titre du marquis de Gouffier à la cour des rois 
François I et Henri II. Vers le milieu du 16ème siècle, elle 
fut décorée de peintures narrant l'histoire de Troie et trois 
épisodes de l'Enéide de Virgile. L'artiste serait un Français 
dans l'entourage du Primatice ou un Italien d'Emilie-
Romagne. A voir... Déjeuner à Oiron (compris).  Au détour 
d'une allée sinueuse, on découvre le château de Ternay, 
dans l'écrin de son parc aux arbres centenaires. La famille 
d'Aviau de Ternay l'habite depuis 1606. Le constructeur 
fut Bertrand de Beauvau qui fit venir des artistes vénitiens 
qui sculptèrent les décors de la chapelle. Normalement, 
la visite sera guidée par le comte Loïc de Ternay... Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 23 juillet 2018    
Petit déjeuner. C'est Hugues IV de Lusignan qui est à 
l'origine de la fondation de Notre-Dame à son retour 
de Terre Sainte. Le chevet et le porche sont sculptés de 
chapiteaux et de figures remarquables dont une Mélusine 
aux ailes déployées. Rappelons que pour les Lusignan 
cette fée était à l'origine de leur lignée... Départ vers 
Melle pour le déjeuner (compris). Au Moyen Âge, Melle 
fit fortune grâce à ses mines de plomb argentifère situées 
dans la colline de Saint-Hilaire. Les mines sont devenues 
un musée mais le riche patrimoine est resté.  En témoigne 
la triade d'églises romanes dont Saint-Hilaire est un joyau 

(Unesco). Pas moins de 282 chapiteaux illustrent les 
thèmes favoris des sculpteurs médiévaux et un superbe 
cavalier identifié à l'empereur Constantin... Saint-Pierre 
est sans conteste la plus harmonieuse de toutes par ses 
proportions. Deux chapiteaux sont à voir : « la Mise au 
tombeau » et « le Tireur d'épine »...   Enfin, Saint-Savinien 
avec un portail exceptionnel pour la région... Temps libre 
à Melle, puis retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Mardi 24 juillet 2018  
Petit déjeuner. La ville de Niort occupe les deux rives 
de la Sèvre Niortaise, dominée par un double donjon 
roman construit par Henri II Plantagenêt et son fils Richard 
Cœur de Lion.  Notre-Dame abrite un beau mobilier 
néogothique et le monument funéraire de la famille de 
Parabère. Quatre dragons de bronze vous conteront 
leur légende.  Un endroit où déjeuner : la toute nouvelle 
place de la Brèche. Déjeuner libre à Niort ; ensuite départ 
vers Aulnay de Saintonge. Dans un état de conservation 
exceptionnel, l'église Saint-Pierre d'Aunay (Unesco) 
domine un ensemble de pierres tombales curieuses et la 
croix hosannière du 14ème siècle. Le portail occidental, 
jadis surmonté de la statue équestre de Constantin, illustre 
magnifiquement le Sermon saintongeais : calendrier 
des mois et travaux des champs, vierges folles et vierges 
sages, vices et vertus, anges adorant l’Agneau. Le 
portail sud, joyau de l’église, est remarquable pour ses 
quatre voussures ornées du bestiaire, des vieillards de 
l’Apocalypse, des apôtres et des prophètes. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 25 juillet 2018  
Petit déjeuner, puis route de retour vers Bruxelles. 
Déjeuner libre en cours de route. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 18 au 25 juillet 2018 1.795 € 1.730 € 299 €

Le prix comprend: le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension, sauf les jours 3,5 et 6 en pension complète, 
toutes les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, 
le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide. 
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les bois-
sons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie:  €.
Logement : 
HOTEL GARRIGAE MANOIR DE BEAUVOIR *** 
à Mignaloux-Beauvoir. Au cœur d'un domaine de 
92 hectares, dans un endroit calme et reposant, se dresse 
l'imposante bâtisse victorienne du Manoir de Beauvoir. 
Dans un cadre propice à la sérénité, le Manoir propose des 
chambres à la décoration délicate et soignée. L’hôtel dispose 
d’un bar, d’un salon de détente et d’une piscine extérieure.

L'un des buts de ce voyage est la 

découverte du riche patrimoine 

roman, aussi bien architectural que 

pictural et sculptural, de ces deux 

anciennes provinces de France, la 

Saintonge et le Poitou. Ajoutons 

à cela, des visites dans de très 

beaux châteaux dont certains sont 

toujours habités par leurs seigneurs 

et maîtres qui, l'espace d'une 

visite, se transforment en guide et 

historien. Deux belles villes d'art et 

d'histoire vont vous ravir : Saintes et 

Poitiers.  D'autres lieux plus secrets 

et quelques-uns classés Unesco, 

Saint-Savin-sur-Gartempe ou Saint-

Hilaire de Melle, vous charmeront au 

premier coup d'œil.  Bon voyage !
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8 jours, du jeudi 2 au jeudi 9 août 2018.  
Accompagné par Mr D. DEGREVE.

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE L’AUVERGNE « UNE TERRE DE 
VOLCANS ET DE FROMAGES »

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / L’AUVERGNE « UNE TERRE DE VOLCANS ET DE FROMAGES ». 

Jeudi 2 août 2018 : 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 2018 : 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 logement à l’hôtel. 

Samedi  4 août 2018 : BESSE-ET-SAINT-
ANASTAISE • BRIOUDE • BESSE-ET-SAINT-
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 logement à l’hôtel.

Dimanche 5 août 2018 : BESSE-ET-SAINT-
ANASTAISE • SAINT-NECTAIRE • LA 
BOURBOULE • 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 21e 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 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 logement à l’hôtel. 

Lundi 6 août 2018 : 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 logement à l’hôtel. 

Mardi 7 août 2018 : 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 logement à l’hôtel.

Mercredi  8 août 2018 : 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 12e 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 
logement à l’hôtel.

Jeudi  9 août 2018 : BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE 
• BRUXELLES
Petit déjeuner. Retour à Bruxelles via les différentes auto-
routes françaises, avec déjeuner libre en cours de route.

Prix par personne en euro. Supplément assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 2 au 9 août 2018 1.230€ 1.170€ 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 person-
nel, les repas non mentionnés au programmes, les assurances 
et les pourboires guide et chauffeur.

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

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 !
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 8 jours, du mardi 7 au mardi 14 août 2018.  
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / LE LOIRET : CHÂTEAUX ET PAYSAGES DE LÉGENDES. 

LE LOIRET : CHÂTEAUX ET 
PAYSAGES DE LÉGENDES

Mardi 7 août 2018 
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises, nous 
rejoignons Orléans puis le château des Muids à la 
Ferté-Saint-Aubin qui sera notre lieu de séjour. Nous 
déjeunons librement à Chartres où nous découvrons 
l'une des perles de l'architecture gothique en France : 
la cathédrale Notre-Dame. Vers La Ferté-Saint-Aubin ; 
installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 8 août 2018 
Petit déjeuner. Etonnante, la collégiale Saint-Lyphard 
abrite de très beaux vitraux et une couronne de lumière 
de Goudji. Idéalement situé en bord de Loire, le château 
de Meung-sur-Loire fut, jusqu'à la Révolution, la résidence 
des évêques d'Orléans dont le dernier, Jarente de la 
Bruyère, y investit sa fortune pour y recréer un petit 
Versailles.  En fait, il offre deux facettes, d'un côté son 
aspect aimable, très fin d'Ancien Régime, de l'autre 
ses souterrains à l'atmosphère beaucoup sombre...  
Beaugency sera notre halte pour le déjeuner libre et 
nous allons découvrir cette charmante petite ville : il faut 
prendre la photo depuis le Pont du Diable.  L'après-midi, 
nous visitons le poétique château de Talcy dont la fille 
du châtelain Cassandre inspira au poète Ronsard les 
célèbres vers ; « Mignonne, allons voir si la rose... ». Seize 
salles magnifiquement meublées, dont les chambres de 
Catherine de Médicis et de Charles IX, qui gardent le 
souvenir de la conférence de Talcy en 1562, dernière 
tentative de paix entre catholiques et protestants. Retour 
vers La Ferté-Saint-Aubin ; dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 9 août 2018 
Petit déjeuner. Villesavin fut construit en 1527 par Jean 
Le Breton chargé par François I de la surveillance des 
travaux de Chambord au retour des guerres d'Italie. Jean 
le Breton fit ensuite appel à quelques ouvriers et artisans, 
français et italiens, du chantier royal pour le construire 
(1527-1537). Le château de Villesavin sera surnommé 
« La Cabane de chantier de Chambord ». Etonnante, 
la grande vasque en marbre de Carrare, le colombier 
aux 1500 alvéoles et surtout les peintures murales de la 
chapelle, aujourd'hui restaurées, et datées du début du 
17ème siècle. Villesavin offre aussi un intéressant musée 
du mariage et une belle collection d'attelages anciens. 
Nous prendrons le déjeuner (compris) à Bracieux. En 
plein cœur de la Sologne se dresse le très imposant et 
très majestueux château de la Ferté-Saint-Aubin. La 
demeure, toute entourée de douves, s’élève sur les bords 
de la rivière du Cosson, dans un site naturel magnifique. 
La propriété a fait l'objet d'un pari de la famille Guyot –  
« ces fous de châteaux » – qui a entrepris de le restaurer 

comme il l'avait fait de Saint-Fargeau en Bourgogne. 
Retour à l’hôtel; dîner et logement.

Vendredi 10 août 2018 
Petit déjeuner. Le prestige de l'abbaye de Fleury remonte 
à sa fondation en 651 et connut son apogée entre 
les 9ème et 11ème siècles ; elle fut un haut centre spirituel 
bénédictin, les reliques de Saint-Benoît de Nursie, 
fondateur du monachisme occidental, reposent dans la 
crypte. La basilique fut aussi un important lieu artistique 
de l'Occident chrétien, en témoignent les sculptures 
romanes de la tour-porche. Le roi de France Philippe I y 
repose. Tout près de là, l'oratoire de Germigny-des-Prés, 
considéré comme l'une des plus anciennes églises de 
France. Une remarquable mosaïque, réalisée vers 806, 
nous transporte aux temps de l'antique Byzance. Nous 
prenons le déjeuner (compris) à St-Benoît-sur-Loire. 
Ensuite nous visitons l’oratoire de Germigny-des-Prés. Le 
château de Sully-sur-Loire impressionne avec la masse de 
son donjon, ses hautes tours coiffées de poivrières et ses 
larges douves encore en eau. L'intérieur reflète toute la 
magnificence et la grandeur du personnage qui y vécut :  
Maximilien de Béthune, premier duc de Sully, ministre 
et ami du roi Henri IV. Retour vers La Ferté-Saint-Aubin ;  
dîner et logement.

Samedi 11 août 2018 
Petit déjeuner. Le château royal de Blois est à lui seul 
un magnifique panorama de l'art et de l'histoire des 
châteaux de la Loire. On y croise le destin de sept rois 
et de dix reines de France. Complots, intrigues, crimes 
retracent principalement l'histoire des règnes à la cour 
des Valois. Nous visitons les appartements royaux et les 
salles de l'aile inachevée de Gaston d'Orléans, frère 
de Louis XIII et impénitent comploteur. Déjeuner libre à 
Blois. La vieille ville de Blois est une découverte de tous 
les instants tant elle abrite de trésors architecturaux de la 
fin du gothique au début de la Renaissance. Citons les 
ruelles pleines de charme comme la rue des Papegaults 
ou celle du Puits-Châtel. Et depuis le Pont Gabriel, 
l'immense coulée de la Loire, particulièrement belle et 
impressionnante à cet endroit... Un peu de temps libre à 
Blois, puis retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Dimanche 12 août 2018 - Matin
Petit déjeuner. Depuis 2002, la ville d'Orléans a 
entrepris la restauration de son vieux centre historique 
qui s'était développé au bord de la Loire, près des 
activités portuaires. Plus de 600 maisons à pans de bois 
ont été rénovées et la place du Martroi en est redevenue 
le centre piétonnier où se dresse l'héroïne de la cité 
ligérienne : Jeanne d'Arc. Tout autour de la place se sont 
installés cafés et terrasses où il est bon de se délasser. La 
cathédrale Sainte-Croix, l'hôtel Groslot valent le détour. 

Déjeuner libre à Orléans. L'après-midi, nous visitons 
le Musée des Beaux-Arts, réputé pour ses collections 
dont le cabinet des pastels, œuvres du 18ème siècle 
et une série de portraits dont celui de la marquise de 
Pompadour par Drouais. Temps libre à Orléans, puis 
retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Lundi 13 août 2018
Petit déjeuner. Chambord est la visite incontournable 
d'un séjour en Sologne. Conçu comme un simple relais 
de chasse pour et par François I, c'est le chef-d'œuvre de 
la Renaissance en France. L'escalier à double révolution 
– qui permet de monter ou de descendre sans voir et 
sans être vu – aurait été dessiné par le grand Léonard de 
Vinci dont on a retrouvé quelques croquis. Un petit musée 
rassemble des souvenirs du comte de Chambord, dernier 
propriétaire privé, qui faillit devenir Henri V de France... 
Départ vers Muides-sur-Loire et déjeuner (compris). 
L'élégante basilique de Notre-Dame de Cléry-Saint-
André est une reconstruction sous les auspices du roi 
Louis XI, qui y repose aux côtés de son épouse Charlotte 
de Savoie. Un très beau cénotaphe orne l'intérieur dû 
au ciseau de Bourdin, sculpteur orléanais (1622). Dans 
une chapelle reposent Dunois et sa famille. Il fut le 
compagnon de Jeanne d'Arc. Temps libre à Cléry-Saint-
André et retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Mardi 14 août 2018 
Petit déjeuner, puis route de retour vers Bruxelles en 
passant par Beauvais, où nous allons déjeuner librement 
et visiter la cathédrale. 

Porte d'entrée du Val de Loire, classé Unesco 

au patrimoine de l'Humanité, le département 

du Loiret fait partie de l'ancienne province 

de l'Orléanais. Outre ses paysages variés, 

nous découvrons son patrimoine religieux : la 

célèbre cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, 

la basilique de Cléry-Saint-André liée au 

souvenir de Louis XI, l’abbaye de Saint-Benoît-

sur-Loire, chef d’œuvre de l’art roman, ou 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 7 au 14 août 2018 1.495 € 1.435 € 240 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension, sauf les jours 3, 4 et 6 en pension complète, 
toutes les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, 
le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.   
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les bois-
sons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie:  €.
Logement : 
HOSTELLERIE DU CHÂTEAU LES MUIDS **** à La 
Ferté Saint Aubin. Ce château du XIIIème siècle situé en 
plein cœur de la belle région de Sologne vous accueille 
dans son parc de 33 hectares pour un séjour dans un cadre 
raffiné avec une piscine extérieure, un court de tennis et un 
parcours de minigolf. Présentant de gracieuses tourelles et 
hautes fenêtres ainsi qu’une architecture élégante, le Château 
Les Muids dispose de confortables chambres décorées de 
boiseries et d'un mobilier d’époque. La cuisine de l’hôtel  
propose des spécialités faites maison. 

l’oratoire carolingien de Germigny-des-Prés.  Deux châteaux royaux illustrent la présence des rois de France en cette belle province : Blois et Chambord.  La vieille ville d'Orléans a complètement rénové son centre historique dont la place du Martroi et sa statue de Jeanne d'Arc.  Quelques beaux châteaux ajoutent au charme de ce voyage : Talcy, La Ferté-Saint-Aubin, Sully-sur-Loire et Villesavin.
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JONZAC, PERLE DE LA 
CHARENTE-MARITIME8 jours, du samedi 29 septembre au samedi 6 octobre 2018. 

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

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / JONZAC, PERLE DE LA CHARENTE-MARITIME. 

Samedi 29 septembre 2018 : BRUXELLES • 
JONZAC   

Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises à Jonzac, 
avec déjeuner libre en cours de route. Installation à 
l’hôtel-résidence, dîner et logement. 

Dimanche 30 septembre 2018 : CHÂTEAU DE 
JONZAC ET PATRIMOINE • LA BELLE HISTOIRE 
DE L’EAU

Petit déjeuner. Depuis la préhistoire, Jonzac a été peuplée 
sans discontinuer. Des vestiges moustériens, une villa gallo-
romaine, une nécropole mérovingienne ; ces dernières 
années de nombreuses fouilles ont attesté cette histoire 
très ancienne. Parmi les éléments les plus remarquables 
à Jonzac figurent le château et son quartier qui mêlent 
les souvenirs d'une architecture médiévale à l'âge d'or 
du cognac; l'église romane et son parvis si particulier; 
cloître des Carmes joliment restauré et ruelles anciennes 
mises en valeur… Le château - 15ème au 18ème siècle, classé 
Monument Historique - est le monument emblématique 
de la ville de Jonzac. Il est le cœur, le symbole et la fierté 
de la cité. Sa visite permet de parcourir un millénaire 
d’histoire et d'évoquer en particulier la guerre de cent ans ;  
les guerres de religions ou le passage du jeune Louis 
XIV. A l’intérieur, les salles des Mariages et du Conseil 
municipal ont des airs de musée : tableaux datant de 
l’ancien régime, mobilier et décorations. Le théâtre à 
l’Italienne est le joyau du château. Le quartier médiéval se 
déploie depuis l'esplanade du château. Vous découvrirez 
lors de ce parcours pédestre les autres monuments de la 
ville : cloître des carmes, église romane, temple, porte de 
ville sans oublier les rues pittoresques de Champagnac 

et des « galeries noires » à l’emplacement de l’ancien 
chemin de ronde.  Déjeuner à l’hôtel. Aujourd'hui, Jonzac 
tire sa notoriété d'un virage que la ville a su prendre à la 
fin du 20ème siècle avec l'arrivée de la géothermie. Au-
delà d'un mode de chauffage, c'est une eau thermale 
qui a jailli du sol et avec elle des projets d'une envergure 
étonnante : thermes troglodytiques, Antilles de Jonzac, 
base de loisirs et maison de l'énergie. C'est cette "Belle 
histoire de l'eau" que vous découvrirez lors de cette demi-
journée… Vous commencerez cette découverte le long de 
la rivière la Seugne, au moulin à eau de chez Bret. La 
meunière vous expliquera les mécanismes de la roue à 
aube qui entraîne les meules pour produire une huile de 
noix traditionnelle aux qualités gustatives reconnues, elle 
évoquera bien sûr l'univers de la Seugne et les traditions 
de pêche des meuniers autrefois. Une scénographie de 30 
minutes rappelle au visiteur que Jonzac est une ville née 
de la rivière (témoignages d'archéologues, géologues, 
acteurs de la vie locale, meuniers...). Nous poursuivrons 
ce parcours à la Maison de l'Energie où l'aventure 
énergétique de la ville de Jonzac vous sera dûment 
présentée : géothermie, chauffage urbain biomasse, 
naissance de l'activité thermale puis du centre aquatique 
« Les Antilles ». Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 1er octobre 2018 : CROISIÈRE SUR 
L’ESTUAIRE ET PONS 

Petit déjeuner. Découverte du plus grand estuaire 
d'Europe à travers ses traditions séculaires et grâce à une 
balade sur la Gironde ... un vrai voyage à la rencontre 
de la nature ! Accueil du groupe au Pôle Nature de 
Vitrezay pour une balade en compagnie d’un guide au 
cœur d’une nature retrouvée où les réseaux du marais 
s’organisent autour d’un vaste plan d’eau. Ce parcours 
sera l’occasion d’évoquer les plantes des marais et leurs 
propriétés et aussi de l’emblématique « carrelet » de 
Charente-Maritime, une cabane de pêche sur pilotis. 
Départ pour une croisière de 2h sur le Saintongeais 
(l’Estuaire d’une rive à l’autre) qui vous emmènera à 
la découverte de ces entre-deux mondes : le chenal 
de grandes navigations avec le passage de cargos, le 
Médoc et ses châteaux prestigieux, approcherez l’île de 
Patiras et son phare emblématique, puis la rive droite 
et ses marais, plus sauvages. Déjeuner au Pôle Nature 
puis départ pour Pons. La ville de Pons est assise sur 
un rocher dominant la vallée de la Seugne et groupée 
autour de son donjon du 12ème siècle. Vestige de la 
forteresse médiévale, il est l’un des donjons dits « romans 
de l’Ouest » les mieux conservés. Situé sur la voie de 
Tours des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
l’hôpital des pèlerins, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO est le dernier exemplaire du genre à 
subsister en Europe. Son plan, emblématique y réunit les 

soins du corps et de l’âme. En effet, un passage voûté 
d’ogives relie l’église à l’est et la salle des malades, à 
l’ouest. C’est sous ce porche protégeant du soleil ou de 
la pluie, autrefois surmonté d’une tour, que les pauvres 
recevaient une portion de pain béni ou que les orphelins 
étaient déposés. De nombreux graffitis témoignent du 
passage des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Un jardin, inspiré des jardins médicinaux 
médiévaux, complète le site exceptionnel de l'Hôpital 
des Pèlerins de Pons. Vous y découvrirez une centaine 
de plantes aux nombreuses vertus thérapeutiques. 
La promenade se poursuit par le potager, le verger, 
la prairie où coule l’eau de la fontaine de l’anguille 
légendaire. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 2 octobre 2018 : SAINT-EMILION   

Petit déjeuner. Route vers Saint-Emilion, ville inscrite 
à l’UNESCO : vous serez charmés par les paysages 
classés au patrimoine mondial à travers les vignobles où 
vous reconnaîtrez certains Grands Crus Classés. Visite 
guidée de la ville pour découvrir l’histoire de sa cité 
médiévale dont l’église monolithe (la plus vaste église 
souterraine d’Europe). Temps libre avant le déjeuner. 
L’après-midi, visite du château viticole à Saint-Emilion et 
dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et logement.  

Mercredi 3 octobre 2018 : LA CITE DE L’HUÎTRE 
ET ROCHE COURBON   

Petit déjeuner. Vers le Bassin de Marennes Oléron à la 
Cité de l’Huître, qui vous emmènera à la rencontre d’un 
métier, d’un territoire et d’un environnement naturel 
exceptionnel. Le matin, visite animée de la Cabane des 
Claires, suivie d’une initiation à l’ouverture des huîtres et 
dégustation. Déjeuner sur le site. L'après-midi, vous vous 
rendrez au Château de la Roche Courbon. Bâti au 15ème 
siècle sur un éperon rocheux, il fut transformé en demeure 
d’agrément au 17ème siècle par le marquis JeanLouis de 
Courbon. Depuis la terrasse Renaissance, un escalier 
vous conduit aux jardins à la française s’achevant sur une 
magnifique perspective. Vous découvrirez un château 
habité, entièrement meublé et des pièces saintongeaises. 
En 2004, le château de la Roche Courbon a obtenu le 
label d’Etat «Jardins remarquables». Le Château ainsi 
que ses jardins sont également classés Monuments 
Historiques. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 4 octobre 2018 : COGNAC ET ANGOULÊME  

Petit déjeuner. Direction Cognac pour la visite de la 
vieille ville labélisée « Ville d’Art et d’Histoire ». L’histoire 
de Cognac ne tient pas seulement au spiritueux ! Ancien 
grenier à sel, Cognac a bâti une partie de son histoire 
sur l’or blanc. La ville fortifiée se composait en 3 parties :  
la partie seigneuriale, celle du Prieuré et le bourg des 

Jonzac est une commune du sud-ouest de la 

France, située dans la partie méridionale du 

département de la Charente-Maritime (région 

Nouvelle-Aquitaine). Baignée par la Seugne 

qui y écoule ses eaux dans un méandre, 

la cité s’est développée originellement sur 

deux collines de la rive droite, les monts 

Balaguier et Montguimar, où se dressent ses 

deux principaux monuments : l’église Saint-

Gervais-Saint-Protais et le château dont l’une des tours qui sert de beffroi est visible de fort loin. Elle appartient depuis 2015 aux « Plus Beaux Détours de France » !  St Emilion, Pons, Cognac, Angoulème,  Royan et Talmont sont autant d’endroits idylliques qui font partie de ce circuit exceptionnel. Egalement une nouveauté dans la programmation Pieters de 2018 !
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Sauniers. Aujourd’hui il reste encore quelques maisons de la fin du Moyen Âge 
dans la vieille ville, quelques vestiges du Château qui a vu naitre François 1er et 
de très beaux hôtels particuliers.  Puis visite d’une maison de Cognac à Chadenac 
et dégustation. Déjeuner à Cognac.  L’après-midi, direction Angoulême, ancienne 
capitale de l’Angoumois et fief de la dynastie des Valois, cette ville est perchée sur 
un promontoire rocheux et toujours cernée de remparts. De son passé tumultueux, 
la cité a hérité du patrimoine historique, religieux et urbain remarquable. Mais c’est 
aussi la capitale française du 9ème art et une ville bien ancrée dans son temps.  Puis 
arrêt photo aux sources de la Touvre, considérée comme la 2ème résurgence française 
(selon timing). Retour à l’hôtel, dîner et logement.  

Vendredi 5 octobre 2018 : ROYAN ET TALMOND   
Petit déjeuner. Le matin, direction Royan. Blottie entre la Côte Sauvage et l'estuaire de 
la Gironde, c’est la capitale de la Côte de Beauté, et une station balnéaire historique. 
Embarquez pour la croisière « La route des phares », l’occasion d’admirer les 7 
gardiennes de L’Estuaire Nord. Visite de Royan. Détruite lors des bombardements 
de 1945, la ville a été reconstruite dans les années 1950. Très largement inspirée 
de la "Charte d’Athènes", chère à « Le Corbusier » et aux architectes modernes 
du Bauhaus, la ville s'organise à partir d’un espace urbain aéré, souligné par de 
grandes perspectives. L’église Notre-Dame, le marché central ou encore le palais des 
congrès en sont les principaux témoins.  Vous pourrez également admirer de belles 
Villas "Belle Epoque" : Royan est résolument la station des bains de mer depuis les 
années 20. Puis vous reprendrez l’autocar pour vous rendre à Meschers-sur-Gironde 
pour le déjeuner. A proximité, laissez-vous conter les fabuleuses histoires des grottes 
troglodytiques de Regulus. Puis longez la côte pour un temps libre à Talmont-sur-
Gironde, village classé parmi les plus beaux villages de France, et sa magnifique 
église Sainte Radegonde. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 6 octobre 2018 : JONZAC • BRUXELLES 
Petit déjeuner. Route de retour vers Bruxelles, avec déjeuner libre en cours de route. 

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

JONZAC, PERLE DE LA 
CHARENTE-MARITIME

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 29 septembre  au 6 octobre 2018 1.530 € 1.455 € 195 €

Le prix comprend: le transport en autocar, le voyage en pension complète, vin et café 
compris, dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, un guide local, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre propre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre personnel, les repas non 
mentionnés dans le programme, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : RESIDENCE-HOTEL LES COTEAUX DE JONZAC **** à Jonzac. En 
Charente-Maritime, au cœur de la région de Cognac, idéalement situé entre Bordeaux, La 
Rochelle et Angoulême, Jonzac vous ravira par la richesse de ses découvertes et de son terroir. 
Les petits déjeuners se prennent à la Résidence ; les dîners se prennent tous au restaurant du 
Casino de Jonzac, situé juste à côté de la Résidence-hôtel. 

DES FASTES FUNÉRAIRES DE 
SAINT-DENIS AUX SPLENDEURS 
ROYALES DE VERSAILLES
2 jours, du samedi 25 au dimanche 26 août 2018.
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).  

Samedi 25 août 2018 
Bruxelles (7h00). En empruntant les autoroutes françaises, nous arriverons à Saint-
Denis pour visiter son abbaye qui est la première réalisation gothique et qui dans 
sa nécropole nous permettra de passer des mérovingiens aux carolingiens, puis des 
capétiens aux bourbons. Ce sera l’occasion de retracer l’histoire de France et celle 
de l’architecture gothique. Après le déjeuner libre, nous partirons pour Versailles. 
Installation à l’hôtel, puis dîner. A la nuit tombée, nous assistons aux magnifiques  
« Grandes Eaux Nocturnes » de Versailles. Logement à l’hôtel.

Dimanche 26 août 2018
Petit déjeuner. La journée sera consacrée à une visite approfondie des domaines 
de Versailles : les cours, le château, les jardins, le petit et le grand Trianon. Ce sera 
pour nous l’occasion de nous plonger dans l’atmosphère du grand siècle... Déjeuner 
libre. Par les autoroutes françaises nous rejoindrons Bruxelles, en respectant un arrêt 
en cours de route. 

Par ce voyage nous allons conjuguer la grandeur et la diversité de 
Versailles à l’évolution du style funéraire dans la nécropole des rois, 
qu’est l’abbaye de Saint-Denis.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. SGL

du 25 au 26 août 2018 380 € 67 €

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

Formalités: la carte d’identité valable.   Monnaie: €.
Logement : 
NOVOTEL CHÂTEAU DE VERSAILLES **** à Versailles : propose des chambres 
climatisées dotées d'une salle de bains privative, d'une télévision par satellite à écran plat 
et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Un bar est présent sur place. 

MINI-TRIP



2020 DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / IRRÉSISTIBLE VENDÉE ET LE PUY DU FOU. 

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE IRRÉSISTIBLE VENDÉE  
ET LE PUY DU FOU8 jours, du jeudi 30 août au jeudi 6 septembre 2018.   

Accompagné par Mr D. DEGREVE.

Jeudi 30 août 2018 : BRUXELLES • TALMONT-
SAINT-HILAIRE 

Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises, avec 
déjeuner libre en cours de route, à Talmont-Saint-
Hilaire. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, dîner 
et logement.

Vendredi 31 août 2018 : LE PUY DU FOU / PARC 
+ CINÈSCÈNIE

Petit déjeuner. Journée libre dans le Parc du Puy du 
Fou, avec déjeuner libre sur place. Dîner (compris) et 
spectacle « Cinéscénie ». Retour à l’hôtel et logement. 

Samedi 1er septembre 2018 : GUERRE DE 
VENDÉE, LA MÉMOIRE DE LA CHABOTTERIE  

Petit déjeuner. Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, en traversant la Roche Sur Yon, préfecture de la 
Vendée, ville créée par Napoléon Ier ; vous accéderez 
au Logis de la Chabotterie. Le souvenir de la guerre de 
Vendée et du Général Charette, l’une de ses plus illustres 
figures, prend toute sa dimension à la Chabotterie. Dans 
la cuisine du logis, la table d’origine atteste encore du 
passage de Charette blessé. Depuis 2015, un nouveau 
parcours sur le soulèvement vendéen a vu le jour : 
découvrez alors François Athanase Charette de la 
Contrie, ainsi que les faits marquants du conflit vendéen 
grâce à des contenus numériques nouveaux: vidéos, 
sons, images, projections géantes des grandes batailles, 
visage de Charette reconstitué en 3D, mise en scène 
d'experts, animations pédagogiques et aussi ludiques...  
En parcourant les allées des jardins à la Française, vous 
admirerez les plantes médicales, les fleurs d’ornement 
ainsi que le potager. Ici, vous serez saisis par l’ambiance 
d’une demeure au charme rustique et délicat qui semble 
encore habitée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Dimanche 2 septembre 2018 : ÎLE DE 
NOIRMOUTIER

Petit déjeuner. Départ pour Noirmoutier en suivant la 

côte Vendéenne et en traversant de nombreuses stations 
balnéaires : Brem sur Mer, Saint- Gilles-Croix de Vie, 
Saint-Jean de Monts… Accès à l’île par le pont. Un guide 
local vous mènera au travers de l’île lors d’un circuit 
en bus : la Guérinière, le port de l’Herbaudière, vision 
du passage du Gois… Puis, vous déjeunerez dans un 
restaurant situé sur l’île. Enfin, vous embarquerez à bord 
du petit-train touristique de l’île afin de découvrir le Bois 
de la Chaise, avant de profiter d’un temps libre en ville. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

Lundi 3 septembre 2018 : PARCOURS SAVEURS 
AU PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

Petit déjeuner. Départ vers cette station balnéaire « Site 
remarquable du goût » qui a vu naître les premiers bateaux 
de pêche à moteur et son port célèbre pour la pêche à la 
sardine. Visite de la maison du pêcheur, installée dans les 
vieux quartiers de Saint-Gilles puis en compagnie d’un 
guide local, découverte du centre-ville. Vous passerez 
également sur le port de pêche et de plaisance. Déjeuner 
à Saint-Gilles. L’après-midi, visite guidée de la roseraie 
de Saint- Révérend qui contient des centaines de variétés 
de roses différentes : utilisation gastronomique  et trucs 
et astuces de pépiniériste seront au rendez-vous. Puis 
direction  le Moulin des Gourmands : la visite sera animée 
par le meunier qui vous fera découvrir la transformation 
du grain de blé en farine, puis par le boulanger qui vous 
présentera son travail, pour enfin déguster de savoureux 
produits régionaux. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Mardi 4 septembre 2018 : LE CHÂTEAU DE LA 
GUIGNARDIÈRE À AVRILLÉ • LUÇON, VILLE 
CHARGÉE D’HISTOIRE

Petit déjeuner. Installé dans un parc de 86 hectares, 
vous visiterez ce château du 18ème siècle, des caves 
à la charpente, en passant par de nombreuses pièces 
richement meublées : le grand salon, la bibliothèque, la 
salle à manger, la chambre du roi,… avant de profiter 
d’un temps libre à l’intérieur du parc, afin de découvrir 
l’alignement de menhirs qui traduisent la richesse des 
vestiges préhistoriques retrouvés dans cette région 
appelée " Le Petit Carnac Vendéen". Déjeuner à l’hôtel. 
« Luçon Passion, Luçon Raison », telle la concevait 
Richelieu qui fut évêque de 1606 à 1623. La visite 
débutera par la Cathédrale et son cloître. Puis, vous 
découvrirez les différentes curiosités de cette ville 
de 10.000 habitants : la Chapelle des Ursulines et le 
magnifique Jardin Dumaine, décoré selon « Les Fables 
de La Fontaine ». Cette visite sera clôturée par une 
dégustation de « kamok », une étonnante liqueur de 
café fabriquée à Luçon depuis 1860. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

Mercredi 5 septembre 2018 : AU CŒUR DE 
LA VENISE VERTE : LE MARAIS POITEVIN ET 
MAILLEZAIS 

Petit déjeuner. Direction l’abbaye de Maillezais : la 
cathédrale Saint-Pierre de Maillezais est une ancienne 
église abbatiale, convertie en 1317 en cathédrale. Puis 
vous reprendrez la route afin de rejoindre Coulon, petite 
commune des Deux-Sèvres, traversée par la Sèvre 
Niortaise et située en plein cœur du marais mouillé, plus 
connu sous le nom de Venise Verte. Vous y déjeunerez 
avant d’embarquer pour une promenade commentée 
en barque de 2h00 sur les canaux du marais. Une 
dégustation de produits régionaux vous sera également 
proposée, pour clôturer cette journée. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

Jeudi 6 septembre 2018 : TALMONT-ST-HILAIRE 
• BRUXELLES

Départ après le petit déjeuner. Route de retour vers 
Bruxelles, avec déjeuner libre en cours de route. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 30 août au 6 septembre 1.595 € 1.535 € 195 €

Le prix comprend: le transport en autocar, le voyage en 
pension complète vin et café compris, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 8ème jour, un cocktail de bienvenue, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, un guide local, 
la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services d’un 
accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie:  €.
Logement : 
HOTEL CLUB LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE *** à 
Talmont-Saint-Hilaire. Tel un navire niché entre pinède 
et océan, l’hôtel-club Les Jardins de l’Atlantique bénéficie 
d’un cadre idéal, face au port de plaisance de Bourgenay. 
L’hôtel en forme de fer à cheval s’intègre parfaitement à son 
environnement naturel, sa décoration rappelant dans les 
moindres détails son âme marine. Il dispose de chambres 
confortables avec balcon, réparties sur 3 étages et desservies 
par un ascenseur. 

La Vendée nous révèlera ses marais, ses îles, 

son folklore, ses paysages et sa gastronomie… 

Le marais poitevin ou la « Venise verte ». 

L’île de Noirmoutier nous dévoilera tout son 

charme. Nous visiterons Luçon, le château de 

la Guignardière et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 

sans oublier le ‘must’ de cette escapade : le 

Parc du Puy du Fou avec sa Cinéscénie !!! Un 

nouveau programme pour la saison 2018 qui 

ne manquera pas de vous épater !



20 2120

8 jours, du vendredi 21 au vendredi 28 septembre 2018. 
Accompagné par Mme S. ROUSSEAUX.

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / « LE BONHEUR EST DANS LE GERS ». 

« LE BONHEUR EST  
DANS LE GERS »

Vendredi 21 septembre 2018 : Bruxelles • 
Toulouse • Castera Verduzan  
Vol de Bruxelles à Toulouse et transfert en car vers 
Castéra Verduzan. Apéritif d’accueil. Dîner et logement 
à l’hôtel.  

Samedi 22 septembre 2018 : Confiserie  
traditionnelle, l’histoire du foie gras • Auch, 
les pittoresques « pousterles »
Petit déjeuner. Dans une conserverie traditionnelle, 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 
d’Auch, capitale de la Gascogne, avec 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, la superbe 
façade Renaissance et le vaste choeur en bois de 
chêne avec ses stalles où sont sculptés plus de 1500 
personnages. Vue sur l’escalier monumental qui abrite 
la statue du plus célèbre des gascons, d’Artagnan, sur la 
préfecture et sur la Tour d’Armagnac. Dîner, animation 
en soirée et logement à l'hôtel.  

Samedi 23 septembre 2018 : Castera-Verduzan, 
au bord de l’Auloue • Route des Bastides et 
des Castelnaux • D’Artagnan, à la gloire des 
Cadets de Gascogne
Petit déjeuner. Découverte libre du village thermal, son 
église, le vieux Castéra, la croix de Verduzan, la base 
de loisirs, le centre minéro-thermal à 20 m de l’hôtel. 
Déjeuner gastronomique du terroir. L’après-midi, la 
Route des bastides et des castelnaux par Vic Fezensac, 
ville de la tauromachie. Puis Bassoues, bastide du 13e 
siècle avec son donjon majestueux de 43 m. A Lupiac, 
visite du musée de d'Artagnan. C'est dans ce village que 
naquit le chevalier Charles de Batz de Castelmore, dit  
« d’Artagnan », qui accéda à la prestigieuse charge de 
capitaine lieutenant de la première compagnie de Louis 
XIV. Dîner, animation en soirée et logement à l’hôtel.

Dimanche 24 septembre 2018 : Lectoure, 
berceau des comtes d'Armagnac  • Armagnac, 
une eau-de-vie au goût de la Gascogne• 
Larressingle, un voyage au cœur du 13e siècle
Petit déjeuner. Découverte de Lectoure, sur un promontoire 
au cœur de la Lomagne gersoise, ceinturée de remparts 
qui abritent, autour de la cathédrale  gothique,  ruelles  
médiévales, hôtels particuliers, fontaines, thermes... 
Visite de la fameuse collection d'autels de culte dits 
«tauroboliques» datant des 2e et 3e siècles. Déjeuner à 
l’hôtel. Dans un chai, visite et dégustation d’Armagnac :  
la plus ancienne eau-de-vie de France. A la rencontre 
en Gascogne, des savoir-faire romain, arabe et celte. 
Larressingle : ancienne place forte des évêques de 
Condom des 12e et 13e siècles exceptionnelle par son 
architecture et un des sites gersois les plus visités avec sa 
chapelle Saint-Sigismond. Dîner et logement à l’hôtel. 

Lundi 25 septembre 2018 : Floc de Gascogne, 
la saveur de jeunes armagnacs • Fourcès, 
la belle ronde • La Romieu, la plus belle 
collégiale du 14e siècle. 
Petit déjeuner. Chez un viticulteur, dégustation commen-
tée du Floc de Gascogne, apéritif typiquement gascon 
à base de moût de raisin, d’Armagnac et d’une mou-
tarde originale, dont la renommée remonte à l’époque 
cistercienne. Déjeuner à l’hôtel. Découverte de Fourcès, 
authentique bastide circulaire à l’architecture singulière. 
La Romieu, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, possède un trésor architectural : la magnifique 
collégiale du 14e siècle classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, comprenant cloître, chanoinie, palais du 
cardinal dont subsiste encore la tour carrée des trois 
étages. Dîner, animation en soirée et logement à l’hôtel.  

Mardi 26 septembre 2018 : Pays d’Albret, 
mangez des pruneaux ! Château de Lavardens, 
le fief des Comtes d’Armagnac
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 à l’hôtel. 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. Dîner, 
animation en soirée et logement à l’hôtel.  

Mercredi 27 septembre 2018 : Toulouse : 
Airbus A380, le nouvel aigle des cieux ou un 
voyage dans l'espace • Petit train touristique 
dans la ville rose 
Petit déjeuner. Visite du site de l’Airbus A380, le géant 
du ciel et l’avion le plus grand au monde : vous êtes 
dans la « salle d’embarquement » pour une présentation 
du programme A380. Après un tour en bus à l’extérieur 
du site Jean-Luc Lagardère, vous découvrez, depuis 
un belvédère intégré à l’usine, les postes d’essais et 
les chaînes d’assemblage. Déjeuner à Toulouse. Visite 
touristique en petit train au cœur de la ville rose : vous 
admirez les prestigieux monuments qui témoignent de la 
richesse de l’histoire toulousaine et d'une ville fière de son 
passé. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée libre.

Jeudi 28 septembre 2018 : Castera Verduzan 
• Toulouse • Bruxelles 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Toulouse 
et vol retour vers Bruxelles.

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. Je suis 
d’Artagnan à Lupiac et le 
Maréchal Lannes à Lectoure. 

De bastides en bastides, 
je rencontre le bonheur. 
Tout simplement. Gers en 
Gascogne, une épopée 
gastronomique aux côtés 
des mousquetaires !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 21 au 28 septembre 1.365 € 1.295 € 165 €

Le prix comprend: le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 20 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Toulouse a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2017), 
le voyage en pension complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 8ème jour, avec les boissons comprises, le verre de 
l’amitié, toutes les visites et les entrées prévues au programme, 
le guide local, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services d’un accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

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



2222 SUPER CIRCUIT / LA CORSE : L’ÎLE DE BEAUTÉ.

SUPER CIRCUIT

8 jours, du samedi 15 au samedi 22 septembre 2018.
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).

LA CORSE :  
L’ÎLE DE BEAUTÉ

Samedi 15 septembre 2018: BRUXELLES • BASTIA 
• LUCCIANA 
Vol de Bruxelles à Bastia. Accueil à l’aéroport par 
le guide local et transfert en autocar à Lucciana. 
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et 
logement. 

Dimanche 16 septembre 2018 : LUCCIANA 
BASTIA • CAP CORSE • LUCCIANA
Petit déjeuner et départ pour une visite du Cap Corse 
via le col de Teghime et Patrimonio (renommé pour ses 
vins), Nonza et sa plage noire, Albo et sa tour génoise, 
Canari (falaises de schiste), Pino, Luri et Erbalunga. 
Déjeuner. L’après-midi, visite à pied de la ville de Bastia :  
le Vieux Port, la place Saint-Nicolas… Participation à un 
concert de 30 minutes de polyphonies corses dans une 
église. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 17 septembre 2018 : LUCCIANA • LA 
BALAGNE • LUCCIANA 
Petit déjeuner et départ vers Calvi pour une visite de 
la ville. Déjeuner sur le port. L’après-midi, départ pour 
une visite des vieux villages de Balagne avec Cateri 
(église baroque), Aregno, Sant’ Antonino (construit 

sur un piton rocheux), Pigna (activités artisanales) et 
Corbara (couvent des Dominicains)… villages perchés 
magnifiquement préservés. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

Mardi 18 septembre 2018 : LUCCIANA• CORTE 
• ALÉRIA • PORTO-VECCHIO
Petit déjeuner et départ vers Corte, capitale historique et 
culturelle de l’île. Tour de ville en petit train touristique, 
suivi de la visite guidée du musée de la Corse. Déjeuner 
dans la vallée de la Restonica. Continuation vers Porto-
Vecchio via Aléria pour la visite du site romain et du 
musée. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 19 septembre 2018 : PORTO-
VECCHIO • BONIFACIO • PORTO-VECCHIO
Petit déjeuner et départ vers Bonifacio, une des plus belles 
villes d’Europe, dressée au sommet d’impressionnantes 
falaises de calcaire hautes de 60 mètres. Promenade en 
mer "grottes et falaises". Déjeuner sur le port et montée 
dans la ville haute en train touristique. Temps libre pour 
une découverte personnelle de la ville. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

Jeudi 20 septembre 2018 : PORTO-VECCHIO • 
BAVELLA • ALTA ROCCA • AJACCIO 
Petit déjeuner et départ vers le col de Bavella via le 
massif de l’Ospédale. Panorama sur les aiguilles et 
déjeuner à Zonza. Continuation vers Ajaccio via les 
villages typiques de l’Alta Rocca : Aullène, Petreto…  
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Vendredi 21 septembre 2018 : AJACCIO • 
PORTO • PIANA • AJACCIO
Petit déjeuner et départ vers Porto via Sagone, Cargèse 
et Piana pour une visite des merveilleuses Calanques, 
classées Patrimoine mondial de l’Unesco. Balade en 
mer et déjeuner à Porto, puis continuation vers Evisa et 
les gorges de Spelunca. Traversée du village et de la 
forêt d’Aitone située au cœur des montagnes et des pins 
laricio. Retour via Vico à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 22 septembre 2018 : AJACCIO • 
SARTÈNE • FIGARI • BRUXELLES
Petit déjeuner puis visite guidée à pied du vieux Ajaccio. 
Ensuite direction Sartène, "la plus corse des villes corses" 
selon Prosper Mérimée, pour se balader dans cette ville 
médiéval et découvrir ses ruelles pavées aux façades 
de granit dominant la vallée. Déjeuner et transfert vers 
l’aéroport de Figari pour le vol retour vers Bruxelles.

La Corse était appelée par les Grecs « Kalisté »,  

ce qui veut dire beauté et c’est bien normal 

car l’île de beauté force l’admiration de tous 

par son charme saisissant et inaltérable.  

On y trouvera la plus belle des montagnes 

de porphyre rouge, des pinèdes et des 

châtaigneraies, des calanches dégringolant 

dans la mer violette, à deux pas d’une plage 

déserte…En vous perdant dans les profondeurs 

parfumées du maquis, vous découvrirez des 

villages rouges perchés sur des falaises. Nation 

ancienne fortifiée par une longue histoire, la 

Corse a un sacré panache. Et un tempérament 

corsé ! C’est cela qui fera les délices de notre 

voyage. Bonifacio, Bastia, Ajaccio, Porto, 

Piana, Calvi….voilà tant de villes historiques qui 

vous attentent sur cette île qui reflète toute sa 

splendeur.  Bon Cap !.... et à votre santé ! 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période : du 15 au 22 septembre 2018

Base 20 personnes Base 25 personnes Suppl. single

Prix :  2.090€ 1.975 € 295 €

60+ :   2.020€ 1.920 € 295 €

Le prix comprend : le transfert en autocar de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 20 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Bastia et Figari-Bruxelles, les taxes d’aéroport (au 
01.12.17), le voyage en pension complète du dîner du 1er jour 
au déjeuner du 8éme jour (les boissons comprises seulement 
pour les repas du soir), le cocktail de bienvenue, toutes les 
visites et les entrées prévues au programme, un guide local, 
la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
propre guide.

Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, le repas de midi du 1er jour, les boissons lors 
des repas de midi, les assurances et les pourboires guide et 
chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €.
Logement : HOTEL LA LAGUNE **** A LUCCIANA. 
Bénéficiant d'un accès direct à la plage, l'hôtel La Lagune 
possède une piscine extérieure avec terrasse meublée dans 
un parc boisé ainsi qu'un bain à remous. Chaque chambre 
climatisée affiche un décor moderne et comprend une terrasse 
privée meublée. Elles disposent également d'une connexion 
Wi-Fi gratuite, d'une télévision à écran plat et d'une salle de 
bains privative avec articles de toilette de luxe.
HOTEL LE ROI THEODORE **** A PORTO-VECCHIO. 
L’hôtel vous accueille dans une oasis de tranquillité. Les 
chambres spacieuses, le restaurant gastronomique, le spa 
et les 3 piscines contribueront à passer un excellent séjour. 
HOTEL CAMPO DELL’ORO **** A AJACCIO. L'hôtel se 
trouve au cœur du golfe d'Ajaccio, à 600 mètres de la plage 
de Ricanto. Entouré d'une grande palmeraie, il possède 
une piscine extérieure et des courts de tennis. Présentant 
une décoration contemporaine, les chambres spacieuses de 
l'établissement sont climatisées et disposent d'une télévision 
à écran LCD ainsi que d'une salle de bains complète.



22 2322 VOYAGE CULTUREL / ENTRE ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES : LES VALLÉES DE LA SEVERN ET DE LA WYE. 

VOYAGE CULTUREL

7 jours, du dimanche 6 au samedi 12 mai 2018. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

ENTRE ANGLETERRE ET PAYS  
DE GALLES : LES VALLÉES DE  
LA SEVERN ET DE LA WYE

Dimanche 6 mai 2018
Bruxelles (14h30). Route vers Zeebrugge, embarque-
ment à bord d’un navire de P&O, et traversée vers Hull ; 
dîner-buffet et nuit à bord.

Lundi 7 mai 2018
Petit déjeuner à bord du bateau et débarquement à 
Hull. Route vers l’ouest, pour arriver à Chester, ancienne 
garnison romaine et seule ville d’Angleterre à avoir 
conservé intacts ses remparts ; promenade autour 
des Rows, galeries commerciales courant autour des 
maisons à colombages de l’époque Tudor ; déjeuner 
libre à Chester. Incursion ensuite au pays de Galles ; 
Chirk Castle est l’une des mieux conservées parmi les 
forteresses construites par le roi Edouard 1er vers 1300 ; 
on en visitera l’intérieur refait au 18e siècle, de même que 
ses jardins bordés d’ifs taillés. De retour en Angleterre, 
arrivée à Shrewsbury, lovée dans une boucle de la 
Severn ; installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 8 mai 2018
Petit déjeuner. À Shrewsbury, promenade dans le 
piétonnier de cette ville médiévale ; visite également de 
l’abbaye bénédictine normande fondée au 11e siècle, et 
qui fut rendue célèbre par les romans d’Ellis Peters. Plus en 
aval sur la Severn, la vallée d’Ironbridge fut le berceau 
de la Révolution industrielle en Angleterre ; enjambant 
le fleuve, le ‘Iron Bridge’, construit en 1779, est le plus 
ancien pont métallique au monde. Much Wenlock est 
une petite ville dont la rue principale possède quelques 
belles demeures d’époque Tudor ; après le déjeuner 
libre, visite des ruines particulièrement pittoresques 
du prieuré clunisien fondé dans les années 1080 et 
abandonné lors de la Dissolution des monastères par 
Henri VIII. Continuation vers Cheltenham, ville et station 

thermale du 18e siècle avec ses maisons ‘Regency’ 
typiques ; petite promenade dans cette ville aérée, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 9 mai 2018
Petit déjeuner. Journée de visites dans le nord de la région 
des Cotswolds. Après de petites haltes dans de charmants 
bourgs comme Broadway ou Chipping Campden, visite 
des magnifiques jardins de Hidcote Manor, créés en 
1905 sous l’influence du mouvement ‘Arts and Crafts’ 
et aujourd’hui gérés par le National Trust. Continuation 
vers le pittoresque village de Bourton-on-the-Water, la 
« Venise des Cotswolds », pour le déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, près de Winchcombe, on verra le château 
de Sudeley, qui fut la dernière demeure de Catherine 
Parr, la 6e épouse d’Henri VIII ; détruit au 17e siècle, le 
château fut joliment restauré au 19e siècle et est entouré 
de beaux jardins romantiques. Retour à Cheltenham, 
dîner et logement.

Jeudi 10 mai 2018
Petit déjeuner. Journée d’excursion vers la vallée de la 
Wye, entre Angleterre et pays de Galles. Halte à Ross-
on-Wye, dont les monuments principaux sont la ‘Market 
House’ (marché couvert en grès, du milieu du 17e siècle) 
et l’église gothique St. Mary. Continuation vers Hereford, 
une ancienne capitale saxonne qui a conservé quelques 
séduisantes maisons à colombages et qui est réputée 
pour son cidre ; la très belle cathédrale normande du 
12e siècle abrite l’extraordinaire ‘Mappa mundi’, une 
représentation du monde telle qu’imaginée au 13e siècle ;  
déjeuner libre à Hereford. Dans l’après-midi, au-delà de 
Monmouth, visite des ruines spectaculaires de l’abbaye 
cistercienne de Tintern, la plus ancienne fondation de cet 
ordre religieux au pays de Galles. Dîner et logement à 
Cheltenham.

Vendredi 11 mai 2018
Petit déjeuner. Journée dans la basse vallée de la Severn. 
À la confluence de l’Avon avec la Severn, Tewkesbury 
joua un rôle important lors de la guerre des Deux-Roses ; 
elle posséda une abbaye bénédictine fondée au 8e siècle 
et reconstruite au 12e siècle ; son imposante abbatiale 
est l’un des plus beaux témoignages du style roman 
en Angleterre, et l’époque gothique ajouta sa marque 
à l’ensemble. Ancienne cité romaine, puis capitale du 
royaume saxon de Mercie, Gloucester fut au Moyen 
Âge une florissante cité commerçante avec le travail 
de la laine ; après la visite de la grandiose cathédrale 
reconstruite dans le style gothique perpendiculaire, avec 
ses deux cloîtres (11e et 15e siècles), promenade dans la 
ville marquée par un réseau de rues hérité des Romains ; 
découverte également du secteur réhabilité des anciens 
docks industriels ; déjeuner libre à Gloucester. Dans 

l’après-midi, le village de Painswick possède, avec le 
Rococo Garden, le seul jardin de style rococo subsistant 
en Angleterre. Continuation vers Bristol, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 12 mai 2018
Petit déjeuner. Située sur l’Avon, non loin de l’estuaire 
de la Severn, Bristol est le grand centre régional du sud-
ouest de l’Angleterre ; promenade-découverte du centre 
de cette ville dynamique (la vieille ville et le quartier du 
port). Déjeuner libre à Bristol ou sur la route de retour vers 
Douvres. Traversée de la Manche vers Calais avec un 
ferry de P&O, puis retour vers Bruxelles.

Aux confins de l’Angleterre et du pays de 

Galles, le territoire baigné par la Severn, le 

plus long fleuve des îles Britanniques, et son 

affluent la Wye, ne présente pas de véritable 

unité géographique ; des plateaux gallois aux 

collines des Cotswolds, d’un modeste cours 

d’eau fait de méandres à un gigantesque 

estuaire, on y trouve une grande variété de 

paysages. Historiquement, la région fut le cœur 

du royaume anglo-saxon de Mercie, avant 

de se couvrir de forteresses et de châteaux 

(frontière galloise oblige) et d’un chapelet 

d’abbayes et de cathédrales, puis enfin d’être 

le berceau de la grande Révolution industrielle 

anglaise au 18e siècle.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 6 au 12 mai 2018 1.335 € 1.270 € 367 €

Le prix comprend : le transport en autocar, la traversée 
en ferry Zeebrugge-Hull, la nuitée en cabine extérieure, 
la traversée en ferry Douvres-Calais, le voyage en 
demi-pension, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre guide. 
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: la livre sterling.
Logement : 
Zeebrugge-Hull : FERRY P&O  
Shrewsbury : HOTEL PREMIER INN TOWN 
CENTRE***. Situé au bord de la rivière Severn, juste en 
dehors du centre, cet hôtel moderne propose des chambres 
climatisées, ayant tout le confort.
Cheltenham : QUEENS HOTEL CHELTENHAM – 
MGALLERY BY SOFITEL****. Il rappelle l'élégance, le 
patrimoine et la grandeur du néo-classicisme. L’hôtel en plein 
cœur de Cheltenham se trouve dans un monument classé de 
grade II nommé en l'honneur de la nouvelle reine, Victoria. 
Entre histoire et modernité, l'hôtel offre des chambres de luxe 
et une cuisine raffinée. C'est un point de départ idéal pour 
explorer la vieille ville thermale de Cheltenham et ses alentours.
Bristol : MERCURE BRIGSTOW HOTEL BRISTOL****. 
Le Mercure Bristol Brigstow Hotel est situé dans le centre-ville 
de Bristol, près des docks de Welsh Back. L'hôtel dispose de 
116 chambres contemporaines et très spacieuses et offre 
WIFI gratuit, mini réfrigérateur, télévision avec système de 
divertissement, climatisation et nécessaire thé/café gratuit. 
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8 jours, du lundi 25 juin au lundi 2 juillet 2018.  
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL LE DORSET : LOIN DE  
LA FOULE DECHAÎNÉE,  

AU PAYS DE THOMAS HARDY

VOYAGE CULTUREL / LE DORSET : LOIN DE LA FOULE DECHAÎNÉE, AU PAYS DE THOMAS HARDY. 

Lundi 25 juin 2018

Bruxelles (6h15). Vers Calais où nous prenons le ferry 
vers Douvres. De là, nous partirons pour Canterbury ; 
déjeuner libre dans cette charmante cité du Kent. La fin 
de l'après-midi nous verra dans la petite île de Portland, 
reliée au Dorset par un pont. Dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 26 juin 2018

Petit déjeuner. Stonehenge : ce site préhistorique, le 
plus célèbre de toute la Grande-Bretagne et classé au 
Patrimoine mondial de l'Unesco, exalte d'autant plus 
l'imagination de ses visiteurs que sa signification reste 
énigmatique. Il aurait été élevé en plusieurs phases, 
entre 2950 et 1500 avant J-C. Départ vers Salisbury, où 
déjeuner libre. La cathédrale de Salisbury possède la 
flèche la plus haute du Royaume Uni, le plus vaste cloître 
d'Angleterre et l'une des quatre copies de la Magna 
Carta. C'est une des plus belles églises gothiques du 
pays. Mompesson House est une demeure classique 
qui a conservé le charme des vieilles maisons anglaises. 
Son jardin est un régal ! Retour à Portland ; dîner et 
logement à l’hôtel.

Mercredi 27 juin 2018

Petit déjeuner. Fondée à l'époque saxonne, Sherborne 
est une ancienne abbaye bénédictine qui fut reconstruite 
au 15ème siècle. Nous y admirerons l'architecture (visite 
extérieure). Le château de Sherborne fut reconstruit en 
1594 par Sir Walter Raleigh et appartient toujours à 
la famille Digby. L'ensemble renferme une importante 
collection d'art, de meubles et de porcelaines. Le jardin a 
été dessiné par Capability Brown (Laeken). Déjeuner libre 
à Sherborne, puis départ vers Montacute. Montacute 
House est une demeure de l'époque élisabéthaine qui 
n'a pas changé depuis, à part quelques aménagements 
intérieurs. Elle fut jusqu'au 20ème siècle, la propriété des 
descendants de Sir Edward Phelips qui la fit construire 
en 1598.  En 1931, le château fut racheté par le British 
National Trust. La Long Gallery abrite une très belle 
collection de peintures. Retour à Portland ; dîner et 
logement à l’hôtel.

Jeudi 28 juin 2018

Petit déjeuner. Situés dans une combe creusée dans les 
falaises de grès, les très beaux jardins de Compton Acres 
s'étendent sur plus de 6 ha. Nous visiterons librement les 
différents aspects : le jardin rocaille, italien, aquatique, 
japonais et anglais. Après le déjeuner libre à Bournemouth, 
nous plongerons dans l'époque victorienne en visitant le 
Russel-Cotes Art Gallery & Museum. Outre un ensemble 
incroyable de mobilier, œuvres d'art appliqués, la demeure 
expose une des plus belles collections de peintures pré-
raphaélites dont la « Vénus Verticordia » de Dante Gabriel 
Rosseti et le « Midsummer » d'Albert Moore. Retour à 
Portland ; dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 29 juin 2018

Petit déjeuner. Stourhead est un domaine de 11 km² 
situé à la source de la rivière Stour près de la petite ville 
de Mere. La famille Stourton vécut dans ce domaine 
pendant cinq siècles avant de le vendre au fils du 
banquier Henry Hoare II. Il fit édifier le beau manoir 
palladien entre 1721 et 1725. Les jardins sont la parfaite 
illustration de l'art britannique d'aménager le paysage. 
Ses voyages l'inspirèrent ainsi que les œuvres de 
Claude Lorrain ou de Poussin.  C'est pour cette raison 
picturale et pittoresque que l'on y filma notamment des 
scènes de « Barry Lindon ». Vers Longleat. Déjeuner 
(compris), puis visite de cette magnifique résidence du 
16ème siècle en pierre dorée, qui fut dessinée par Robert 
Smythson dans un goût mêlant le gothique tardif au style 
de la Renaissance italienne. La demeure, au milieu d'un 
parc de 4000 ha, est toujours habitée par l'excentrique 
marquis de Bath (septième du nom), tout à la fois hippie, 
peintre et homme d'affaires avisé. Le parc a été dessiné 
par Capability Brown et le labyrinthe par le marquis... 
Retour à Portland ; dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 30 juin 2018

Petit déjeuner. Kingston Lacy fut construit par Sir Ralph 
Bankes au 17ème siècle. Il faut voir la salle espagnole 
décorée de cuir doré et de tableaux de Murillo. Dans le 
parc, un des obélisques du temple d'Isis à Philae... Vers 
Dorchester et déjeuner libre. Max Gate est une demeure 
victorienne qui fut dessinée et habitée, de 1885 à 1928, 
par Thomas Hardy. C’est ici qu’il écrivit trois de ses romans 
dont « Tess d’Ubervilles »... Quand le romancier acheta le 
terrain, celui-ci était nu. Avec l’aide de son épouse Emma, 
il planta des arbres et des parterres de fleurs. Nous 
marcherons dans ses pas, plus particulièrement dans 
l’allée de châtaigniers où il se promenait chaque jour. 
Retour à Portland ; dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 1 juillet 2018

Petit déjeuner. Mapperton House est la propriété de la 
famille Montaigu, comtes de Sandwich. C'est l'un de 
leurs ancêtres qui eut l'idée de placer une tranche de 
roast-beef entre deux tranches de pain... Leur collection 
inclut des tableaux de Lely, Reynolds et Hogarth, rien 
que çà. A voir le charmant jardin à l'italienne... Vers 
Dorchester et déjeuner libre. Athelhampton House 
est une des plus charmantes demeures d'Angleterre.  
Remarquons le Great Hall et son immense oriel de style 
gothique finissant. Une galerie est dédiée à la peintre 
russe Marevna qui y vécut dans les années 1940-50. 
Entouré de murs, le parc a reçu en 1997 le prix Christie's 
Garden. On y voit des topiaires, des jardins de fleurs et 
un jardin à l'italienne qui date du 19ème siècle. Retour à 
Portland ; dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 2 juillet 2018

Petit déjeuner. Le voyage de retour nous mènera à 
Canterbury où nous déjeunerons librement avant de 
prendre le ferry à Douvres vers Calais et de là, retour 
vers Bruxelles. Have a good trip...

C'est le pays de Thomas Hardy, l'auteur de 

« Tess d'Urberville » et de « Loin de la foule 

déchaînée » ou encore l'endroit où on filma le 

roman de Pinter : « La Maîtresse du lieutenant 

français ».  Une campagne anglaise pleine de 

charme qui abrite manoirs, châteaux, abbayes 

et des jardins et parcs extraordinaires. Un 

des coins les moins connus d'Angleterre.  

A découvrir... Have a good trip !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 25 juin au 2 juillet 1.535 € 1.470 € 230 €

Le prix comprend : le transport en autocar, la traversée 
en ferry a/r, le voyage en demi-pension, sauf le 5ème jour 
en pension complète, toutes les visites et les entrées prévues 
au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre guide. 
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : la livre sterling.
Logement : 
HEIGHTS HOTEL *** à Portland. Situé au sommet de 
la presqu’île de Portland, le Heights Hotel offre une vue 
imprenable sur la plage de Chesil, la baie de Lyme et le port 
de Portland. Cet établissement moderne et accueillant offre 
de chambres bien équipées.
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10 jours, du mercredi 4 au vendredi 13 juillet 2018.
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier). 

VOYAGE CULTURELL’ÉCOSSE CENTRALE ET  
LES GRAMPIANS

Mercredi 4 juillet 2018

Vol de Bruxelles vers Édimbourg. Nous effectuons un 
premier tour panoramique de la capitale écossaise, avec le 
grand boulevard central de Princes Street et la découverte 
de la ‘New Town’ ; datant de la fin du 18e siècle, cette 
partie de la ville est composée d’un réseau géométrique 
d’élégantes demeures géorgiennes. Installation à l’hôtel au 
centre d’Edimbourg, dîner et logement.

Jeudi 5 juillet 2018

Petit déjeuner. Journée entière à Édimbourg. Le matin, nous 
parcourons la ‘Old Town’, dominée par son château (visite, 
avec les joyaux de la Couronne d’Écosse) ; la longue artère 
qu’est le ‘Royal Mile’ forme l’épine dorsale de ce quartier ;  
la cathédrale gothique St. Giles est le siège de l’église 
presbytérienne d’Écosse et celui de l’Ordre écossais du 
Chardon (visite). Déjeuner libre à Edimbourg. L’après-midi 
est libre, pour une découverte personnelle de la ville, ou 
pour la visite de la superbe et méconnue ‘National Gallery 
of Scotland’, qui constitue l’une des plus grandes galeries 
de peintures européennes. Dîner et logement à Edimbourg.

Vendredi 6 juillet 2018

Petit déjeuner. Nous faisons d’abord halte à Culross, un 
gros bourg royal exceptionnellement bien conservé, et 
embelli par une restauration magistrale réalisée par le 
National Trust for Scotland. Nous nous rendons ensuite 
à Dunfermline ; ancienne capitale de l’Écosse, le « Saint-
Denis écossais » abrite dans sa belle abbatiale romane 
la sépulture des Rois ; déjeuner libre à Dunfermline. Dans 
l’après-midi, nous visitons le domaine de Scone, où furent 
couronnés la plupart des rois d’Écosse ; Scone Palace 
abrite en outre une superbe collection de porcelaines. 
Continuation vers Invergowrie (Dundee), installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 7 juillet 2018

Petit déjeuner. Journée de visites dans la péninsule de Fife. 
St. Andrews, siège de la plus ancienne université d’Écosse, 
est considérée également comme la « Mecque du golf » ; 
la cité possède aujourd’hui beaucoup de charme, et une 
promenade nous permet de voir les beaux vestiges de la 
cathédrale et de l’église St. Regulus ; déjeuner libre à St. 
Andrews. L’après-midi nous allons à Falkland ; le palais, 
construit dans le style de la Renaissance française, fut 
une des résidences préférées des souverains Stuart ; on 
découvre dans les jardins le plus ancien terrain de tennis au 
monde, un jeu de paume de 1539. Retour à Invergowrie, 
pour le dîner et le logement.

Dimanche 8 juillet 2018

Petit déjeuner. En matinée, halte au Meigle Museum, 
qui possède une très riche collection de plus de trente 

stèles pictes sculptées, témoignage exceptionnel de cette 
civilisation d’époque celtique. Glamis Castle symbolise 
par excellence le château écossais ; abritant la même 
famille depuis 1372, les Lyon (dont feue la « Reine mère »), 
il connut nombre de fréquentations royales et abrite deux 
fantômes à demeure ; déjeuner libre au château. Le donjon 
d’Edzell, édifié vers 1520 et devenu aujourd’hui une ruine 
romantique, est entouré d’un superbe « pleasance garden »,  
un rare jardin clos de la Renaissance qui nous est parvenu 
pratiquement intact et qui est embelli de panneaux sculptés 
à la riche symbolique. Arrivée à Aberdeen, grand port de 
la mer du Nord, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 9 juillet 2018

Petit déjeuner. Aberdeen, 3e ville d’Écosse et 3e port de 
pêche britannique, comprend deux parties distinctes :
- Old Aberdeen, le quartier médiéval, où l’on trouve 

deux monuments majeurs, la cathédrale St. Machar 
et le King’s College dont la chapelle de style gothique 
flamboyant abrite de magnifiques éléments sculptés 
médiévaux ;

- le port et le centre de la « ville de granit », avec son 
impressionnant Marischal College (extérieur) ; déjeuner 
libre à Aberdeen. 

Dans l’après-midi, nous allons près de Stonehaven ; les 
vastes ruines de Dunnottar Castle, forteresse remontant 
au 9e siècle, sont perchées sur un promontoire rocheux 
dont trois côtés donnent sur des falaises plongeant à pic 
dans la mer (accès assez ardu, mais vues de toute façon 
spectaculaires). Retour à Aberdeen, dîner et logement.

Mardi 10 juillet 2018

Petit déjeuner. Dans la matinée, visite de Pitmedden 
Garden, un exceptionnel jardin à la française couvrant 
plus d’un hectare et remontant au 17e siècle. Ensuite, 
traversée des Grampians vers l’ouest, pour rejoindre la 
région du Speyside, le principal centre de production du 
whisky ; déjeuner libre à Dufftown ou dans ses environs. 
Nous parcourons alors la célèbre « route du whisky », 
en remontant la charmante vallée de la Spey ; nous ne 
manquons pas d’y visiter une distillerie de ce breuvage 
béni des Écossais, avec le moment de dégustation qui 
l’accompagne. Arrivée à Aviemore, important centre de 
villégiature dans les Grampians, installation à l’hôtel, 
dîner et logement.

Mercredi 11 juillet 2018

Petit déjeuner. Aux confins nord de la région des Grampians, 
visite du site de la bataille qui eut lieu à Culloden en 1745 ; 
la lourde défaite de Bonnie Prince Charlie face aux Anglais 
est encore très présente dans la mémoire collective ; le lieu 
a été aménagé de façon remarquablement pédagogique. 
Halte à Inverness, la porte d’entrée (et la capitale) des 

Highlands, pour une petite promenade et le déjeuner libre. 
De retour vers Aviemore, et si le temps le permet, montée 
vers le massif granitique du Cairn Gorm, pour apprécier 
la beauté sauvage et austère de cette montagne ainsi que 
le panorama grandiose qu’il permet. Dîner et logement à 
Aviemore.

Jeudi 12 juillet 2018
Petit déjeuner. Redescendant vers le sud par la route A9,  
l’« épine dorsale » de l’Écosse, étape à Newtonmore, où 
nous visitons le Highland Folk Museum, un musée de plein 
air qui fut le premier du genre dans les Îles Britanniques, 
et qui est constitué d’un ensemble d’anciennes fermes et 
bâtiments écossais s’échelonnant du 18e siècle au début 
du 20e siècle. Déjeuner libre à Pitlochry, important centre 
touristique sur la route A9. Tout près de Pitlochry, une 
petite excursion nous mène au-dessus du Loch Tummel, où 
la ‘Queen’s View’ (ce nom évoque une visite de la reine 
Victoria) offre un très beau panorama sur le lac proche. 
Dans l’après-midi, halte dans la ville de Dunblane, au 
nord de Stirling ; la cathédrale, édifiée au 13e siècle, est 
l’une des plus belles églises gothiques d’Écosse. Arrivée à 
Erskine (région de Glasgow), installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

Vendredi 13 juillet 2018
Petit déjeuner. En matinée, nous nous rendons à Linlithgow, 
bourg royal qui est aussi l’un des plus vieux villages 
d’Écosse ; on y visite les vestiges du grand château fortifié 
où naquit Marie Stuart, de même que la splendide église 
gothique St. Michael, qui abrite le fantôme du roi Jacques 
IV ; déjeuner libre à Linlithgow. Dans l’après-midi, transfert 
vers l’aéroport d’Édimbourg pour le vol de retour vers 
Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 4 au 13 juillet 2018 2.265 €  2.160 €  540 €

Le prix comprend: le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 20 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Edinburgh a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2017), le 
voyage en demi-pension, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: la livre sterling.
Logement : de bons hôtels 3* et 4* (Apex Grassmarket 
Hôtel 4* à Edinburgh, Double Tree by Hilton Hôtel 4* à 
Dundee, Double Tree by Hilton Hôtel Treetops 4* à Aberdeen, 
Aviemore Highland Resort Hôtel 4* à Aviemore, The Erskine 
Bridge Hôtel & Spa 3* à Erskine).   

Célébrée par le romantisme d’un Walter Scott, riche d’une histoire particulièrement mouvementée, l’Écosse offre une immense variété d’intérêts, de paysages et de régions. Contrée insaisissable et nimbée de mystère, terre de songe et de brume, elle connut les errances de Macbeth et d’innombrables fantômes ; aujourd’hui encore, les donjons qui se reflètent dans des ‘lochs’ sans fonds renforcent son caractère mystérieux…L’Écosse est un des rares lieux d’Europe où subsiste une nature toujours sauvage : des montagnes majestueuses y entaillent d’étroites vallées (‘glens’), des landes ondulantes sont colorées du mauve des bruyères et du jaune des genêts, de hautes falaises dominent des mers aux chapelets d’îles et îlots rocheux. Notre circuit s’intéresse plus particulièrement à une région centrale de l’Écosse, celle qui entoure le massif des Grampians ; région aux traditions intactes, avec les kilts et tartans des clans, les sons des cornemuses, la variété des whiskies, une cuisine locale typique…
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5 jours, du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018.
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL

Lundi 23 avril 2018 
Vol de Bruxelles à Milan Linate. Transfert de l’aéroport 
à l’hôtel et installation. Après le déjeuner libre, nous 
passons l'après-midi à la découverte du centre 
historique de Milan : le dôme avec sa fantastique parure 
gothique, l'impressionnante Galerie Vittorio-Emanuele 
et son incessante activité et surnommée, le « Salon de 
Milan » avec ses célèbres cafés dont le Savini qui a vu 
passer tant de nombreuses personnalités, la place de la 
Scala et la piazza dei Mercanti. Temps libre, puis dîner 
et logement à l’hôtel.

Mardi 24 avril 2018 
Petit déjeuner. Un des endroits les plus emblématiques 
de Milan : le musée de la Scala. Le plus prestigieux 
des théâtres lyriques dans le monde abrite une vaste 
collection de tableaux, statues, costumes, d'instruments 
de musique et une fascinante collection de portraits de 
musiciens. Si aucun spectacle n'est en répétition, nous 
pourrons admirer la scène et la magnifique salle depuis 

les loges. Déjeuner libre. L'après-midi est réservé à la 
visite du musée Poldi-Pezzoli. Extraordinaire palais 
dont les collections ont été rassemblées par le noble 
Gian Giacomo Poldi-Pezzoli, fils d'une riche famille 
milanaise, et qui furent léguées à la ville.  Parmi les 
multiples richesses du musée, la « Pietà » de Boticelli et 
le « Portrait de jeune femme » d'Antonio Pollaiolo. Dîner 
à l’hôtel. Notre soirée sera consacrée à l'opéra avec la 
représentation de celle de Donizetti : « Don Pasquale ». 
Logement à l’hôtel.

Mercredi 25 avril 2018 
Petit déjeuner. Le château Sforza fut bâti par l'une des 
familles qui régna sur la ville. Nous découvrons sa 
remarquable pinacothèque et la dernière œuvre et la 
plus émouvante de Michel-Ange, la « Pietà Rondanini ». 
Déjeuner libre. L’intérieur de l’église San Maurizio a été 
entièrement décoré à fresques réalisées par Bernardino 
Luini, élève de Léonard de Vinci. Le palais Clerici fut 
construit à l'époque baroque pour Giorgio Antonio 
Clerci. Deux salles extraordinaires, la Salle de Bal et la 
Galerie des Tapisseries dont la voûte peinte par Tiepolo 
et qui représente le « Char du Soleil ». Un peu de temps 
libre, avant le dîner et le logement à l’hôtel.

Jeudi 26 avril 2018 
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous découvrons l'illustre 
« Cène » de Léonard de Vinci pour le réfectoire de 
Santa Maria delle Grazie. Saint Ambroise de Milan, 
premier évêque de la ville, fonda l'admirable basilique 
Sant'Ambrogio, construite entre 379 et 386.  Deux 
œuvres exceptionnelles à découvrir : le « Sarcophage 
des Stililchone » et le « Serpent de Moïse ». Déjeuner 
libre. Une découverte milanaise majeure est la basilique 
San Lorenzo Maggiore. Paléochrétienne, elle aussi, 
mais dont l'énorme coupole est Renaissance. Un chef-
d'œuvre, la chapelle Sant'Aquilino pour sa mosaïque. 
Romane, la basilique Sant'Eustorgio renferme le plus 
grand cycle de fresques du 15ème siècle milanais, de 

Vincenzo Foppa. Giovanni Balduccio a sculpté le 
magnifique arc de Saint-Pierre martyr au 14ème siècle, 
dédié à Saint-Pierre de Vérone. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et le logement..

Vendredi 27 avril 2018 
Petit déjeuner. Au long de jolies rues piétonnières, vers 
la pinacothèque de Brera. Un des plus beaux musées 
au monde qui abrite entre autres chefs-d'œuvre : « Le 
Souper à Emmaüs » du Caravage, la « Lamentation 
sur le Christ mort » de Mantegna ou « le Mariage de 
la Vierge » de Raphaël. Déjeuner libre. L'Ambrosiana 
abrite un Léonard de Vinci, un Caravage et un Boticelli 
qui complèteront notre panorama milanais. Déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport de Milan Linate et vol retour 
vers Bruxelles.

Milan a toujours été une cité d'art, elle a 

su attirer de très grands artistes tels que 

l'architecte Bramante mais aussi le génial 

Léonard de Vinci dont nous visiterons 

l'emblématique « Cène » à Santa Maria delle 

Grazie. Ville dynamique, elle est aujourd'hui 

la véritable capitale économique et financière 

d'Italie ainsi que l'une des places de premier 

plan pour la mode.  N'oublions pas la Scala, 

la scène d'opéra internationale s’il en est. 

Milan possède trois pinacothèques où sont 

accrochés rien moins que des chefs-d'œuvre. 

Buon viaggio !

VOYAGE CULTUREL / MILAN : L’ART, LA MUSIQUE ET LA MODE.

MILAN : L’ART,  
LA MUSIQUE ET LA MODE

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 23 au 27 avril 2018 1.595 € 1.545 € 350 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Milan 
a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.17), le voyage en demi-
pension, l’opéra à la Scala de Milan, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les boissons, les repas non mentionnés dans 
le programme, les assurances et les pourboires guide et 
chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable.  
Monnaie: €.
Logement : UNA HOTEL CUSANI **** à Milan. Cet 
établissement est installé à proximité du quartier commerçant 
de Milan. Les chambres climatisées sont dotées d’une 
connexion Wi-Fi gratuite, d'un coffre-fort, d'un minibar ainsi 
que d'une télévision par satellite à écran plat.
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VOYAGE CULTUREL 

9 jours, du lundi 28 mai au mardi 5 juin 2018. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

LA TOSCANE MARITIME  
ET L’ÎLE D’ELBE

Lundi 28 mai 2018

Vol de Bruxelles vers Florence, puis route en direction 
de l’ouest de la Toscane, avec déjeuner libre sur le 
trajet. Halte à Collodi, un gros bourg qui donna son 
pseudonyme à l’auteur de ‘Pinocchio’ ; la Villa Garzoni, 
édifiée au 17e siècle, possède un magnifique jardin 
baroque, enrichi de statues et de jeux d’eau, qui compte 
parmi les plus beaux d’Italie. Arrivée à Viareggio, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 29 mai 2018

Petit déjeuner. Nous passons la journée à Pise, à la 
découverte de l’originalité de son architecture romane 
ou de sa sculpture gothique, et y (re)visitons ses 
monuments si célèbres : le quartier de la Piazza dei 
Miracoli avec la fameuse Tour penchée (extérieur), le 
‘Duomo’, le Baptistère, le musée de l’Œuvre du Dôme et 
le musée des Sinopies ; on verra aussi le cœur médiéval 
de la Piazza dei Cavalieri et les rives de l’Arno ; déjeuner 
libre à Pise en cours de visite. Retour à Viareggio pour le 
dîner et le logement.

Mercredi 30 mai 2018

Petit déjeuner. Les Alpes Apuanes, un petit massif 
montagneux qui fait en réalité partie de la chaîne des 
Apennins, sont d’une remarquable blancheur. Une petite 
route sinueuse au cœur de ces montagnes nous offre de 
superbes panoramas sur le marbre blanc des rochers 
et le bleu de la mer Tyrrhénienne. Carrare y est « la » 
ville du marbre, et Michel-Ange venait fréquemment s’y 
approvisionner ; à notre tour, nous faisons une petite 
promenade autour du ‘Duomo’ et visitons le Musée du 
Marbre ; déjeuner libre à Carrare. Dans l’après-midi, 
promenade à Pietrasanta, joli bourg de la Versilia et 
ville médiévale célèbre pour les nombreux artistes qui 
y ont élu domicile ; la Piazza Duomo présente une belle 
scénographie et l’église de la Miséricorde abrite des 
fresques de Botero. Et nous verrons encore la superbe 
petite église romane de Pieve a Elici, située en une 
position panoramique dominant la Méditerranée. Dîner 
et logement à Viareggio.

Jeudi 31 mai 2018

Petit déjeuner. En matinée, nous nous rendons à Lucca, une 
grande et belle cité qui a conservé intact son tissu ancien :  
au cours d’une promenade dans la ville, nous verrons 

particulièrement le Duomo San Martino et ses splendides 
œuvres d’art ; déjeuner libre à Lucca. Dans l’après-midi, 
nous allons au bord du petit lac de Massaciuccoli, non loin 
de la mer ; il fut source d’inspiration pour le compositeur 
Giacomo Puccini, qui résida de longues années dans une 
villa des rives du lac (visite de la villa Puccini, devenue 
musée). Retour à Viareggio pour le dîner et le logement.

Vendredi 1er juin 2018

Petit déjeuner. En prenant la direction du sud de la 
Toscane, nous arrivons à Massa Marittima, ville située 
entre la Maremme et la vielle région minière des 
Collines Métallifères ; il s’agit d’une ville double : la Città 
Vecchia a gardé une forte saveur moyenâgeuse tandis 
que Città Nuova est une extension du 13e siècle ; la 
Piazza Garibaldi est embellie par divers palais et une 
remarquable cathédrale de style gothique pisan (13e 
siècle) ; déjeuner libre à Massa Marittima. On sait que 
la Toscane fut également terre étrusque ; Populonia fut la 
seule ville maritime de ce peuple fascinant ; on y visite la 
nécropole où se trouvent quelques majestueux tombeaux 
à tumulus. Continuation vers le port de Piombino, pour 
prendre le bateau vers Portoferraio, sur l’île d’Elbe. Arrivée 
à Marciana Marina (ou environs), petit port de la côte 
nord-ouest de l’île, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 2 juin 2018

Petit déjeuner. L’île d’Elbe, bien que la plus grande de 
l’Archipel Toscan est de taille assez modeste, mais elle 
constitue un ensemble essentiellement montagneux ; 
elle connut autrefois une grande prospérité grâce à 
l’exploitation des mines de fer ; mais Elbe est bien sûr 
surtout célèbre pour avoir été le séjour de Napoléon 
durant son exil de dix mois. Journée à la découverte de 
l’île d’Elbe, qui inclut la visite de l’une des résidences de 
l’empereur français ; déjeuner libre en cours de visite. 
Dîner et logement à Marciana Marina.

Dimanche 3 juin 2018

Petit déjeuner. Bateau de retour de Portoferraio vers 
Piombino. Dans la Maremme maritime, Castiglione della 
Pescaia est un petit port et une station balnéaire réputée, 
mais on y trouve également un bourg médiéval dont les 
remparts et tours ont été bien conservés. En fin de matinée, 
visite d’une entreprise viticole produisant du ‘Monteregio 
di Massa Maritima’, avec déjeuner/dégustation charcu-
terie-fromage. Dans l’après-midi, nous visitons le site 
archéologique de Roselle, petite cité qui fut étrusque 
avant de devenir la ‘Rusellae’ romaine ; on y trouve 
d’importants vestiges des remparts, de l’amphithéâtre, 
des thermes et des maisons privées. Arrivée à Gavorrano, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 4 juin 2018

Petit déjeuner. En remontant vers le nord de la Toscane, 
passage par les Monts Métallifères, vers Larderello, 
au milieu de paysages curieusement marqués par 
l’exploitation géothermique et où se manifestent des  
« soffioni » (jets de vapeur). Arrivée à Volterra, ancienne 
capitale étrusque : découverte de la vieille ville, avec 
la place des Prieurs et le Duomo ; Volterra accueille 
également deux très beaux musées : le Musée Étrusque, 
qui abrite l’une des plus intéressantes collections de cette 
civilisation en Italie, et la Pinacothèque, avec une célèbre 
‘Déposition’ de Rosso Fiorentino ; déjeuner libre en cours 
de visite. Continuation vers Montecatini Terme, installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 5 juin 2018

Petit déjeuner. Un peu de temps libre à Montecatini 
Terme, puis transfert vers l’aéroport de Florence pour le 
vol retour vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 28 mai au 5 juin 2018 1.980 € 1890 € 299 €

Le prix comprend: le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 20 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Florence a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2017), le voyage 
en demi-pension + le déjeuner du 3/6, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €.
Logement : 
BW PREMIER COLLECTION GRAND HOTEL ROYAL **** à 
Viareggio. Une valeure sûre à Viareggion, l’hôtel occupe une 
villa de style Art nouveau, avec des tourelles et une élégante 
décoration intérieure. Situé sur le front de mer, il possède un 
jardin avec une piscine extérieure. Les chambres spacieuses 
sont ornées de couleurs chaudes et toutes sont dotées de 
climatisation, d'un minibar et d'une connexion Wi-Fi gratuite. 
Un excellent HOTEL **** à Marciano Marina ou 
environs / île d’Elbe 
CORDIAL HOTEL  & GOLF RESORT PELAGONE **** à 
Gavorrano. Installé dans un parc méditerranéen verdoyant 
avec des lacs artificiels, le Cordial Hôtel & Golf Resort 
Pelagone est niché au cœur de la campagne toscane. Les 
chambres offrent tout le confort moderne. Le domaine dispose 
également de 2 piscines. 
GRAND HOTEL NIZZA ET SUISSE **** à Montecatini 
Terme. Installé dans le centre de Montecatini Terme, le Grand 
Hotel dispose d'une piscine extérieure, d'un restaurant et d'un 
tout nouveau centre de bien-être. Toutes les chambres meublées 
de façon classique et sont équipées d'une télévision numérique, 
d'un minibar gratuit et d’une climatisation. Chacune est pourvue 
d'une salle de bains avec sèche-cheveux.

La plaine de la Versilia, la région pisane 

ou l’ancienne zone marécageuse de la 

Maremme sont des secteurs qui évoquent 

immédiatement la Toscane maritime ; 

mais se limiter à cette frange côtière 

serait trop réducteur ; c’est toute la 

Toscane occidentale qui nous intéressera 

dans ce circuit. On laissera donc de côté 

la Toscane des grandes cités princières 

au profit de villes plus modestes mais tout 

aussi culturellement riches, comme Pise, 

Lucca, Volterra ou Massa Marittima, et 

on ira aussi à la découverte de quelques 

témoignages de la civilisation étrusque. 

Quant à l’île d’Elbe, la modestie de sa 

superficie n’a jamais permis d’en faire 

la destination d’un de nos voyages ; 

ce circuit permettra donc de combler 

ce manque et sera l’opportunité de 

visiter la célèbre terre de relégation de 

Napoléon.
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8 jours, du samedi 30 juin au samedi 7 juillet 2018.  
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS (guide-conférencier).  

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / LES LACS ITALIENS. 

LES LACS ITALIENS

Samedi 30 juin 2018 : BRUXELLES • MILAN • 
VERBANIA  

Vol de Bruxelles à Milan Malpensa. Transfert en car vers 
Verbania. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue et 
réunion d’accueil pour une présentation de votre séjour et 
de votre hôtel « Il Chiostro ». Vous saurez tout sur l’histoire 
de cet établissement atypique. Dîner et logement. 

Dimanche 1er juillet 2018 : VERBANIA • ORTA 

Petit déjeuner. Matinée libre pour découvrir la charmante 
ville de Verbania. Déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre 
guide pour le lac d'Orta situé à une trentaine de kilomètres 
de Verbania. Visite du charmant village d’Orta avec 
la ravissante piazza Mario Motta, bordée de beaux 
bâtiments, souvent aux couleurs pastels. L’ancien palais 
communal a été construit à la fin du 16e siècle à l’une des 
extrémités de la place. Vous poursuivrez votre visite par 
la via Olina. Les ruelles sont bordées de beaux bâtiments 
dont certains possèdent de magnifiques grilles de fer forgé 
donnant sur des cours intérieures. Vous prendrez le bateau 
privatif pour vous rendre sur l’île St Jules située à quelques 
encablures du village. La petite île de San Giulio abrite 
une basilique romane et un couvent de bénédictines. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et logement. 

Lundi 2 juillet 2018 : LES ÎLES BORROMÉES  

Petit déjeuner. Départ à pied pour le port de Verbania  
(10 min de l’hôtel). Votre bateau privé vous conduira 
pour une journée consacrée à la découverte des Iles 
Borromées avec tout d'abord Isola Madre. Il s’agit de 
l’île la plus grande des trois îles Borromées. Elle abrite un 
splendide palais Renaissance ainsi que l’un des jardins 
les plus anciens et appréciés d’Italie, Continuation par 
Isola Pescatore, « l'île des pêcheurs », toujours habitée. 
Promenade dans les ruelles de son charmant petit village 
de pêcheurs aux maisons colorées. Déjeuner sur l’île. 
L’après-midi sera consacré à la découverte d’Isola Bella, 
connue pour ses jardins en style « baroque italien » et 
son extraordinaire palais. Le grand palais baroque est un 
véritable musée renfermant des pièces uniques d’une valeur 
inestimable : des meubles d’origine, des tableaux et des 
fresques des 16e-19e siècles, des tapisseries flamandes de 
soie brodées d’or, des sculptures, des armes anciennes. Les 
salles du palais sont aussi impressionnantes. Les jardins à 
l’italienne se déclinent sur dix terrasses, qui dessinent une 
pyramide à l’extrémité émoussée. Retour à l'hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et logement.    

Mardi 3 juillet 2018 : VILLA TARANTO 

Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de l’hôtel et de la 

ville de Verbania. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Villa 
Taranto (visite libre). Sur 16 hectares, vous découvrirez l’un 
plus beaux jardins botaniques au monde. Le parc doit sa 
création à Neil Mc Eacharn, un capitaine écossais, qui 
fait l'acquisition de la villa et de son parc en 1931. Ce 
passionné de botanique décide de transformer le parc 
en jardin d'acclimatation pour plantes rares et exotiques. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement. 

Mercredi 4 juillet 2018 : LE LAC DE CÔME  

Petit déjeuner. Départ pour Côme. Visite de la ville 
puis départ pour une balade en bateau de Côme à 
Cadenabbia. Vous pourrez admirer les rives qui abritent 
palais majestueux et villages typiques. Un charme qui,  
pendant des siècles, n'a pas échappé aux musiciens 
(Puccini, Rossini, Verdi, Fauré, Liszt, Wagner...), écrivains 
(Flaubert, Stendhal, Henry James, Fitzgerald...), réalisa-
teurs (Visconti, Hitchcock, Orson Welles), artistes, 
créateurs, riches industriels milanais et célébrités en tous 
genres : Rita Hayworth, Frank Sinatra, Maria Callas et plus 
récemment George Clooney... Tous tombèrent amoureux 
du lieu, jusqu'à parfois s'y installer. Déjeuner au restaurant 
à Cadenabbia. Continuation avec la visite de la Villa 
Carlotta à Tremezzo. Cette villa baroque, construite au 
17e siècle par le marquis Giorgio Clerici, doit finalement 
son nom à la princesse Charlotte de Prusse. La princesse 
Marianne d'Orange-Nassau fit cadeau de cette propriété 
à sa fille Charlotte à l'occasion de son mariage avec le 
prince Georges II de Saxe-Meiningen-Hildburghausen en 
1850. Elle est alors baptisée Villa Carlotta.  Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner et logement. 

Jeudi 5 juillet 2018 : MILAN 

Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour la ville de 
Milan. Capitale de la Lombardie, la ville de Milan est 
également la capitale économique de l’Italie. Visite, avec 
un guide milanais, du château des Sforza qui se trouve au 
centre de la ville. La forteresse devint un château à l’arrivée 
du duc de Milan Francesco Sforza en 1450. Il y fait bâtir 
les tours à l’extrémité et installe une cour interne. Le château 
a subi plusieurs destructions et reconstructions dues aux 
diverses dominations. Durant la Renaissance, le château 
a attiré de nombreux artistes dont Léonard de Vinci qui y 
installa un atelier. Il y a surtout le musée d’art antique où 
sont conservées des œuvres exceptionnelles telles que 
la Pietà Rondanini, l’émouvante sculpture inachevée de 
Michel-Ange. Découverte de la Scala (extérieur) : le 
théâtre de la Scala fait partie, avec la Fenice de Venise et le 
Teatro San Carlo à Naples, des trois salles d’opéra les plus 
prestigieuses d’Italie. En plus d’être un des théâtres les plus 
connus au monde, la Scala de Milan est connu pour être le 
temple de la musique lyrique et classique. Visite du Duomo : 
symbole de la ville, une des plus célèbres et plus complexes 
constructions gothiques du monde. Il est situé sur la Piazza 
Duomo, en plein centre de Milan. La place est majestueuse 
et le Dôme spectaculaire. Surnommée le « hérisson de 
marbre », l’extérieur de la cathédrale est une véritable 

dentelle de pierre. La construction fût très longue et de ce fait, 
plusieurs styles architecturaux sont observables : gothique, 
néoclassique et néogothique. Déjeuner en ville. Temps libre 
pour flâner dans les Galeries Vittorio Emmanuelle II. La 
galerie fut construite en 1867, six ans après la réunification 
de l’Italie réalisée par Vittorio Emmanuele de Savoie. La 
galerie abrite des magasins prestigieux, ainsi que des 
restaurants les plus chics. La Galerie Vittorio Emmanuele II 
est une des plus belles galeries d’Europe. Elle contient de 
superbes arcades ainsi qu’une magnifique coupole de fer 
et de verre. Lieu traditionnel de rencontre et de promenade, 
c’est un endroit à la fois actif et détendu, un état d’esprit 
qui reflète tout le charme de Milan. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi.  Dîner et logement. 

Vendredi 6 juillet 2018 : CANNOBIO  

Petit déjeuner. Départ pour Cannobio qui est la dernière 
ville sur les rives du Lac Majeur en Italie du nord avant 
la frontière suisse. C’est aujourd’hui l’une des destinations 
préférées des touristes et l’un des lieux de villégiature les 
plus importants de toute la province. On peut aujourd’hui 
encore admirer de nombreux témoignages de ce passé 
riche en histoire, comme les élégants palais construits 
entre les 17e et 19e siècles, surgissant parmi les maisons 
de pierres. La promenade le long de la rive de Cannobio 
est l’une des plus belles de tout le Lac Majeur. Retour à 
Verbania en fin de matinée. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi libre. Dîner et logement. 

Samedi 7 juillet 2018: VERBANIA • MILAN • 
BRUXELLES  

Petit déjeuner.  Transfert à l’aéroport de Milan Malpensa 
et vol retour vers Bruxelles.

« fashion » de Milan qui vous permettra de 
passer une journée mondaine au gré de ses 
superbes monuments et de ses boutiques « 
glamour ». Votre logement est également en 
dehors du commun : l’hôtel « Il Chiostro », 
ancien monastère du 17ème siècle des sœurs 
augustiniennes. Un circuit exceptionnel que 
nous vous proposons ; l’avion vous attend 
pour le décollage vers ce périple riche en 
évènements. A ne pas manquer !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 30 juin au 7 juillet 1.660 € 1.590 € 290 €

Le prix comprend : le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 20 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Milan Malpensa a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2017), 
le voyage en pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 8ème jour avec boissons, le cocktail de bienvenue, 
toutes les visites et les entrées prévues au programme, un 
guide local, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre propre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable.  Monnaie: €.
Logement : 
HOTEL IL CHIOSTRO *** à Verbania. L’hôtel vous 
accueille dans le centre historique de Verbania, petite ville 
située sur la rive occidentale du lac Majeur, au cœur d’un 
territoire offrant les beautés suggestives du lac et des Alpes 
qui le dominent. Vous êtes à 5 minutes à pied des rives du lac 
Majeur par les rues piétonnes. Fruit de la restauration d’un 
ancien monastère du 17ème siècle de l’ordre des Augustines, 
ce qui lui confère beaucoup de charme et d’originalité, 
l’hôtel Il Chiostro est le lieu idéal pour passer des vacances 
dans une ambiance conviviale et  détendue. 

La splendeur des lacs… Et oui, celle-ci existe !  Dans le nord de l’Italie et aux abords de la frontière Suisse, se nichent quelques merveilles de la nature, Santa Caterina del Sasso, les îles Borromées, Cannabio, Stresa, le lac Majeur, le lac de Lugano et enfin le lac de Côme sont autant de splendeurs qui vous permettront de découvrir cette contrée aux facettes multicolores et riche en vestiges culturels.  Sans oublier la ville 
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VOYAGE CULTUREL

8 jours, du lundi 3 au lundi 10 septembre 2018. 
Accompagné par Mme C. COURTOIS (docteur en archéologie). 

LES DOUCEURS DE L’OMBRIE 
AUX ÉPOQUES ÉTRUSQUE  
ET MÉDIÉVALE

Lundi 3 septembre 2018 : BRUXELLES • 
PÉROUSE

Vol de Bruxelles à Florence. Transfert en car à Pérouse et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Mardi 4 septembre 2018 : PÉROUSE

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Pérouse, 
capitale de l’Ombrie. Bien défendue par ses remparts, 
la ville commande la vallée du Tibre et ses quartiers 
ont gardé un caractère médiéval. Conquise par César 
Borgia en 1503, elle passa à l’Eglise en 1555 (Pape 
Paul III). Pérouse est également connue pour l’un des plus 
grands peintres des 15e-16e siècles : le Pérugin, maître 
de Raphaël. Nous découvrirons la piazza 4 Novembre 
au cœur de la vieille ville, avec son imposante fontaine 
– la Fontana Maggiore -, la cathédrale et d’autres 
monuments, comme l’arc étrusque. Après un déjeuner 
libre, visite du palais des Prieurs (Galerie Nationale de 
l’Ombrie), contenant de nombreux chefs-d’œuvre de 
l’école ombrienne et quelques joyaux de l’école toscane. 
Dîner et logement.

Mercredi 5 septembre 2018 : PÉROUSE • LAC 
TRASIMÈNE • TUORO • PÉROUSE. 

Petit déjeuner. Près de Pérouse se dresse le célèbre 
hypogée des Volumni, nécropole étrusque creusée dans 
le roc et comportant dix salles funéraires (2e siècle av. 
J.-C.). A une trentaine de kilomètres, nous découvrirons 
un haut lieu de la deuxième guerre punique (fin 3e 
siècle av. J.-C.) mais aussi un paysage séduisant : le lac 
Trasimène, le plus grand lac d’Italie centrale (128 km²), 
aux rives garnies de pins parasols, de cyprès, de vignes 
et d’oliviers. Après un déjeuner libre, visite du musée de 
Tuoro où est expliqué le contexte historique de la fameuse 
bataille dans laquelle Hannibal mit les troupes romaines 
en déroute. Dîner et logement.

Jeudi 6 septembre 2018 : PÉROUSE • ASSISE • 
SPELLO • PÉROUSE

Petit déjeuner. Bâtie en pierre rose, Assise est la cité 
du silence et des oiseaux protégés par St François et 
est joliment étalée en éventail sur les pentes du mont 
Subasio. La basilique St-François comporte deux églises 
superposées ainsi qu’une crypte, le tout étant consacré 
en 1253. De magnifiques fresques décorent l’ensemble, 
dont des œuvres de Simone Martini, de Maso l’élève 
de Giotto, de Cimabue… L’église Ste-Claire qui domine 

la campagne ombrienne, fut construite de 1257 à 
1265. Déjeuner dans un agritourisme (compris). Départ 
pour Spello, petite ville pittoresque aux rues étroites 
qui conserve des traces de son passé romain (remparts 
et portes) mais le bâtiment principal est sans nul doute 
la basilique Ste-Marie Majeure datant du 12e siècle 
dont l’intérieur fut refait à l’époque baroque. L’une des 
chapelles est décorée par Pinturicchio qui peignit en 1501 
une suite de fresques où se retrouvent sa verve narrative, 
sa fraîcheur et sa grâce. Dîner et logement.

Vendredi 7 septembre 2018 : PÉROUSE • 
ORVIETO • PÉROUSE

Petit déjeuner. D’origine étrusque (l’ancienne Volsinii), puis 
place forte papale, Orvieto, austère et sévère, constitue 
une très intéressante étape par ses monuments, son 
cachet de ville ancienne aux rues étroites et tortueuses. 
La ville étrusque connut un véritable essor au 7e siècle 
av. J.-C. quand vinrent s’ajouter aux ressources agricoles 
les avantages commerciaux liés à sa position stratégique, 
sise au croisement des principales vallées. La nécropole 
étrusque du « Crocifisso del Tufo » est imposante. Au 
cœur d’Orvieto, la cathédrale est un parfait exemple de 
style de transition romano-gothique. Commencé en 1295 
par Fra Bevignate pour abriter les reliques du Miracle de 
Bolsena, le bâtiment exhibe une façade riche en couleurs, 
et typiquement gothique rehaussée de mosaïques. Tout 
près, le Puits de St Patrice fut creusé en1537 par Sangallo 
dans le tuf volcanique afin de pourvoir la ville en eau en 
cas de siège. Déjeuner libre en cours de visite. Dîner et 
logement.

Samedi 8 septembre 2018 : PÉROUSE • NARNI 
• AMELIA • CARSULAE • CASCATE DELLE 
MARMORE • TERNI • PÉROUSE. 

Petit déjeuner. Dominée par son château, la petite cité 
médiévale de Narni occupe un site altier sur un coteau 
regardant la vallée du fleuve Nera, enjambé par le pont 
romain dit d’Auguste. Visite des souterrains qui débutent 
dans le couvent de Saint Dominique (église du 12e 
siècle). Il s’agit d’un ensemble d’hypogées décorés de 
fresques et réunis à une citerne romaine dans laquelle 
aboutissait l’aqueduc de la Formina. On arrive à une 
salle où se tenaient les interrogatoires de l’Inquisition, la 
« salle des Tourments » selon les archives vaticanes. Cité 
ombrienne puis romaine, Amelia fut une cité florissante 
avec ses enceintes et ses citernes romaines du 1er 
siècle av. J.-C., composée de 10 salles contiguës, d’une 
capacité de 4.300 m3. Une descente dans la citerne 
sera une découverte surprenante ! Après un déjeuner 
libre, départ pour le site romain de Carsulae, l’un des 
plus importants d’Ombrie, situé sur la via Flaminia. On 
y visitera l’amphithéâtre, le théâtre, l’arc de Trajan, le 

forum, les thermes…, dans un cadre champêtre. Nous 
poursuivrons par la « Cascata delle Marmore”, chute 
d'eau artificielle créée par les Romains sur trois niveaux, 
là où la rivière Velino se jette dans la Nera. Dans la 
région de Terni, nous découvrirons un phénomène naturel 
étrange : la forêt fossilisée de Dunarobba  avec ses arbres 
momifiés datant d’il y a plus de 2 millions d’années. Dîner 
et logement.

Dimanche 9 septembre 2018 : PÉROUSE 
•SPOLÈTE • NORCIA • PÉROUSE. 

Petit déjeuner. Au cœur de l’Ombrie, Spolète fut le 
siège, à la fin du Moyen Âge,  d’un important duché 
lombard. Nous découvrirons les principaux bâtiments : la 
cathédrale aux fresques de Fra Filippo Lippi, la basilique 
du St Sauveur – l’une des premières églises chrétiennes 
d’Italie du 4e siècle -, la place de la cathédrale, la place 
du Marché…, bref un retour au Moyen Âge. Après le 
déjeuner libre, route pour Norcia, petite cité qui a obtenu 
le label des « Plus beaux bourgs d’Italie ». C’est là que 
naquirent Benoît de Nursie et Scolastique de Nursie. Le 
cœur artistique et monumental de la ville comprend la 
basilique St-Benoît (12e siècle) édifiée sur les restes de 
la maison du Saint, la « Castellina » (résidence fortifiée 
siège de la préfecture et du gouvernement pontifical, 
édifiée en 1554), la cathédrale Santa Maria Argentea, le 
Palais communal (14e siècle), le « Tempietto » (1354)…. 
Le cryptoportique, près de la porte Ascolana, abrite de 
nombreuses découvertes archéologiques remontant 
principalement à la cité sabine. Dîner et logement.

Lundi 10 septembre 2018. PÉROUSE•BRUXELLES

Petit déjeuner. Transfert en car à l’aéroport de Florence 
et vol retour vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

du 3 au 10 septembre 2018 1.595 € 250 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Florence 
a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.17), le voyage en demi-
pension sauf le 4ème jour en pension complète, les boissons 
comprises aux repas, toutes les visites et les entrées prévues 
au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre guide.  
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €.
Logement : HOTEL LA ROSETTA **** à Pérouse 
(Perugia). Situé dans le centre de Pérouse, à 400 mètres 
de la cathédrale. Les chambres climatisées sont dotées de 
meubles en bois, d’œuvres d'art faites à la main au mur, 
d’une connexion Internet gratuite et d’une télévision. 

Tendre terre où vécut St François, 

l’Ombrie apparaît comme un 

pays de collines, de vallées et de 

bassins. Des cités médiévales qui 

ont succédé aux agglomérations 

étrusques, se perchent sur des 

éperons, surplombent conques 

et vallées : telles l’altière Pérouse 

où nous restons loger, Assise la 

Franciscaine, Spello, Orvieto… 

vous invitent toutes à les 
découvrir dans la douce chaleur 

de la fin de l’été.
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8 jours, du jeudi 27 septembre  
au jeudi 4 octobre 2018. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).   

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / BEAUTÉS ET MYSTÈRES DE NAPLES : ENTRE CIEL ET MER. 

BEAUTÉS ET MYSTÈRES DE 
NAPLES : ENTRE CIEL ET MER

Jeudi 27 septembre 2018 
Vol de Bruxelles à Naples et transfert de l’aéroport à 
Naples. Installation à l’hôtel et déjeuner  (compris). 
Partons à la découverte du centre monumental de 
Naples. Tous les monuments emblématiques de la 
ville sont concentrés autour de la place du Plébiscite 
aménagée sous le règne de Murat en 1809. En forme 
d'hémicycle, fermée d'un côté par le palais royal, 
l'église San Francesco di Paola, le fameux teatro San 
Carlo et plus loin le Maschio Angioino, forteresse des 
Anjou.  Dîner et logement à l’hôtel. 

Vendredi 28 septembre 2018 
Petit déjeuner. Ce jour est consacré à deux monuments 
célèbres de Naples, la chartreuse de San Martino et le 
musée archéologique. La première date du 14ème siècle 
mais elle fut redécorée en style baroque. Son musée est 
remarquable et accueille un ensemble de « presepe »,  
c'est-à-dire, de crèches. La vue sur la ville et le golfe 
depuis la chartreuse est tout simplement époustouflante. 
Déjeuner libre. Les collections font du musée des 
antiques un des plus beaux musées archéologiques 
au monde, grâce aux marbres de la collection Farnèse 
mais aussi aux fouilles de Pompéi et Herculanum. Dîner 
et logement à l’hôtel.

Samedi 29 septembre 2018 
Petit déjeuner. Nous entamerons notre descente dans 
l'antique ville de Naples en suivant Spaccanapoli qui fend 
littéralement les anciens quartiers. Nous découvrirons une 
des merveilles de la ville : la chapelle Sansevero et trois 
statues sublimes dont le fameux Christ voilé. Une autre 
merveille, le très beau cloître en majoliques de Santa 
Chiara. Déjeuner libre. L'après-midi, nous descendrons 
dans les entrailles de la ville. Depuis les Grecs jusqu'à la 
fin du 19ème siècle, le sol de Naples composé de tuffo, a 
été percé de multiples galeries pour ramener de l'eau à la 
surface. Nous croiserons des vestiges romains à l'endroit 
même où Néron chanta...  Dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 30 septembre 2018
Petit déjeuner. Aux Girolamini, les deux anges porte-
torches de G. Sanmartino sont considérés comme des 
œuvres majeures du 18ème siècle. Nous découvrirons 
aussi le beau cloître aux orangers et la Quadreria, belle 
collection de peintures.  San Gregorio Armeno est une 
des ruelles les plus animées de Naples où sont exposées 
les fameuses crèches napolitaines... Notre balade 
s'achève sur la jolie piazza Bellini. Déjeuner libre. 
L'après-midi, nous nous rendrons au Pio Monte della 
Misericordia, institution charitable fondée par un cercle 
noble de la ville. Premier chef-d'œuvre du Caravage :  
« Les Sept Oeuvres de Miséricorde ». Dîner et logement.

Lundi 1 octobre 2018 
Petit déjeuner. Procida est la plus petite île du golfe de 
Naples et la plus belle de toutes. Elle possède un atout 
majeur, pratiquement personne ne la visite contrairement 
à ses voisines Ischia et Capri. Elle a un petit air grec 
avec ses maisons de pêcheurs agglutinées les unes aux 
autres, son petit port et son église au dôme coloré. C'est 
avec bonheur que l'on flânera dans ce petit labyrinthe 
de ruelles, de passages voûtés et de venelles. On y a 
tourné « Le Facteur », et Lamartine et Elsa Morante sont 
tombés sous le charme. Déjeuner libre et temps libre à 
Procida, puis retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Mardi 2 octobre 2018 
Petit déjeuner. Le palais Zevallos Stigliano a été construit 
par Fanzago en 1637-1639 pour le futur duc d'Ostuni. 
Devenu propriété d'une banque, elle abrite une galerie 
de peintures napolitaines qui vont du 16ème au 19ème 
siècle dont le célébrissime Martyr de Sainte-Ursule 
du Caravage. Après le déjeuner libre, nous irons à 
Capodimonte. Palais néoclassique construit pour le 
roi Charles VII de Bourbon, il abrite des appartements 
royaux somptueux ainsi qu'une galerie de peintures, 
l'ancienne collection Farnèse, qui ne présente que des 
chefs-d'œuvre : Titien, Bellini, Masaccio et Breughel. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 3 octobre 2018 
Petit déjeuner. Située sur les hauteurs du Vomero, la 
villa Floridiana offre une vue magnifique sur le golfe 
de Naples. Elle est entourée d'un grand parc, véritable 
oasis de calme et de fraîcheur au cœur de la ville. Elle 
fut construite pour la duchesse de Floridia, femme de 
Ferdinand de Bourbon, roi des Deux-Siciles. Depuis 
1911, la villa abrite une splendide collection de verres, 
d'ivoires et surtout de porcelaines et de majoliques. 
Déjeuner (compris). Au sud de Naples, le long de la 
Riviera di Chiaia, se dresse une élégante construction 
néoclassique, la villa Pignatelli qui fut successivement 
la propriété des Acton, Rothchild et enfin du prince 
Pignatelli Cortes. C'est la princesse Rosina qui l'offrit à la 
ville afin de perpétuer le nom de son mari et le sien. De 
très beaux intérieurs richement décorés, une collection 
de porcelaines et de carrosses... Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jeudi 4 octobre 2018 
Petit déjeuner. Transfert en car vers l’aéroport de Naples 
et vol retour vers Bruxelles. 

C'est en automne qu'il faut visiter Naples pour 

y goûter sa tendresse et sa douceur. Comme 

l'écrivait Stendhal lorsqu'il y débarqua :  

« Voilà un des grands buts de mon voyage » !  

Cité trimillénaire, elle a accueilli les Grecs, 

les Romains, les Souabes, les Anjou puis les 

Bourbons...  De tous ces passages, elle a gardé, 

enfouis dans un dédale de rues et de ruelles – 

la vraie Naples se trouve dans les quartiers 

populaires de Spaccanapoli – un patrimoine 

archéologique, artistique et monumental 

fabuleux. Elle fut, rappelons-le, la capitale des castrats et de l'opéra. Elle demeure une cité baroque où vint se réfugier Le Caravage et d'où naquit une école de peinture qui influença l'Europe entière. Chaque jour, nous irons à la découverte de cette ville extraordinaire, vivante et surprenante, plantée entre l'air et le feu.  Une journée d'excursion, avec traversée en ferry, nous emmènera à la découverte de la très jolie île de Procida, tout-à-fait ignorée des touristes, où nous passerons la journée.
NB : Difficultés pour personnes à mobilité réduite.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

du 27 septembre au 4 octobre 1.790 € 370 €

Le prix comprend: le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 15 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Naples a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2017), 
le voyage en demi-pension, sauf  jour 1 et jour 7 en 
pension complète, toutes les entrées et les visites prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre propre guide.
Le prix ne comprend pas: toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable.  Monnaie : €.
Logement : HÔTEL NAPLES **** à Naples.  Situé sur 
le Corso Umberto I, l'hôtel possède un toit-terrasse où vous 
pourrez prendre votre petit déjeuner en profitant d'une vue 
panoramique sur la ville. Il propose des chambres modernes 
climatisées, un minibar et une Wi-Fi gratuite. Leur salle de 
bains est pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette 
gratuits.
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Mercredi 10 octobre 2018
Vol de Bruxelles vers Roma-Fiumicino ; trajet en autocar 
de l’aéroport vers le centre-ville, installation à l’hôtel. 
Dans le quartier des Monti (les environs de Sainte-
Marie-Majeure), nous visitons des églises sans doute 
peu connues, mais extrêmement riches en mosaïques 
d’époques diverses : Sainte Praxède (avec les mosaïques 
carolingiennes de la chapelle Saint Zénon), Sainte 
Pudentienne (mosaïques remontant au Bas-Empire). Si 
le timing le permet, petite promenade également dans le 
quartier de ‘Suburre’, les bas-fonds de l’Antiquité, devenus 
aujourd’hui un coin traditionnel du centre de Rome encore 
bien préservé du tourisme de masse. Dîner et logement.

Jeudi 11 octobre 2018
Petit déjeuner. Cette journée est consacrée au centre-
ville de Rome, avec le Palazzo Venezia, récemment 
rouvert après une longue restauration ; l’on y découvre 
les appartements du pape de la Renaissance Paul II, 
somptueusement décorés. Puis montée à la colline du 
Capitole, où l’on visite la basilique de Santa Maria in 
Aracoeli, très richement parée d’œuvres diverses, et où 
l’on peut admirer un splendide panorama depuis les 
terrasses du Vittoriano dominant la ville. Déjeuner libre. 
Ensuite, promenade dans le vieux centre de Rome, avec 
notamment la place Mattei et sa fontaine des Tortues, les 
traces du théâtre de Pompée, le palais Farnèse, le palais 
Spada, l’ancien ghetto juif, le théâtre de Marcellus, l’île 
du Tibre. Dîner libre et logement.

Vendredi 12 octobre 2018
Petit déjeuner. En matinée, visite de l’une des plus 
singulières créations muséales romaines, la Centrale 
Montemartini ; il s’agit d’une collection de magnifiques 
sculptures antiques exposées dans le cadre d’une 
centrale électrique désaffectée : un des « musts » de 
ce séjour romain. Ensuite, promenade sur la calme et 
résidentielle colline de l’Aventin, avec l’église Sainte-
Sabine qui remonte au 5e siècle. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, nous découvrons au nord de Rome les 
quartiers de Foro Italico et de Flaminio, dans la boucle du 
Tibre, au pied du Monte Mario ; on y trouve d’intéressants 
édifices d’architecture contemporaine (visite extérieure), 
comme les stades du Foro Italico, le Palazzetto dello 
Sport, l’Auditorium Parco della Musica (par Renzo Piano), 
le Maxxi (par Zaha Hadid)… ; dans le même quartier, 
l’antique pont Milvius nous permet d’évoquer un célèbre 
épisode historique de l’histoire romaine. Dîner libre et 
logement.

Samedi 13 octobre 2018
Petit déjeuner. Matinée dans le quartier du Trastevere, sur 
la rive droite du Tibre ; on visite d’abord la Villa Farnesina, 
remarquable exemple de demeure Renaissance, 
construite par Baldassare Peruzzi pour le banquier 
Chigi, avec ses fresques réalisées par les grands peintres 
maniéristes et surtout Raphaël ; ensuite promenade dans 
ce charmant quartier, un environnement autrefois très 
populaire et évoqué par Fellini, avec ses ruelles, placettes 
et vieilles façades. Déjeuner libre au Trastevere. L’après-
midi est libre, pour vous permettre une visite personnelle 
de la ville et la (re)découverte éventuelle de lieux célèbres 
comme la fontaine de Trevi ou le Vatican… Dîner libre et 
logement.

Dimanche 14 octobre 2018
Petit déjeuner. En matinée, nous visitons le quartier de 
Nomentano, belle banlieue résidentielle au nord-est de 
Rome :
-  la Villa Torlonia, ancienne résidence romaine de 

Mussolini ; on y verra, outre le beau parc, le Casino 
Nobile, rouvert au public en 2007 après restauration, 
et la Casina delle Civette avec ses vitraux Liberty (Art 
Nouveau) ;

-  l’ensemble archéologique paléochrétien de Sainte-
Agnès avec le mausolée de Sainte Constance ;

-  les très surprenants immeubles Art Déco des alentours 
de la piazza Mincio.

Déjeuner libre. Dans l’après-midi, on se replonge dans 
la Rome antique, avec le vieux Forum, le cœur de la 
vie politique de l’antique Rome ; parmi les nombreux et 
vénérables vestiges qui s’y trouvent, signalons l’église 
Santa Maria Antiqua, qui abrite de remarquables 
fresques d’époque byzantine (visite seulement si elle est 
accessible au public en octobre 2018).
Dîner d’adieu et logement.

Lundi 15 octobre 2018
Petit déjeuner. En matinée, dernière promenade de 
découvertes romaines, avec le quartier du Celio : 
visite de la basilique de San Clemente, édifice d’une 
grande complexité architecturale (diverses époques s’y 
superposent), qui abrite d’exceptionnelles mosaïques du 
12e siècle et des fresques d’une plus grande ancienneté 
encore ; ensuite promenade sur la colline du Celio, l’une 
des plus discrètes parmi les « sept collines » de Rome ; 
des vestiges très bien conservés d’une maison antique 
s’y trouvent isolés parmi quelques églises médiévales. 
Transfert en autocar vers l’aéroport, déjeuner libre sur 
place, et retour en avion vers Bruxelles.

6 jours, du mercredi 10 au lundi 15 octobre 2018. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).  

DIGRESSIONS  
ROMAINES

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX 60+ SUPPL. 
SGL

du 10 au 15 octobre 2018 1.420 € 1.355 € 350 €

Le prix comprend : le transfert en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 20 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Rome a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2017), 
le voyage en logement et petit déjeuner, sauf jour 1 et jour 
5 en demi-pension, les taxes de séjour, toutes les visites et 
les entrées prévues au programme, le Fonds de garantie 
Voyages, la TVA et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non prévus au programme, les boissons, 
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable.  Monnaie: €.
Logement : BETTOJA HOTEL MASSIMO D’AZEGLIO 
**** à Rome. Datant de 1875, le Bettoja Hôtel Massimo 
d'Azeglio occupe un bâtiment élégant dont le hall, le bar et 
le restaurant présentent une importante collection de pein-
tures originales et de gravures anciennes. Revêtues de par-
quet, toutes les chambres disposent d’une climatisation, d'un 
mobilier en bois classique, ainsi que d'une salle de bains en 
marbre munie d'une baignoire ou d'une douche, d'un sèche-
cheveux et d'articles de toilette gratuits. Elles sont pourvues 
d'un minibar et d'un coffre-fort. Une connexion Wi-Fi est 
accessible gratuitement dans l'ensemble de ses locaux.

« Digressions romaines », pourquoi ce terme ? 

Il y a à Rome des incontournables, comme le 

Colisée, le Vatican, la fontaine de Trevi ou la 

Trinité des Monts ; lors d’une première visite 

dans la Ville Éternelle, vous avez sans doute 

admiré ces grands monuments célèbres…et 

c’est pourquoi nous ne les proposerons pas 

dans ce programme. 

En effet Rome ce n’est pas que cela : la ville 

recèle une infinité d’autres richesses (nos  

« digressions »), des surprises qui apparaissent 

à l’angle d’une ruelle, des musées boudés car 

trop peu connus, des quartiers hors des sentiers 

battus ou du strict centre géographique. C’est à 

la découverte d’un certain nombre d’entre ces 

trésors que ce circuit vous invite.
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Vendredi 1er juin 2018 : BRUXELLES • TOKYO 
Départ de Bruxelles et envol vers Tokyo. Nuit à bord. 

Samedi 2 juin 2018 : NARITA • TOKYO [-/-/D] 
Arrivée à l'aéroport international de Narita en après-
midi. Accueil et transfert en autocar vers Tokyo. La 
zone métropolitaine de Tokyo héberge un quart de la 
population japonaise, 12 millions d’âmes vivant dans les 
limites de la ville. Arrivée à l’hôtel, installation puis dîner 
et logement.

Dimanche 3 juin 2018 : TOKYO (B, L, D)
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de la ville 
de Tokyo. Nous commençerons par la visite du Palais 
Impérial,  autrefois le Château d’Edo avec ses superbes 
portes et d’anciennes tours de garde ponctuant l’enceinte 
à intervalles réguliers. Le Nijubashi, un élégant pont à 
deux arches, mène à l’entrée principale, ouverte parfois 
au public. Le Jardin est (Higashi Gyoen) était autrefois 
occupé par le donjon d’origine, et est le lieu de détente 
idéal grâce à ses floraisons chaque saison. Ensuite, 
balade dans le quartier d’Asakusa et visite de son temple 
Sensoji. Les nombreuses rues écartées et étroites sont 
bordées de vieilles maisons et d’échoppes qui vendent 
des articles traditionnels, des kimonos aux peignes 
fabriqués à la main. Le Temple Kannon d’Asakusa, dont 
l’enceinte fourmille de passages commerçants, est un lieu 
idéal pour faire des provisions de souvenirs. Déjeuner 
dans un restaurant local. L’après-midi, découverte du 
Musée national de Tokyo. Sa collection considérable, 
donne une vue d'ensemble de l'histoire de l'art traditionnel 
japonais en même temps qu'elle permet de proposer des 
expositions historiques et scientifiques. Pour finir, balade 
au Parc d'Ueno, le plus vaste parc de la capitale. Retour 
à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local ; retour à pied à 
l’hôtel. Nuit à Tokyo. 

Lundi 4 juin 2018 : TOKYO • NIKKO • TOKYO 
(B, L, D) 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Nikko, 
situé à 2h30 de route de Toyko, est à la fois une 
merveille de beauté naturelle et site d'incontournables 
chefs-d'œuvre architecturaux du Japon. Il fait partie 
du patrimoine mondial de L'UNESCO depuis 1999. 
A l’arrivée, visite du Sanctuaire de Toshogu, terminé en 
1636, dédié au fondateur du shogunat des Tokugawa, 
et est le point de convergence de la ville. La plupart des 
édifices, des sanctuaires ainsi que de nombreux éléments 
ont été classés Trésors Nationaux ou Patrimoine culturel 

important. Déjeuner dans un restaurant local. Puis, visite 
de Katayama Sake Brewery. Retour à votre hôtel à Tokyo. 
Dîner dans un restaurant local ; retour à pied à l’hôtel. 
Nuit à Tokyo.  

Mardi 5 juin 2018 : TOKYO • HAKONE (B, L, D)
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Hakone, 
connue pour ses sources chaudes. La ville de Hakone 
est perchée dans la très belle région montagneuse où se 
trouve le Parc National de Fuji-Hakone-Izu. Le Musée 
Chokoku-no-mori fait aussi partie des lieux les plus 
intéressants à visiter. Il expose en plein air des centaines 
de sculptures des 19ème et 20ème siècles, créés par des 
artistes japonais et occidentaux. Nous prendrons plaisir 
à nous détendre, en embarquant pour une croisière sur 
le Lac Ashi qui offre une vue imprenable sur le Mont Fuji 
(3.776 m d'altitude), est le plus haut sommet du Japon, 
mais est également le premier symbole du pays. Déjeuner 
dans un restaurant local. Ascension et descente par le 
téléphérique du Mont Komagatake dont l’éruption est 
à l’origine des lacs. Dîner japonais au Ryokan. Nuit à 
Hakone.  

Mercredi 6 juin 2018 : HAKONE • NAGOYA • 
TAKAYAMA (B, L, D) 
Après le petit déjeuner, nous déposerons nos bagages 
dans le hall de l’hôtel et ils seront livrés par les services 
de courrier de Hakone à Kanazawa (1 bagage par 
personne ; arrivé le jour suivant). Veuillez tout de même 
préparer un petit sac pour la nuit à Takayama. Rencontre 
avec notre guide et transfert du Ryokan à la gare 
d’Odawara où nous prendrons le train à grande vitesse, 
tout en emportant notre déjeuner avec nous. Départ 
en train vers Nagoya puis vers Takayama. Au nord de 
la préfecture de Gifu, Takayama est une ancienne ville 
féodale connue pour ses anciennes maisons de bois qui, 
par leur alignement et leur hauteur uniforme, donnent aux 
rues une beauté linéaire. Visite à pied de Takayama Jinya. 
Puis promenade dans la rue Kamisannomachi, un quartier 
qui s'est développé comme une ville des commerçants de 
la fin de l'époque d'Edo. Arrivée à l'hôtel. Dîner dans un 
restaurant local ; retour à pied à l’hôtel. Nuit à Takayama. 

Jeudi 7 juin 2018 : TAKAYAMA • 
SHIRAKAWAGO • KANAZAWA (B, L, D) 
Petit déjeuner. Excursion à Shirakawago et à Kanazawa. 
Blotti au cœur des montagnes, Shirakawago est un 
village calme, traversé par une rivière et entouré de 
rizières. Ce village mitoyen est classé au patrimoine 
mondial de l'humanité depuis 1995, grâce à ses maisons 
traditionnelles construites dans le style gassho-zukuri. La 
principale caractéristique de ces maisons en bois est leur 
toit de chaume en forme de triangle pentu, comme des 
mains en prière (gassho), afin de supporter le poids de 
la neige, abondante dans cette région. A l’arrivée, visite 
du village de Shirakawago et de la maison Kanda. Puis, 
transfert vers Kanazawa, (environs 2h de Shirakawago) ;  
un voyage unique qui vous plongera dans le Japon 
de l'époque féodale. Ses rues bordées de résidences 

seigneuriales, ses anciens quartiers de plaisirs, son 
château et le magnifique jardin Kenrokuen en font une 
destination des plus dépaysantes. Déjeuner dans un 
restaurant local à Kanazawa. Ensuite, balade au jardin 
de Kenrokuen, créé en 1676 et considéré comme l'un 
des trois plus beaux jardins du Japon, il était le jardin 
extérieur du château de Kanazawa et doit son nom de 
« Jardin des six éléments combinés » à ses six qualités : 
immensité, solennité, agencement minutieux, vénérabilité, 
fraîcheur (du fait des eaux courantes qui le traversent) 
et charme des paysages. Le vieux quartier de Higashi 
Chaya-machi, avec ses rues bordées de maisons de 
geisha aux fenêtres en lattes de bois et aux vastes portes, 
a conservé son atmosphère de quartier de plaisirs. La 
maison Shima, parfaitement préservée, est ouverte au 
public et peut proposer des spectacles de musique et 
de danse traditionnelle de geisha à l’hôtel à Kanazawa. 
Dîner dans un restaurant local ; retour à pied à l’hôtel. 
Nuit à Kanazawa.   

Vendredi 8 juin 2018 : KANAZAWA • KYOTO 
(B, L, D)
Apres le petit déjeuner, nous déposerons nos bagages 
dans le hall de l’hôtel et ils seront livrés par les services de 
courrier de Kanazawa à Kyoto (1 bagage par personne ;  
arrivé le même jour). Veuillez tout de même préparer 
un petit sac pour la journée. Kanazawa a su préserver 
l'atmosphère traditionnelle des résidences de samurai 
(bukeyashiki), dont on peut visiter certaines. Elle est 
tout à fait unique avec ses rues pavées bordé de murs 
en torchis derrière lesquels se cachent de luxueuses 
demeures. Accompagné de notre guide, visite de la 
résidence Nomura pour découvrir le mode de vie des 
seigneurs du Japon traditionnel. Ensuite, transfert à la 
gare de Kanazawa. Départ en train vers Kyoto, qui été 
la capitale du Japon pendant plus d’un millier d’années 
et est devenue au cours de ces siècles, le berceau d’une 
grande partie de ce que le pays a produit de plus 
élaboré dans le domaine des arts, de la culture et de 
la religion. Le Shinkansen relie Tokyo à Kyoto en 2h40. 
A l’arrivée, déjeuner dans un restaurant local. L’après-
midi sera consacrée à la visite du Sanctuaire de Fushimi 
Inari à Kyoto. Le sanctuaire Fushimi-Inari est l'un des 
plus célèbres sanctuaires shintô du pays. Il retient surtout 
l'attention par la présence des innombrables petits toriis 
(sorte de portique), offerts par des fidèles. Ils se dressent 
sur la colline, formant un tunnel de 4 km de long. 
Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local ;  
retour à pied à l’hôtel. Nuit à Kyoto. 

Samedi 9 juin 2018 : KYOTO (B, L, D) 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Kyoto. 
Nous commençerons par le Temple Kiyomizu, célèbre 
pour sa spectaculaire construction sur pilotis de bois, 
surplombant une délicieuse vallée et offrant une vue 
magnifique sur la ville. Dans le secteur de Higashiyama, 
le temple de Sanjusangendo se distingue pour les 
1.001 statues de bois doré de Kannon, déesse de la 
miséricorde. Déjeuner dans un restaurant local. Dans 

SUPER CIRCUIT / SOMPTUEUSES DÉCOUVERTES DE L’EMPIRE DU SOLEIL LEVANT : LE JAPON. 

16 jours, du vendredi 1er au samedi 16 juin 2018. 
Accompagné par Mr D. DEGREVE.  

SUPER CIRCUIT  SOMPTUEUSES  DÉCOUVERTES 
 DE L’EMPIRE DU SOLEIL LEVANT : LE JAPON

Découvrez le Japon et sa culture, mélangeant tradition 

et modernité. La capitale, Tokyo, vous éblouira par 

son incroyable contraste entre bâtiments futuristes 

et temples millénaires. Admirez le Mont Fuji et la 

beauté du Japon rural des Alpes Japonaises à Hida, 

Takayama et Kanazawa. Visitez l’ancienne capitale 

impériale Kyoto, ainsi que la ville d’Hiroshima, toutes 

deux chargées d’histoire. Vous passerez une nuit dans 

un monastère au Mont Koya et vous ne manquerez pas 

la magnifique île de Miyajima avec son photogénique 

Tori rouge. Et pour finir ce voyage au bout du monde, 

baladez-vous dans Osaka, la méridionale... 
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l’après-midi, nous assisterons à une cérémonie du thé. 
Puis, visite de la région de Gion. Gion Corner, près de 
Shijo-Kawaramachi, est le lieu idéal pour découvrir le 
théâtre et les arts traditionnels japonais ; les restaurants 
de style ancien décorés avec goût, renforcent encore 
l’atmosphère raffinée qui se dégage du quartier. Retour 
à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local ; retour à pied à 
l’hôtel. Nuit à Kyoto.  

Dimanche 10 juin 2018 : KYOTO (B, L, D)   
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Kyoto. C’est 
à l’ouest de Kyoto que se trouve l’eldorado des touristes :  
les temples Kinkakuji et Ryoanji. Le brillant Kinkakuji, 
surnommé « le Pavillon d’or », offre un remarquable 
contraste avec le Ryoanji dont le jardin de pierres, fait 
de rochers et de sable blanc, incarne la simplicité même. 
Déjeuner dans un restaurant local. Puis, visite du temple 
bouddhiste Daitokuji Daisen-in, classé Trésor national du 
Japon. A l’architecture plus somptueuse, le Château de 
Nijo fut la demeure du shogun Tokugawa Ieyasu lors de 
ses rares visites dans la cité. Retour à l’hôtel. Dîner dans 
un restaurant local et retour à l’hôtel à pied.  Nuit à Kyoto. 

Lundi 11 juin 2018 : KYOTO • NARA • KYOTO 
(B, L, D)  
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous irons à Nara pour une 
excursion d’une journée entière, accompagné de notre 
guide. A 42 km au sud de Kyoto, Nara est une ancienne 
capitale du Japon qui fut également un des berceaux de 
l'art, de la littérature et de la culture japonaise, l'industrie y 
ayant aussi pris son essor. Les principaux lieux d'attraction 
pour les touristes sont regroupés autour de la gare de Nara. 
Le parc de Nara est plus connu comme le « Parc aux cerfs »,  
biches et cerfs apprivoisés y vivent en toute liberté. Visite 
du temple Todaiji. Ce temple abrite le Grand Bouddha 
de Nara, le plus célèbre des monuments anciens de la 
ville. Le Daibutsu-den, où se trouve la statue de bronze, 
est la plus grande construction de bois du monde. Un 
autre point d'affluence est le Grand Sanctuaire Kasuga, 
érigé en 768 et l'un des plus célèbres sanctuaires shinto 
du Japon. Les bâtiments laqués de rouge vermillon y 
forment un contraste saisissant et plein de beauté avec 
la végétation environnante. 1.800 lanternes de pierres 
bordent l'enceinte du sanctuaire et un millier de lanternes 
en métal sont suspendues aux avant-toits de ses corridors. 
Déjeuner dans un restaurant local. A l'ouest se trouve 
le temple Kofukuji, édifié en 710. Un grand nombre de 
statues bouddhiques de grande valeur sont exposées 
dans la Maison du Trésor National, et l'enceinte du temple 
renferme une pagode à cinq étages qui se reflète dans les 
eaux de l'étang Sarusawa. Retour à hôtel à Kyoto. Dîner 
dans un restaurant local et retour à l’hôtel à pied. Nuit à 
Kyoto.  

Mardi 12 juin 2018 : KYOTO • MONT KOYA  
(B, L, D) 
Après le petit déjeuner, nous déposerons nos bagages 
dans le hall de l’hôtel et ils seront livrés par les services de 
courrier de Kyoto à Hiroshima (1 bagage par personne ;  
arrivé le même jour). Veuillez tout de même préparer un 
petit sac pour la nuit au Mont Koya. Départ pour une 
journée complète d'excursion en autocar vers le Mont 
Koya. A 900 mètres d'altitude, au sommet du Mont 
Koya, situé dans le quasi-parc national de Koya-Ryujin, 
se trouve le temple Kongobu-ji, fondé en 816 par le 
moine Kukai (également connu sous le nom de Kobo-
Daishi) et devenu le temple principal du bouddhisme 

Shingon, branche ésotérique du bouddhisme japonais. Le 
site est classé au patrimoine mondial de l'Unseco. Visite 
d’Okuno-in. L'accès au temple se fait par une marche de 
2 km, soit 40 minutes, par une allée pavée traversant une 
forêt de cèdres plusieurs fois centenaires entre lesquels se 
trouvent plus de 200.000 tombes, dont certaines plus que 
millénaires, des mémoriaux et des statues de personnages 
historiques. Déjeuner dans un restaurant local. Puis 
visite du temple de Kongobu-ji. Ce site réunit plusieurs 
bâtiments. Le Kondo a été édifié par Kukai en 819 (et 
reconstruit plusieurs fois depuis) et est le lieu d'importantes 
cérémonies religieuses. Le Miedo est reconnaissable à 
sa toiture d'une grande élégance. Le Konpon-Daito est 
une pagode laquée de vermillon de près de 50m de 
haut. Nous irons aussi au temple Danjo Garan, l'un des 
deux plus sacrés des sites de Koyasan. Arrivée et dîner à 
Shukubo. Nuit à Mont Koya.  

Mercredi 13 juin 2018 : MONT KOYA • 
HIROSHIMA • MIYAJIMA • HIROSHIMA  
(B, L, D)   
Après le petit déjeuner, nous assisterons à la prière du 
matin. Transfert en autocar de Shukubo à la gare de Shin 
Osaka, à 2 heures de route. Trajet en train et arrivée à 
la gare d'Hiroshima. Déjeuner dans un restaurant 
local. Transfert à Miyajimaguchi où nous prendrons 
le ferry jusqu’à l'île de Miyajima. Visite du sanctuaire 
d'Itsukushima. « L'île où cohabitent les hommes et les dieux »  
est depuis longtemps un lieu sacré, puisque le sanctuaire 
de Itsukushima y est établi depuis 593 (mais les 
bâtiments datent du 12ème siècle). Ce sanctuaire, dédié à 
la déesse gardienne des mers, a pour particularité d'être 
en partie construit dans la mer, avec des bâtiments sur 
pilotis et son torii à quelques dizaines de mètres au large. 
Retour en ferry vers Miyajimaguchi. Transfert à l'hôtel. 
Dîner dans un restaurant local et retour à l’hôtel à pied. 
Nuit à Hiroshima.  

Jeudi 14 juin 2018 : HIROSHIMA • HIMEJI • 
OSAKA (B, L, D)   
Après le petit déjeuner, nous déposerons nos bagages 
dans le hall de l’hôtel et ils seront livrés par les services 
de courrier de Hiroshima à Osaka (1 bagage par 
personne ; arrivé le jour suivant). Veuillez tout de même 
préparer un petit sac pour votre première nuit à Osaka. 
Départ pour Hiroshima accompagné par notre guide 
francophone. Face à la mer Intérieure, Hiroshima, la  
« Ville de la Paix », est la plus grande ville du Chugoku. 
Le bombardement atomique du 6 août 1945 a 
complètement détruit tous les bâtiments dans le centre 
de la ville sauf ce qui est maintenant connu comme le 
Dôme de la bombe atomique de Hiroshima, aujourd'hui 
classé au patrimoine mondial de l'Unesco comme 
témoignage des ravages de l'arme nucléaire. Nous 
visiterons le Musée commémoratif et le parc mémorial 
de la paix d'Hiroshima ainsi que le dôme de la bombe 
atomique. C'est le seul bâtiment qui subsiste en mémoire 
de cet événement. Transfert à la gare d'Hiroshima 
où nous prendrons notre train à grande vitesse vers 
Himeji. Arrivée et déjeuner dans un restaurant local. 
Himeji est avant tout connue pour son château qui 
aurait l'apparence et à coup sûr la beauté d'un héron 
blanc déployant ses ailes. Considéré comme le plus 
beau château du Japon, il est l'un des plus rares, ayant 
échappé aux incendies, séismes et ravages de la guerre. 
Sa blancheur fait écho au château noir d'Okayama situé 
à 50 km de là. Visite du Château de Himeji et Kokoen. 

 SOMPTUEUSES  DÉCOUVERTES 
 DE L’EMPIRE DU SOLEIL LEVANT : LE JAPON

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période du 1 au 16 juin 2018

Prix base 10 personnes 8.110 €

Prix base 15 personnes 7.210 €

Supplément single 640 €

Le prix comprend: les vols Bruxelles-Tokyo et Tokyo-Bruxelles 
via Osaka avec All Nippon Airways, les taxes d’aéroport (au 
01.12.2017), la pension complète à partir du dîner du 2ème jour au 
petit déjeuner du 16ème jour : 13 petits déjeuners / 12 déjeuners 
et 13 dîners, toutes les visites et les entrées prévues dans le 
programme, les trajets par train et transfert des bagages, le ferry 
a/r entre Miyajimaguchi et l’île de Miyajima, les pourboires 
guide et chauffeur, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services d’un accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas: toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons et les assurances.

Formalités: passeport international valable 6 mois après 
le retour + visa. Monnaie : le yen.
Logement : de bons hôtels 3* et 4* (hôtel Sunshine City 
Prince 4* à Tokyo, l’hôtel Resorpia Hakone 4* à Hakone, l’hôtel 
Takayama Green 4* à Takayama, l’hôtel Kanazawa Tokyu 4* à 
Kanazawa, l’hôtel Kyoto Tower 3* à Kyoto, le temple Shojoshin-
in au Mont Koya, l’hôtel New Hiroden 3* à Hiroshima, l’hôtel 
Elsereine Osaka 3* à Osaka)    

Remarquablement préservé, le château d’Himeji 
constitue la plus parfaite expression de l’architecture 
féodale japonaise. A Kokoen, neuf jardins traditionnels 
japonais se visitent sur le site où s'élevaient autrefois 
une demeure du seigneur de Himeji et les maisons des 
samurai qui étaient ses vassaux. Transfert à Osaka situé 
à 2 heures de route. Elle est la troisième plus grande ville 
du Japon et le centre industriel et commercial de l’ouest 
du Japon. Située à l’embouchure de la rivière Yodo qui 
vient se jeter dans la baie d’Osaka, la ville dispose 
d’un réseau de canaux qui s’entrecroisent sous ses rues 
animées et qui ont joué un rôle important dans son essor 
vers la prospérité. Installation à l'hôtel. Dîner dans un 
restaurant local et retour à l’hôtel à pied. Nuit à Osaka. 

Vendredi 15 juin 2018 : OSAKA (B, L, D)    
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite d’Osaka. 
Le matin, découverte du Temple Shitennoji. Fondé par 
le prince Shotoku en 593, il serait le plus ancien temple 
bouddhiste du Japon. Lorsque le bouddhisme est apparu 
au Japon, le Prince et son clan ont immédiatement adopté 
la nouvelle religion, ce qui a été le prétexte d'une guerre 
avec le clan Monobe. Le temple aurait été construit pour 
protéger les statues sculptées par le prince Shotoku 
lorsqu'il priait pour sa victoire. Le plan actuel est celui 
de la période d'Asuka, mais du fait d'incendies répétés, 
les plus anciens bâtiments datent du 17ème siècle. Balade 
dans le district touristique de Dotonbori. Déjeuner dans un 
restaurant local. L’après-midi, visite du Château d'Osaka 
qui fut jadis le plus important du Japon, a été construit en 
1586 par Toyotomi Hideyoshi. La forteresse actuelle, qui 
s’élève sur cinq étages, est une copie du bâtiment original 
et contient un grand nombre de documents et d’objets 
d’art dont l’histoire est directement liée à la famille 
Toyotomi et à l’Osaka du passé. Retour à l'hôtel. Dîner 
dans un restaurant local et retour à l’hôtel à pied. Nuit 
à Osaka.   

Samedi 16 juin 2018 : OSAKA (B, - , - )  
Petit déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Osaka. Envol 
vers Tokyo, puis vers Bruxelles. Arrivée à l’aéroport de 
Bruxelles.

SUPER CIRCUIT
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16 jours, du vendredi 14 au samedi 29 septembre 2018. 
Accompagné par Mme D. PREUMONT (guide-conférencière).

SUPER CIRCUIT

Vendredi 14 septembre 2018 : BRUXELLES • 
ISTANBUL • TACHKENT 

Vol de Bruxelles vers Tachkent (via Istanbul).  Dîner à bord 
de l'avion. 

Samedi 15 septembre 2018 : TACHKENT 

Arrivée à Tachkent. Accueil par notre guide local 
francophone. Transfert à l’hôtel. Petit déjeuner et 
installation. Ensuite, découverte de la capitale de la 
république d'Ouzbékistan, riche en parcs et fontaines. 
C'est aujourd'hui une ville culturelle de première 
importance. Jadis centre de négoce, sa situation privilégiée 
au croisement des routes caravanières reliant Europe 
et Indes éveilla la curiosité de nombreux conquérants 
(Gengis Khan au 11ème siècle). Continuons par la visite 
du complexe Khast-Imam, la Medressa Barakhan, la 
mosquée Tillia- Cheikh, le mausolée de Kaffal Chachi, 
du Bazar Eski-Juva et la medressa Koukeldach. Visite du 
marché « TchorSou », le plus ancien marché de la capitale 
existant avant le 9ème siècle. Déjeuner au restaurant. Notre 
après-midi sera consacré à un tour panoramique de la 
ville : la Place de l’Indépendance et le Monument du 
Courage élevé à la mémoire des victimes du tremblement 
de terre de 1966, la Place d’Amir Timour et Broadway, 
le Palais de Romanov, l’Opéra Alisher Navoi. Visite du 
Musée des Arts Appliqués, l’ancien palais du diplomate 
Polovtsev transformé en musée en 1938. Dans les salles 
d’exposition sont présentés des « suzanné » (draps 
brodés), des « do pi » (calottes brodées), des poteries et 
des céramiques, des sculptures sur bois, des instruments 
de musique et des bijoux.  Dîner dans un restaurant local. 
Hébergement à l’hôtel Ichan Qala.  

Dimanche 16 septembre 2018 : TACHKENT • 
OURGHENTCH • KHIVA

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport, assistance aux 
formalités d'enregistrement, puis envol à destination 
d’Ourguentch. A l’arrivée, transfert à l'hôtel de Khiva, cité 
antique dont on parle depuis le 3ème siècle avant JC et qui 
fut témoin des grandes civilisations passées. Découverte 
d’Itchan Kala qui est classé Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Nous entrons dans la vieille ville par la porte 
ouest, Ata-Darvaza, l’une des quatre élevées au 19ème 
siècle à chacun des points cardinaux. Suivant l’artère 
principale de la ville, on pourra admirer les monuments les 
plus riches d’art et d’histoire; plusieurs ont été transformés 
en musées, ateliers de restauration, hôtels ou restaurants. 
Kounya-Ark, «vieille forteresse» (1686-1806) : la nécessité 

d’un palais fortifié s’imposa pendant la période la plus 
agitée de l’histoire de Khiva ; la forteresse servit bien vite de 
résidence au gouverneur ; Kournych-khana (1825), servait 
aux réceptions officielles ; en son centre nous trouvons 
la petite cour doté d’un aïvan, véranda à deux colonnes 
dont les murs sont entièrement recouverts de carreaux de 
majolique peints, exécutés sous le règne du khan Alla-
Kouli (1825-1842). Nous montons sur la terrasse de la 
tour Ak-Cheikh-Bobo d’où s’ouvre une magnifique vue 
panoramique sur toute la ville. Déjeuner chez l’habitant à 
Khiva. Puis nous visitons la Médersa Mouhammed Rakhim 
Khan (1871), Medersa Islam-Khodja (1908-1912) avec 
son minaret de 44,5 m de hauteur et 9,5 m de diamètre, 
le plus haut minaret de Khiva. Un peu plus loin, toujours 
à droite, presque au centre d’Itchan-kala, un long mur 
aveugle flanqué d’un minaret sert en réalité de façade à 
la mosquée Djouma (de vendredi), la principale mosquée 
de Khiva. Sur ses colonnes sculptées en bois, on découvre 
des motifs bouddhistes. Dîner accompagné de danses 
khorezmiennes « Lyazgui» et de chants du Khorezm dans le 
palais de Tazabagh. Hébergement à l’hôtel Malika Khiva. 

Lundi 17 septembre 2018 : KHIVA • KUNIA 
•OURGHENTCH • DASHOGUZ 

Petit déjeuner. Départ matinal, nous passerons la frontière 
avec le Turkménistan pour rejoindre le site archéologique 
de Kounya Ourgench. Anciennement appelé Gourgandj, 
cette ville fut autrefois capitale du royaume du Khorezm. 
Seuls des mausolées médiévaux survivront à la destruction 
de la ville par Tamerlan. A l’arrivée, déjeuner au restaurant. 
Nous débuterons nos visites par le portail du palais datant 
du 12ème siècle, puis nous nous attarderons sur les mausolées 
de Fakhr ed Din, Arslan et Tekesh, ainsi que les fouilles de la 
bibliothèque de Ma’moun. Route vers Dashoguz. Dîner au 
restaurant. Hébergement au Dashoguz Hotel. 

Mardi 18 septembre 2018 : DASHOGUZ • 
ACHKHABAD • NISSA • ACHKHABAD 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Achkhabad, capitale du Turkménistan. Ville de fondation 
récente, elle fut reconstruite après le séisme de 1948 
selon le système soviétique des micro-rayons mais elle 
connaît maintenant une transformation spectaculaire. 
Nous commencerons cette matinée avec la visite 
de la capitale turkmène rebâtie à la suite du terrible 
tremblement de terre de 1948. Nichée en contrebas du 
Kopet Dag, à quelques kilomètres de l'Iran, Achkhabad 
est devenue un manifeste architectural érigé selon les 
goûts (souvent discutables) du président Niazov. Elle est 
passée de ville frontalière prospère, sur la ligne du chemin 
de fer transcaspien, à une morne ville de province, 
jusqu'à ce qu'elle soit promue capitale du Turkménistan 
indépendant, en 1991. Au centre-ville, sur la place de 
l'Indépendance, nous verrons la tour de la Neutralité 
sur laquelle trône une statue de Niazov en or poli qui 
tourne suivant la rotation du soleil! En fin de matinée, 
visite du Musée du tapis. Déjeuner au restaurant. Nous 
nous rendrons sur le site archéologique de Nisa l’antique 

Nicée, où nous pourrons admirer les restes de ce qui fut la 
capitale des Parthes. Les fouilles auront notamment mis au 
jour la forteresse de Mithridatkert, témoin de l’originalité 
architecturale des Parthes. Enfin, nous nous rendrons sur 
le territoire de la mosquée Turkmenbachi Rukhi, la plus 
grande d’Asie Centrale, où repose le Président Niyazov, 
avec le reste de sa famille. La façade de la mosquée est 
décorée de citations du Coran, mais aussi du Rukhnama, 
le « livre de pensées » du Turkmenbachi, dont la lecture est 
désormais obligatoire dans le pays. En fin d’après-midi, 
retour à Achkhabad. Dîner à Achkhabad. Hébergement 
au Yyldiz Hotel. 

Mercredi 19 septembre 2018 : ACHKHABAD - 
MARY 

Petit déjeuner. Tôt dans la matinée, envol pour Mary, qui 
est le centre historique le plus important du Turkménistan, 
fondé sous le nom de Erk-Kala au 6ème siècle avant 
JC par des Zoroastriens persans, la ville sera prise par 
Alexandre le Grand qui lui donnera le nom de Margiana 
au 3ème siècle avant JC. Les Turcs Seldjoukides en feront 
leur capitale sous le nom de Merv aux 11ème et 12ème siècles 
et grâce aux Seldjoukides, la ville connaîtra alors son 
épanouissement. Finalement, les soviétiques lui donneront 
le nom de Mary en 1937. De la vieille forteresse de 
Merv, demeure l'enceinte fortifiée et plusieurs ouvrages 
d'architecture dont le mausolée du sultan Sandjar, datant 
du 13ème siècle, véritable chef-d'œuvre qui a la forme 
d'un cube, haut de 38m, couronné d'une coupole en 
plein centre, avec des murs percés de profondes arcades 
ogivales. Il s’agit du plus grand mausolée d’Asie Centrale. 
Certains disent qu'il a été fondé par le prophète perse 
Zoroastre, pour d'autres, c'est ici que Schéhérazade 
égrena les contes des Mille et Une Nuits. L’ensemble de 
murs et de remparts ainsi que le mausolée sont dispersés 
sur plusieurs hectares, tout ce qui reste de l'ancienne Merv, 
la "perle de l'Orient". Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du 
musée historique de la ville où sont retracées les différentes 
étapes de cette histoire mouvementée. Puis, nous visiterons 
les restes des forteresses, notamment celle de Kyz Kala, 
datant du 12ème siècle. Retour à Mary en fin de journée. 
Dîner au restaurant. Hébergement à l’hôtel Mary.

Jeudi 20 septembre 2018 : MARY • FARAB • 
BOUKHARA 

Petit déjeuner. Départ matinal pour Boukhara : située en 
plein désert, cette ancienne étape caravanière est l’une 
des perles parmi les cités qui s’égrenaient au fil de la 
Route de la Soie. Quittant l’oasis du Khorezm, la route 
longe en partie le cours de l’Amou-Daria et traverse les 
étendues sablonneuses du Kizil-Koum pour atteindre 
les plaines cotonnières gagnées sur le désert. Le matin, 
passage de la frontière à Farab pour rejoindre Boukhara. 
Déjeuner à notre arrivée. Boukhara, une des cités les plus 
anciennes d’Asie centrale, renferme en ses murs plus de 
2000 ans d’histoire, de culture et de trésors. C’est un 
véritable feu d’artifice architectural qui s’offre à nous !  
Cette ville anciennement située sur les grandes routes 
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des caravanes, dans les déserts de sable et les champs 
de coton, nous invite à remonter le temps à travers ses 
multiples édifices. Visite des principaux monuments 
historiques de la ville, dont la construction remonte à 
l’époque ou Boukhara était le plus grand centre culturel 
de l’Asie Centrale.  Dîner et nuit à l'hôtel Sasha & Son. 

Vendredi 21 septembre 2018 : BOUKHARA 

Petit déjeuner et départ pour une journée complète 
consacrée à la découverte de Boukhara. La Citadelle Ark 
est la résidence fortifiée des dirigeants de Boukhara. Elle 
comportait des palais, des casernes, l’hôtel de la monnaie 
et la prison. La Mosquée Bolo-Khaouz, est située au- 
dessus du bassin et face à la citadelle. L’ensemble Po-i-
kalian, ensemble architectural au centre de la vieille ville, 
qui comprend la Mosquée Masdjidi Kalian, la Medersa 
Mir-i-Arab et le plus haut minaret de son temps en Orient. 
En fin de matinée, promenade dans le bazar oriental. Le 
Tchor Minar, est l’un des édifices les plus séduisants et les 
plus étranges de Boukhara. Le Liab-i-Khaouz, situé sur 
la grande place et connu comme l’un des lieux les plus 
appréciés de Boukhara, est composé de trois édifices : la 
Medersa, le Khanaka Nadir Divan-Begui et, la Medersa 
Koukeldach. Les coupoles marchandes, qui appartiennent 
à l’architecture civile du 16ème siècle. La Tok-i-Zargaron : 
domaine des bijoutiers, la Tok-iToulpak Fourouchon : 
domaine des chapeliers et la Tok-i-Sarrafon réservée 
aux changeurs. La Medersa Abdoul Aziz Khan est un 
bel exemple de l’iconographie islamique : vases, fleurs, 
oiseaux fabuleux, paysages de parc,... Le Tim d’Abdullah 
Khan, fut construit en 1577. Cette coupole marchande 
abritait les vendeurs de soie Afghans. Tchor Minor, des 
coupoles marchandes, du minaret Kalian (13ème-14ème 
siècles)., mosquée de Magokk-I- Attary (13ème siècle), 
Lyaby Khaus (16ème-17ème siècles). Le Mausolée d’Ismail 
Samani, qui est l’un des plus célèbres représentant de 
la dynastie des Samanides. Le Mausolée Tchachma 
Ayyoub "la source de Job" date du 12ème siècle. Dîner à 
la madrassa « Modar-I-Khan » accompagné de musique. 
Hébergement à l’hôtel Sasha & Son. 

Samedi 22 septembre 2018 : BOUKHARA 

Petit déjeuner. Poursuite des visites avec le Palais Sitora-i-
Mokhi Khossa, l’un des palais / résidence de campagne 
du dernier émir Said Alim Khan. Le Complexe mémorial 
de Bahaoutdin Naqchbandi. Le tombeau du saint patron 
de la ville est un haut lieu de pèlerinage. Trois «hadj» sur ce 
tombeau sont équivalents à un pèlerinage à la Mecque. 
La Nécropole de Tchor Bakr est située dans le village de 
Soumitan à 6 km de Boukhara. Dans cette nécropole se 
trouve le double tombeau d’Abou-Bakr Saad et d’Abou-
Bakr Ahmad, descendants de Mahomet. Dans l’après-
midi, visite et une tasse de thé dans une demeure d’un riche 
marchand de peaux d’Astrakhan avec la présentation des 
costumes traditionnels. Très bel intérieur de 19ème siècle 
(Maison Faizulla Khodjaev). Fin de l’après-midi libre. 
Dîner. Hébergement à l’hôtel Sasha & Son. 

Dimanche 23 septembre 2018 : BOUKHARA • 
SAMARCANDE 
Petit déjeuner. Départ pour Samarcande. A notre arrivée, 
déjeuner en ville. Découverte de Samarcande, ville 
classée patrimoine mondial de l’UNESCO : visitons 
la place Registan, la plus belle place d’Asie Centrale, 
entourée de trois medersas imposantes : médersa 
d’Oulougbeg du 15ème siècle, médersas Cher Dor et Tillya 
Kori (17ème siècle). Découverte de joyaux de l’architecture 
de Samarcande par le monument le plus célèbre, devenu 
le symbole de la ville - Gour Emir. Le « tombeau de l’Emir», 
splendide mausolée de Tamerlan du 15ème siècle. Visite de 
l’extérieur du Mausolee Roukhabad. Puis découverte de 
l'atelier de fabrication du papier à l'ancienne au village 
de Konighil. Dîner de brochettes dans un restaurant en 
ville. Hébergement à l’hôtel Emirkhan. 

Lundi 24 septembre 2018 : SAMARCANDE 
Petit déjeuner. La journée complète sera consacrée à la 
visite de Samarcande. D’abord visite de la Mosquée Bibi-
Khanoum, la plus grande mosquée de son temps, construite 
pour la femme préférée de Tamerlan entre 1399 et 1404. 
Visite du Bazar de Samarcande, où se presse une foule 
bigarrée. Régal de tous les sens, avec ses étals de piments 
séchés, d’épices, de légumes et de fruits, le coin des tissus, 
des soieries chatoyantes et des “suzani” aux couleurs vives. 
Typique et populaire, nous pourrons y trouver le pain rond 
et plat au goût savoureux typique de la ville, mais aussi 
pistaches et amandes. C’est l’un des lieux de promenade 
préférés des habitants de Samarcande. L’Observatoire 
d’Ouloug Beg, est le premier observatoire en Orient. Un 
énorme sextant permettait l’observation du soleil et de la 
lune. Nous découvrirons la partie souterraine de ce sextant 
géant. Les vestiges de la Cité Antique « Afrosiab » et son 
Musée comprenant une remarquable peinture murale. La 
fondation du site remonte à la fin du 8ème siècle avant JC 
ainsi que de la mosquée Khazreti Khezr, où s’arrêtaient 
les caravanes avant leur départ sur les pistes lointaines. 
Déjeuner en ville. L’après-midi, découverte du Mausolée 
Chakh-i-Zinda “Roi Vivant”, un ensemble comprenant 
plusieurs mausolées de différents siècles. Vaste et 
magnifique ensemble architectural édifié pour accueillir 
le mausolée du cousin du prophète Mahomet, Koussam-
Ibn Abbas, missionnaire musulman. Le site est composé 
de onze mausolées destinés aux membres de la dynastie 
régnante et de la noblesse féodale, enterrés au plus près 
du Saint pour s’assurer une protection dans l’au-delà. Au 
bout du site, prenons le temps de jeter un coup d’œil au 
très intéressant cimetière avec ses pierres tombales joliment 
décorées. Dîner. Hébergement à l’hôtel Emirkhan.

Mardi 25 septembre 2018 : SAMARCANDE • 
TACHKENT 
Petit déjeuner. A une trentaine de kilomètres de Samarcande, 
visite du mausolée de Imam Ismail Al-Boukhari, érudit et 
grand théologien, compilateur de hadiths. Déjeuner à 
Samarcande. Transfert à la gare, l’enregistrement pour le 
train-express ‘’Afrossiyab’’. Départ pour Tachkent. Nous 

SUPER CIRCUIT

SUPER CIRCUIT / SUR LES TRACES DE LA ROUTE DE LA SOIE EN OUZBÉKISTAN ET AU TURKMENISTAN. 

 SUR LES TRACES DE LA  ROUTE DE LA SOIE 
 EN OUZBÉKISTAN ET  AU TURKMÉNISTAN

allons côtoyer les locaux lors de ce trajet sympathique. 
Ambiance locale ! Arrivée à Tachkent, transfert à l’hôtel, 
installation. Dîner. Hébergement à l’hôtel Ichan Qala. 

Mercredi 26 septembre 2018 : TACHKENT • 
KOKAND • RICHTAN • FERGHANA 
Petit déjeuner. En début de matinée, nous partirons en 
train à Kokand, une des villes économiques principales 
de la vallée de Ferghana. Arrivée et déjeuner à Kokand, 
située au cœur de la vallée de Ferghana et ancienne 
étape sur la route des Caravanes. Nous visiterons le 
palais de Khoudoyar Khan, la mosquée Djami avec son 
minaret du 19ème siècle et le mausolée de Modari-Khan. 
Continuation vers Richtan, capitale de la céramique 
où nous visiterons un atelier de céramique. Transfert à 
Ferghana. Dîner. Hébergement à l’hôtel Asia Ferghana.

Jeudi 27 septembre 2018 : FERGHANA • 
NAMANGAN • MARGILAN • FERGHANA
Petit déjeuner. En route pour votre deuxième journée 
de visites de la “Vallée du Ferghana”. Découverte de 
la ville de Namangan, qui fut, au temps de la “Route 
de la Soie”, un grand centre commercial et d’artisanat. 
Elle peut être considérée de nos jours comme la ville la 
plus religieuse du pays. Visite du mausolée Khodjamni 
- Kabri (18ème siècle), de la mosquée Mullah - Kyrgyz 
(début du 20ème siècle) et de la mosquée Ata - Valikhan 
- Toura connaissable par son immense dôme, plus de 14 
mètres de diamètre, qui en fait l’un des plus larges d’Asie 
Centrale. Déjeuner au cours des visites. L’après-midi 
nous rejoindrons Marghilan et découvrirons les ateliers 
de soieries. Retour à Ferghana en fin de journée. Dîner 
en ville. Hébergement à l’hôtel Asia Ferghana.

Vendredi 28 septembre 2018 : FERGHANA • 
TACHKENT 
Petit déjeuner. Départ pour Tachkent. Arrivée à Tachkent 
et déjeuner au restaurant en ville. Visite du Musée 
d’Histoire de l’Ouzbékistan, puis du métro de Tachkent, 
le premier d’Asie Centrale dont la particularité est d’avoir 
eu chacune de ses stations décorées par les plus grands 
artistes du pays, selon un thème précis : le coton, le poète 
ouzbèke Alicher Navoi, etc. Dîner d’adieu chez l’habitant 
avec le petit spectacle de danses et chants (Vodka ou vins 
inclus). Hébergement à l’hôtel Ichan Qala.

Samedi 29 septembre 2018 : TACHKENT • 
ISTANBUL • BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tachkent. Envol 
pour Bruxelles via Istanbul. Arrivée à Bruxelles en fin de 
journée.

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période : 
du 14 au 29 septembre PRIX SUPPL. SGL

Base 10 à 14 personnes
Base 15 à 19 personnes

4.455€
4.115€

450€
450€

Le prix comprend: les vols intercontinentaux et domes-
tiques, les taxes d’aéroport (au 01.12.17), le circuit en pen-
sion complète du petit déjeuner du 2ème jour jusqu’au petit 
déjeuner du dernier jour, toutes les visites et les entrées pré-
vues au programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de 
garantie Voyages et les services de notre propre guide. 
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: passeport international valable 6 mois 
après le retour + visa.
Monnaie: le soum ouzbek + le manat turkmène
Logement : de bons hôtels 3* / 4* / 5* (hôtel Ichan 
Qala à Tachkent, hôtel Malika à Khiva, hôtel Dashoguz à 
Dashoguz, hôtel Yyldiz à Achkhabad, hôtel Mary à Mary, 
hôtel Sasha & Son à Boukhara, hôtel Emirkhan à Samar-
cande, hôtel Asia Ferghana à Ferghana).
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VOYAGE CULTUREL 

VOYAGE CULTUREL / MOSCOU ET LES PERLES DE L’ANNEAU D’OR. 

9 jours, du vendredi 31 août au samedi 8 septembre 2018.  
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).  

VOYAGE CULTUREL 

Vendredi 31 août 2018 : BRUXELLES • 
MOSCOU

Vol de Bruxelles à Moscou. Accueil à l'aéroport de 
Moscou par notre guide francophone qui nous emmène 
en car pour un premier contact avec la capitale. C'est 
au bord de la rivière Moskova, que la ville est née. Elle 
se développe au 12ème siècle, lorsque le prince de Kiev, 
Iouri Dolgorouki, y construit un Kremlin qui ne cessera 
d'être agrandi et enrichi et demeure, aujourd'hui encore, 
le centre politique de la grande Russie.  Sous le règne 
du prince moscovite Ivan III, la cité se dote de plusieurs 
cathédrales dont la plus connue est Saint-Basile-le-
Bienheureux, devenue le symbole de Moscou dans le 
monde entier. Au 18ème siècle, Moscou perdra son titre 
de capitale au profit de Saint-Pétersbourg mais règnera 
toujours sur l'industrie, l'économie et les arts. Après la 
chute des Romanov, elle reprendra sa première place et 
se modernisera rapidement. Après bien des vicissitudes, 
elle reconstruira certains monuments et bâtiments de son 
illustre passé. Elle est aujourd'hui, de par son dynamisme 
et sa vie culturelle intense, une destination européenne 
incontournable. Dîner et logement à Moscou. 

Samedi 1er septembre 2018 : MOSCOU  
Petit déjeuner. En ancien russe, « krasny » – rouge 
– signifiait beau. Oui, la Place Rouge est très belle. 
Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la place 
connaît toujours une activité intense : défilés militaires, 
célébrations et lieu de passage obligé des voyageurs, 
elle demeure le cœur battant du pays et un phare 
culturel intense. Cette vaste esplanade est bordée de 
repaires significatifs : le Kremlin, les célèbres magasins 
Goum, le musée d'histoire et bien sûr la cathédrale 
Saint-Basile-le-Bienheureux aux coupoles si originales 
et colorées. « La place Rouge était vide, devant moi 
marchait Nathalie, il avait un joli nom, mon guide 
Nathalie… ». Déjeuner. Ancienne résidence des tsars, le 
Kremlin de Moscou est la plus grande et la plus célèbre 
forteresse du pays. Il constitue à lui seul un ensemble 
impressionnant de palais et de cathédrales dont les 
plus anciens témoignages datent du XVIe siècle et sont 
visibles depuis la Place Rouge. C'est le symbole de la 
Grande Russie, lieu du pouvoir qui abrite dans ses murs 
de briques rouges trois cathédrales, un gigantesque 
palais des congrès construits par les Soviétiques dans 
les années 1960 et bien sûr le palais présidentiel bien 
reconnaissable par ses murs jaune crème et ses toits 
verts. Incontournable, le Palais des Armures qui abrite un 
riche musée où sont conservés les trésors accumulés par 
les princes et les tsars de Russie : carrosses, costumes, 
couronnes et bien sûr la célèbre collection d’œufs de 
Fabergé. Dîner et logement. 

Dimanche 2 septembre 2018 : MOSCOU • 
SERGUIEV POSSAD • PERESLAVL • YAROSLAVL  
Petit déjeuner. Aujourd'hui commence notre périple 
autour de l'Anneau d'or avec une étape majeure : 
Serguiev Possad (le faubourg Saint-Serge), un des 
principaux centres religieux de Russie. Vous reconnaîtrez 
de loin la Laure de la Trinité-Saint-Serge grâce à ses 
magnifiques coupoles bleues constellées d'étoiles.  La 
plus renommée, parmi les églises construites par le tsar 
Ivan IV le Terrible, est la cathédrale de la Trinité dont les 

fresques furent peintes par le grand Andreï Roublev. Il 
est le lieu de sépulture de l'ancien aventurier, devenu 
tsar de toutes les Russies, Boris Godounov, le siège du 
patriarcat russe et un haut lieu de pèlerinage. Une des 
étoiles du monde orthodoxe... Déjeuner. C'est une des 
villes les plus anciennes de l'Anneau d'or : Pereslavl fut 
fondée au 12ème siècle par le prince Iouri Dolgorouki. 
Ce cadre pittoresque parsemé de collines, situé au bord 
du lac Plechtcheïevo, vaut pour ses sublimes édifices 
religieux, en fait quatre monastères dont le plus célèbre 
et le plus ancien renferme l'église de la Transfiguration-
du-Sauveur. La légende dit que ce fut là le lieu de 
naissance de grand prince russe, Alexandre Nevsky. 
Là où l'histoire et la légende se rejoignent. Départ vers 
Yaroslavl, dîner et logement.

Lundi 3 septembre 2018 : YAROSLAVL • 
ROSTOV LE GRAND • YAROSLAVL  

Petit déjeuner. Seules deux villes de l'ancienne Russie 
ont porté le surnom de « Grande ». La première fut 
Novgorod et la seconde Rostov. Capitale médiévale 
de la Russie au 12ème siècle, Rostov devint splendide 
quand le métropolite Ionas se promit en 1670 de 
construire un vaste kremlin, plus beau que celui de 
Moscou. Il en résulte, au cœur de cette petite ville 
paisible, une véritable folie architecturale. C'est sous le 
règne de Michel Romanov que les Russes découvrent le 
thé et le samovar, offerts au tsar par le Khan mongol. 
Le thé va devenir alors le breuvage national entouré 
de tout un cérémonial. Les Russes en sont de grands 
consommateurs, on compte jusqu'à une douzaine de 
tasses par jour. Il a donné lieu à l'expression « na tchaî »  
qui signifie « pourboire » et littéralement « pour le thé ».  
De nombreux écrivains russes ont évoqué dans leurs 
romans le samovar, symbole de la douceur du foyer 
russe.... Nous assistons à la cérémonie du thé. L'un des 
plus beaux artisanats russes est celui de l'émail. Connu 
depuis  les 10-11ème siècles, c'est un héritage byzantin. 
Les artisans de Rostov utilisaient des miniatures sur émail 
pour décorer les vêtements sacerdotaux ou les reliures 

MOSCOU ET LES PERLES 

Souvent surnommée « la troisième Rome », 

Moscou, la belle aux mille coupoles, est la 

capitale de toutes les Russies. Elle compte 

quelque 12 millions d'habitants. Son Kremlin, sa 

Galerie Tretiakov, son luxueux métro, son Musée 

des Armures, Moscou regorge de trésors que 

vous découvrirez lors de notre séjour. L'Anneau 

d'or est un chapelet de villes somptueuses que 

les princes russes firent construire entre le 12ème 

et le 17ème siècle dans l'idée de concurrencer 

Kiev. Cette région, située au Nord-Est de 

Moscou, particulièrement bien arrosée et aux 

terres fertiles, a généré beaucoup de richesse 

dont témoignent encore les cathédrales aux 

coupoles d'or, les monastères aux bulbes étoilés 

et les monuments baroques dont la splendeur 

est frappante. Leur nom  chante et leur beauté 

témoigne de l'originalité et de l'unicité de cette 

culture.  хорошая поездка....



36 3736

de l'Evangile. A partir des années 1840, ils utilisèrent 
l'émail pour décorer des portraits en miniatures... C'est 
cet art que nous découvrons au Musée des Emaux. Situé 
un peu à l'écart de Rostov, le monastère Saint-Jacques 
est une étape incontournable. Il abrite deux cathédrales 
impressionnantes. La première avec ses cinq coupoles, 
l'une dorée, les autres bleues parsemées d'étoiles, la 
seconde coiffée d'un imposant dôme vert qui se distingue 
par son architecture originale inspirée des temples 
grecs. Déjeuner. L’après-midi, nous rejoignons Yaroslavl, 
la plus ancienne des cités de la Volga. On la reconnaît 
de loin grâce à ses bulbes dorés. Selon la légende, 
elle aurait été fondée par le prince de Kiev Yaroslavl 
le Sage à l'endroit même où il défit une armée païenne. 
Elle devint par la suite une riche cité au carrefour des 
routes entre Constantinople, l'Asie Centrale et l'Europe. 
Dîner et logement à Yaroslavl.

Mardi 4 septembre 2018 : YAROSLAVL • 
KOSTROMA • SOUZDAL  
Petit déjeuner. Haut lieu de l'orthodoxie russe, le 
Monastère de la Transfiguration du Sauveur est une 
merveille fondée au 12ème siècle. En plein cœur de la ville 
de Yaroslavl, l'église dédiée au prophète Elie possède 
d'admirables fresques que l'on dit plus belles encore 
que celles de Moscou. Un petit tour dans un atelier de 
majoliques nous montre cet artisanat traditionnel de 
Yaroslavl. Déjeuner. L’après-midi vers Kostroma, située 
sur les deux rives de la Volga, qui a conservé son plan 
original quand elle fut reconstruite sous le règne de la 
Grande Catherine qui aurait jeté son éventail sur la carte 
et ordonné de la dessiner de cette manière. Kostroma est 
un petit bijou qui a gardé son architecture de pierre et 
de bois datant des 17ème et 18ème siècles au beau milieu 
de délicieuses constructions de style plutôt classique 
aux façades colorées.  Mais le joyau de la ville, c'est le 
Monastère Saint-Ipatiev qui resta jusqu'à la révolution 
sous la protection des Romanov. Une statue avait été 
prévue pour célébrer le 300ème anniversaire de la 
famille impériale mais fut remplacer par celle de Lénine, 
la main droite tendue vers un « futur rayonnant »...  

Le Musée de l'architecture en bois montre diverses 
constructions en bois typiquement russes : églises, isbas, 
bania (bains), moulins.  Situé au confluent de la Volga 
et de la Kostroma, dans un bois de bouleaux, rien 
n'évoque mieux la Vieille Russie... Départ vers Souzdal, 
dîner et logement.

Mercredi 5 septembre 2018 : SOUZDAL   
Petit déjeuner. Arrosée par la rivière Kamenka, Souzdal 
est considérée comme le berceau de la Russie. Petite ville 
qui a su garder son authenticité, elle est indiscutablement 
la perle de l'Anneau d'Or et a tout d'un village de contes 
de fée avec ses nombreuses petites maisons en bois et 
ses petites églises blanches. Dans un méandre de la 
Kamenka se loge, depuis 1352, le monastère Saint-
Euthyme aux allées ombragées et aux nombreux objets 
d'art anciens. Nous déjeunons chez l'habitant dans une 
« isba ». Un peu plus loin, nous visitons un village de bois 
où se dressent les témoins de cette architecture russe si 
caractéristique. Si les isbas sont construites en bois de 
pin ou de sapin, les bulbes des églises, quant à eux, 
sont fabriqués en bois de tremble, qui prend une couleur 
argent avec le temps. Le soir, le dîner sera accompagné 
d'une animation folklorique. Logement à Souzdal.

Jeudi 6 septembre 2018 : SOUZDAL • 
VLADIMIR • MOSCOU  
Petit déjeuner. C'est sous le règne d’Andreï Bogolyubsky, 
fils de Yuri Dolgorouki, que la ville de Vladimir a 
connu sa prospérité tout en devenant le centre de la 
principauté de Vladimir-Souzdal. Son âge d'or va 
commencer au début du 12ème siècle jusqu'à l'invasion 
mongole de 1237. Elle, qui voulait devancer Kiev, ne 
se relèvera pas de ses ruines. Elle a gardé cependant 
son architecture de pierre blanche unique en Russie. 
Déjeuner. Réputée pour sa beauté, la cathédrale Saint-
Dimitri est sculptée sur ses quatre côtés de somptueux 
bas-reliefs figurant des saints mais aussi d'étranges 
créatures tant réelles que mythiques. Avant que Moscou 
ne devient la capitale de l'orthodoxie, la cathédrale 
de la Dormition, située à flanc de colline de la ville de 

Vladimir, était la plus importante de Russie. Elle fut même 
le lieu de couronnement d'Alexandre Nevsky. Au 12ème 
siècle, le prince Andrei Bogolioubsky eut une vision de 
la Vierge lui ordonnant de construire à l'emplacement 
qu'elle désignait la charmante église de l'Intercession 
de la Vierge sur la Nerl. Départ vers Moscou, dîner et 
logement. 

Vendredi 7 septembre 2018 : MOSCOU   
Petit déjeuner. La Galerie Tretiakov est le musée de la 
peinture russe, un monde original à découvrir sur deux 
étages, le premier consacré aux peintres russes du 
18ème siècle à 1900, une véritable encyclopédie à elle 
seule, le rez-de-chaussée est consacré à l'art ancien et 
notamment aux merveilleuses icônes d'Andreï Roublev. 
Déjeuner. Le métro de Moscou est considéré comme 
le plus luxueux au monde. Il fut construit en 1930 
sur l'ordre de Staline afin de refléter la grandeur de 
l'Union soviétique. La plus belle des stations est, dit-on,  
« Ploshchad Revoliutsii », qui expose 76 statues de 
bronze et celle du petit chien que chaque Moscovite 
n'oublie pas de caresser en passant. Bonheur et succès 
sont alors au rendez-vous. Nous terminons notre 
périple par la visite du fameux couvent Novodievitchy, 
littéralement « de la Nouvelle Vierge » construit par le 
Grand Prince Vassili III après sa conquête de Smolensk. 
Son église, décorée de fresques qui remontent au 
règne d'Ivan le Terrible, possède l'une des plus belles 
iconostases de Russie. Près du couvent, le cimetière 
éponyme abrite les tombes de plusieurs personnalités :  
poètes, musiciens, soldats et hommes d'état russes et 
soviétiques. Dîner et logement à Moscou.

Samedi 8 septembre 2018   
Petit déjeuner et un peu de temps libre avant le transfert 
vers l’aéroport de Moscou. Déjeuner libre à l’aéroport et 
vol retour vers Bruxelles. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

du 31 août au 8 septembre 2018 1.890 € 320 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Moscou 
a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2017), le voyage en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 8ème jour, les transferts (aéroport/hôtel/aéroport), les 
taxes d’enregistrement aux hôtels, les taxes locales, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, le guide 
local francophone, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et 
les services de notre propre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
boissons, les frais de visa, les assurances et les pourboires 
guide et chauffeur.

Formalités: le passeport international valable 6 
mois après le retour + visa. 
Monnaie: le rouble.
Logement : d’excellents hôtels **** 

VOYAGE CULTUREL / MOSCOU ET LES PERLES DE L’ANNEAU D’OR. 

VOYAGE CULTUREL  DE L’ANNEAU D’OR
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Lundi 17 septembre 2018 : BRUXELLES • 
CHICAGO (-, -, D) 
Vol de Bruxelles à Chicago. Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Installation ; dîner en ville et nuit au Courtyard By Marriott 
Downtown River North (ou similaire). Chicago est l’une 
des villes les plus mythiques des États-Unis. Capitale 
de l’Illinois et du vaste Midwest, Chicago se classe au 
troisième rang des métropoles du pays, après New 
York et Los Angeles. Traversée par les rivières Chicago 
et Calumet, elle bénéficie d’une situation exceptionnelle 
au bord du lac Michigan dont les rivages offrent de 
nombreuses activités de plein air. Riche en espaces verts 
et connue pour son architecture d’exception, signée 
par les plus grands noms contemporains, ainsi que sa 
gastronomie et sa scène musicale. Chicago n’a pas fini 
de vous surprendre…

Mardi 18 septembre 2018 : CHICAGO  (B, -, D) 
Petit déjeuner. Départ pour une journée de visite guidée 
de la ville avec a.e, la place Pioneer, située au cœur 
du quartier commerçant, gastronomique et culturel de 
Chicago. Puis, des bâtiments de grande importance 
architecturale, comme Wrigley, Chicago Tribune, 
John Hancock, la tour d'eau et la station de pompage. 
Pioneer Court est devenu synonyme d'événements 
cinétiques et passionnants - il est exposé à 40.000 
piétons et 42.000 voitures par jour. Continuation de la 
visite dans les quartiers de Streeterville et de Gold Coast, 
en mettant en lumière des maisons de célébrités, des 
restaurants remarquables et des lieux de vie nocturne ;  
de Lincoln Park ; Navy Pier via Lake Shore Drive, la plus 
belle route urbaine d'Amérique ; le centre culturel et les 
sites du Millennium Park. Dîner en ville. Nuit au Courtyard 
By Marriott Downtown River North (ou similaire).

Mercredi 19 septembre 2018 : Chicago (B, -, D) 
Petit déjeuner. Départ pour la journée avec votre guide. 

Route vers le sud en passant par le Buckingham Fountain, 
Hyde Park où se trouve la prestigieuse Université de 
Chicago et Kenwood qui abrite les célèbres Chicagoiens. 
Arrêt dans le quartier Loop afin de vous familiariser 
avec ses sculptures et ses bâtiments. Ensuite, visite au 
Willis Tower Observation Deck. Pendant longtemps, la 
tour Willis (ex-Sears Tower) fut, avec ses (443,17 m), la 
plus haute tour du monde, même New York faisait pâle 
figure avec les défuntes Twin Towers du World Trade 
Center (412 m). Le record détenu par Chicago ne tient 
plus puisque l’Asie a pris sa revanche, avec Petronas 
Towers de Kuala Lumpur (458 m), puis la Taipei 101 à 
Taiwan (508 m) et  plus récemment Burj Khalifa de Dubaï 
(818 m). Dîner en ville. Nuit au Courtyard By Marriott 
Downtown River North (ou similaire).

Jeudi 20 septembre 2018 : Chicago • Oahu 
(Hawaï) [B, -, D]
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de San Francisco. 
Envol vers Honolulu. Transfert vers votre hôtel. Découvert 
par James Cook en 1778, l’archipel d’Hawaii flotte à 
l’exact milieu du Pacifique, à bonne distance des Etats-
Unis et du Japon. Il est composé de 137 îles, mais seules 
cinq d’entre elles sont les plus couramment visitées, dont la 
principale, Oahu héberge la capitale, Honolulu. Dîner en 
ville. Nuit à l’hôtel Shoreline Waikiki (ou similaire).

Vendredi 21 septembre 2018 : Oahu [B, -, D]
Petit déjeuner. Visite mémorable de Pearl Harbor 
comprenant l'Arizona Memorial, l’USS Bowfin et l'USS 
Missouri. Cette sortie vous fera revivre les heures sombres 
de l’histoire américaine sur le site de l’attaque de Pearl 
Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale. A l’USS 
Arizona Memorial reposent les 1 777 membres de 
l’équipage qui ont péri le 7 décembre 1941. Le mémorial 
national, qui commémore l’attaque de Pearl Harbor, 
s’étend sur la moitié du cuirassé coulé. Ensuite, visite de 
la ville de Waikiki qui est un quartier d’Honolulu et qui 
renferme la plupart des activités touristiques de la ville, 
ainsi que la plus célèbre plage d’Hawaï : Waikiki Beach. 
Retour à l’hôtel. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel Shoreline 
Waikiki (ou similaire).

Samedi 22 septembre 2018 : Oahu (B, -, D)
Petit déjeuner. Nichée au pied du Cratère « Diamond Head 
» et au creux d’un paysage naturel exubérant, la ville de 
Honolulu est une cité palpitante de vie qui mixe nature et 
culture. Honolulu concentre 75% de la population d’Hawaï. 
Aussi est-elle sauvagement urbaine. Ensuite, visite de la 
côte sud-est d'Oahu : Kahala, Hanauma, Halona. Kahala 
Avenue est situé sur une plage de sable blanc immaculé, 
à seulement dix minutes des boutiques et divertissements 
de renommée mondiale de Waikiki. Hanauma Bay (ou 
baie incurvée) est un ancien cratère volcanique devenu 
une zone protégée de la vie marine en 1967; puis un parc 
sous-marin pour les amateurs de plongée, les nageurs 

et tous ceux qui souhaitent voir plus de 400 espèces de 
poissons hawaïens. Vous continuerez vers Nu'uanu Pali 
Lookout et arrêt à Oahu. Situé directement à Maui (vers les 
montagnes) du centre-ville d'Honolulu, le quartier Nu'uanu 
d'Oahu abrite le parc d'État Nu'uanu Pali, l'un des parcs 
les plus populaires d'Hawaï. Retour à l’hôtel. Dîner en ville. 
Nuit à l’hôtel Shoreline Waikiki (ou similaire).

Dimanche 23 septembre 2018 : Oahu / Molokai 
(B, -, D]
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport d’Honolulu et vol 
vers Molokai. Arrivée et transfert vers votre hôtel. Temps 
libre toute l’après-midi pour profiter de l’hôtel, vous 
reposer ou vous balader à votre aise. Dîner en ville. Nuit 
à l’hôtel Molokai (ou similaire).

Lundi 24 septembre 2018 : Molokai [B, -, D]
Petit-déjeuner. Départ pour une journée découverte de 
l’île de Molokai, l’une des plus belles îles de l’archipel 
d’Hawaï, un véritable paradis pour les amateurs de 
nature sauvage, de promenades dans les tropiques 
inconnus et de repos sur une plage vaste et déserte. Ici, 
vous ne trouverez pas de bâtiments modernes ; l’île a 
gardé une atmosphère unique et authentique. La partie 
historique de l’île est le parc Kalaupapa, situé dans le 
nord. Autrefois on y a fondé un dispensaire pour les 
lépreux. Dîner. Nuit à l’hôtel Molokai (ou similaire). 

Mardi 25 septembre 2018 : Molokai /Maui  
(B, -, D)
Départ très tôt vers l’aéroport de Maui et envol vers l’île 
de Maui. Arrivée à l’aéroport Kahului sur l’île, accueil puis 
petit déjeuner avant de prendre la route pour Iao Valley 
State Park, une jolie vallée verdoyante surplombée par 
le pic « Lao Needle », résultat de l’érosion volcanique 
pendant plusieurs milliers d’années. De nombreux alii y 
(membres de la famille royale) ont été enterrés. Maui est 
l’une des îles les plus surprenantes de l’océan Pacifique :  
vous serez passionnés par la nature extraordinaire, 
les curiosités locales et la culture mystérieuse. La plus 
grande partie du territoire est occupée par des parcs et 
des jardins, qui s’étendent sur toute l’île. Déjeuner libre 
à Lahaina, puis temps libre pour profiter de cette petite 
ville portuaire et historque. Vers 15h, départ de Lahaina 
pour rejoindre votre hôtel ; installation, dîner et nuit au 
Palms at Wailea by Outrigger (ou similaire).

Mercredi 26 septembre 2018 : Maui (B, L, D)
Petit-déjeuner à l’extérieur. Vous passerez par : Paia 
Town, située sur la côte nord de Maui, cette ville est un 
ancien territoire prospère de plantations de canne à 
sucre. Aujourd’hui Paia est une petite ville colorée qui 
regorge de galeries d’art et de boutiques aux devantures 
rustiques.  Vous continuerez vers Makawao Town, petite 
ville cowboy hawaïenne, puis ferez un arrêt à Kula 
Marketplace, un petit marché artisanal exposant des 
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18 jours, du lundi 17 septembre au jeudi 4 octobre 2018.
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Chicago, surnomée « The Windy City » 

est l’une des villes mythiques des Etats-

Unis de par son histoire, ses monuments et 

son architecture mélangeant l’ancien et le 

moderne ; ses canaux rappelant la « grande 

Venise » du nord des USA.  Puis envolez-

vous pour un dépaysement total à Hawaii, et 

ses îles de rêve. Délectez-vous de la chaleur 

du soleil, des plages à perte de vue, du sable 

fin et de l’océan. Partez à la découverte du 

Cratère de Diamond Head à Honolulu, 

apprenez-en plus sur Pearl Harbor à 

Waikiki, explorez l’île de Molokai, visitez 

les lieux culturels de Maui et marchez sur la 

plage de sable noir sur Big Island… Encore 

un périple inoubliable à ne pas manquer ! 

Aloha and welcome to Honnolulu.
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produits « made in Maui ». Vous poursuivrez votre tour 
par les Enchanted Floral Gardens, suivi d’un déjeuner/
pique-nique dans les jardins. Vous continuerez jusqu’à 
la Maui Tropical Plantation à Waikapu où vous 
découvrirez à bord d’un petit train des plantes et des 
arbres spécifiques à Hawaï. Départ de Waikapu pour 
rejoindre votre hôtel. Dîner. Nuit au Palms at Wailea by 
Outrigger (ou similaire).  

Jeudi 27 septembre 2018 : Maui / Big Island  
(B, -, D)
Petit-déjeuner à l’extérieur. Transfert vers l’aéroport et 
envol vers l’île de Big Island. Arrivée et transfert à votre 
hôtel. Kailua-Kona, connue sous le nom de Kona, signifie 
« vent » en hawaïen. Elle est dotée d’une grande diversité 
de sites culturels, aussi bien religieux que touristiques. 
Vous y trouverez des musées, des monuments historiques, 
des églises ou encore des cimetières comme le Lekeleke 
Burial Ground. La découverte de l’histoire locale de la 
ville en allant à Kamakahonu est aussi passionnante. 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel Sheraton Kona (ou similaire).

Vendredi 28 septembre 2018 : Big Island  
(B, L, D) 
Petit-déjeuner. Vous commencerez par la magnifique 
Plage de sable noir de Punaluu, située au sud-est de 
l’île principale, entre Pahala et Naalehu à Hawaï. Puis, 
visite du Parc National des Volcans d'Hawaï. Établi 
depuis 1916, son ensemble est le résultat de milliers 
d’années d’activité volcanique. Situé en plein cœur 
de l’océan Pacifique, il s’agit de la plus grande île de 
l’archipel hawaiien et se compose de deux volcans qui 
sont en activité quasi permanente depuis de nombreuses 
années. Le parc fut inscrit à la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1987. Continuation vers le Musée 
Jaggar d’où vous aurez vue magnifique sur le Cratère 
d'Halemaumau. Déjeuner au restaurant Rim. Ensuite, 
vous viverez une expérience inoubliable durant une 
balade dans le Thurston Lava Tube, un tunnel de lave de 
forme circulaire, de diamètre à peu près constant et en 
très légère pente. Son sol, ses parois et son plafond ont 
un aspect lisse et ses murs présentent encore la marque 
de l'ancien niveau de la lave. La Chain of Craters Road 
est une route des États-Unis située à Hawaï, sur l'île 
du même nom, sur les flancs du Kīlauea. La route est 
en cul-de-sac et relie la caldeira du Kīlauea à l'arche 
marine d'Hōlei sur la côte pacifique ; le premier tronçon 
est construit en 1928, et est prolongé en 1959 mais 
depuis 1986, la route est régulièrement coupée par des 
coulées de lave. Détente dans la salle de repos avant de 
reprendre la route de retour à l’hôtel. Dîner en ville. Nuit 
à l’hôtel Sheraton Kona (ou similaire).

Samedi 29 septembre 2018 : Big Island (B, -, D) 
Petit-déjeuner. Balade dans le centre commercial Parker 
Ranch. Puis, vous vous rendrez dans la vallée de Waipio 

qui est un des lieux les plus sacrés de Hawaii. Il est dit 
que Wakea, le créateur de toutes les îles, utilisait la 
vallée de Waipio comme le portail pour pouvoir passer 
de ce monde vers le monde spirituel. Déjeuner libre. En 
après-midi, visite des chutes d’Akaka. Akaka Falls State 
Park est une excellente option pour ceux qui souhaitent 
visiter deux des chutes d'eau les plus impressionnantes 
d'Hawaï sans avoir à fournir trop d'effort physique. Les 
deux chutes sont situées sur un sentier en boucle qui vous 
fait parcourir une jolie forêt tropicale ombragée. Vous 
déambulerez sur le sentier pavé en écoutant les bruits 
de la forêt de qui vous entoure. Ensuite, rendez-vous au 
Mauna Loa Macadamia Nut Factory. Ici, vous verrez 
la plantation de macadamia ; les noix récoltées, suivre 
les écrous à travers le processus de fissuration et de la 
torréfaction avant qu’ils soient finalement recouverts de 
chocolat et prêt à être manger. Dîner en ville. Nuit à 
l’hôtel Sheraton Kona (ou similaire).

Dimanche 30 septembre 2018 : Big Island / 
Kauai (B, -, D)
Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport. Envol vers l’île 
Kauai. Arrivée et transfert jusqu’à votre hôtel. Kauai est 
l’une des îles les moins touristiques de l'archipel hawaîen, 
seulement 3 % de sa superficie est occupée par les 
villages et les parcs hôteliers. Ses édifices ne dépassent 
pas la hauteur d'un cocotier comme à Molokai. Plusieurs 
parcs d'État protègent ce bijou au coeur du Pacifique 
et les voyageurs aiment Kauai également parce qu'elle 
a conservé le charme de la campagne ; ses villages 
postés devant les eaux bleues du Pacifique sont simples 
et authentiques. On craque pour ses étals recouverts 
d'ananas et de noix de coco, ses boutiques de planches 
de surf...  À l'aube, toute l'île se réveille au chant du coq... 
Ce dernier est devenu l'emblème national. Lors d'un 
ouragan survenu en 1992, tous les poulaillers de l'île se 
sont vidés et poules et coqs, à l'abri des prédateurs, ont 
failli dépasser le nombre des habitants. Dîner en ville. 
Nuit à l’hôtel Kauai Beach Resort (ou similaire). 

Lundi 1er octobre 2018 : Kauai (B, -, D)
Petit déjeuner. Départ pour une journée de visite de 
l’île de Kauai. Alekoko Menehune Fishpond, situé à 
Nawiliwili (près de Lihue), est un étang à poissons 
artificiel qui aurait été construit il y a environ 1600 ans. 
Les murs entourant ce bassin de 275 mètres de long sont 
composés de blocs de pierre (de 1,5 mètre de hauteur 
et plus d'un mètre d'épaisseur), parfaitement taillés et 
ajustés ; un système de portes permettait aux poissons 
d'entrer mais pas de ressortir, une fois dans le bassin, ils 
pouvaient se développer et être facilement pêchés. Vous 
continuerez vers Wailua Falls. Autrefois, les guerriers 
bondissaient du haut des Wailua Falls (25 mètres de 
haut) pour prouver leur bravoure ; aujourd'hui encore, il 
arrive que certaines personnes fassent encore le grand 
saut. Une manière moins radicale pour descendre au 

pied des chutes est d'utiliser le sentier conseillé par votre 
guide. Situées à Wailua, au nord de la Wailua River, 
les chutes de Opaeka’a sont parmi les incontournables, 
leur nom signifie "crevettes tournantes", car auparavant 
celles-ci étaient très abondantes dans la rivière. Ces 
cascades ont un écoulement constant tout au long de 
l'année, contrairement aux autres chutes d’eau qui elles, 
varient selon les précipitations. Vous poursuivrez votre 
route vers le phare de Kilauea, situé au point le plus au 
nord des îles hawaïennes. Construit en 1913, il servait à 
la navigation des bateaux revenant et se dirigeant vers 
l’Orient. Le phare avait à l’époque la plus large lentille 
au monde. Kilauea Lighthouse est aujourd’hui un des 
sites les plus visités de l’île de Kauai. Continuation vers 
la Vallée Hanalei. La route surplombe cette luxuriante 
vallée traversée par la rivière Hanalei, très appréciée 
des kayakistes. On y accède par un vieux pont à voie 
unique, construit en 1912 et endommagé par un raz-de-
marée en 1957. Retour à l’hôtel. Dîner en ville. Nuit à 
l’hôtel Kauai Beach Resort (ou similaire).

Mardi 2 octobre 2018 : Kauai / San Francisco  
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Kauai. Vol à 
destination de San Francisco. Repas et nuit à bord.

Mercredi 3 octobre 2018 : San Francisco / 
Washington / Bruxelles 

Jeudi 4 octobre 2018
Arrivée à Bruxelles.
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Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5 %

Période PRIX SUPPL. 
SGL

du 17 septembre au 4 octobre 8.985 € 1.895 €

Possibilité d’extension de votre séjour à San Diego 
ou à San Francisco lors de votre retour. Prix sur 
demande.
Le prix comprend: les vols Bruxelles / Chicago, Chicago / 
Honolulu, et Lihue / San Francisco / Washington / Bruxelles 
avec United Airlines en classe économique, les vols inter-îles 
Honolulu (Oahu) / Molokai / Kahului / Kona / Lihue avec 
Hawaiian Airlines en classe économique, tous les transferts et 
les transports indiqués au programme, le port des bagages, 
l’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire, 
les petits déjeuners, les déjeuners (des jours 10 et 12), les 
dîners (du jour 1 au jour 15), le guide local francophone, les 
visites guidées, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et un 
accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas: toutes les dépenses d’ordre 
personnelle, les repas non mentionnés au programme, les 
boissons, les assurances, l'Esta et les pourboires guide et 
chauffeur.

Formalités: passeport international valable 1 jour 
après le retour + Esta 
Monnaie : dollar américain.
Logement : hôtels 3* et 4*

SUPER CIRCUIT



CHAMP D’APPLICATION
Art. 1 : Ces conditions générales sont applicables aux contrats d’organisation de 
voyages tels que définis par la Loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d’Organisa-
tion et d’Intermédiaire de Voyages. 

PROMOTION ET OFFRE
Art. 2 : Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent PIETERS ou 
l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que:
- Les modifications dans ces informations n'aient été clairement communiquées au 
voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
- Les modifications n'interviennent ultérieurement qu’à la suite d'un accord écrit entre 
les parties au contrat.
PIETERS et/ou l'intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer une 
offre, temporairement ou définitivement l'offre mentionnée dans la brochure est 
valable jusqu'à épuisement.

INFORMATION EMANANT DE PIETERS ET/OU DE L’INTERMEDIAIRE DE 
VOYAGES
Art. 3 : PIETERS et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages de 

communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations générales concernant les passeports et visas ainsi que les 

formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au 
voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges 
ont intérêt à s'informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances 
compétentes;

b) Les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance et/ou 
assistance;

2.  au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux 
voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si c'est possible, 

l'indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation 

locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes 
locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de 
l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages;

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

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

INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Art. 4 : Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire de voyages tous 
les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément. Si le voyageur fournit des 
renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou 
l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

FORMATION DU CONTRAT
Art. 5 : Lors de la réservation du voyage, PIETERS ou l'intermédiaire de voyages 
est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi. Le 
contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la 
confirmation écrite de la réservation délivrée par PIETERS, par l'entremise ou non 
de l'intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur. Si le contenu du bon de 
commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas 
lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur 
peut supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat 
de tous les montants déjà payés.

PRIX DU VOYAGE
Art. 6 : Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous 
réserve d'une erreur matérielle évidente. Le prix convenu dans le contrat peut être revu à 
la hausse ou à la baisse jusqu'à 21 jours calendrier avant la date de départ prévue, pour 
autant que cette révision résulte d'une modification: 

a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.

Si l'augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les 
sommes payées à l'organisateur de voyages. Les prix transmis oralement sont toujours 
sous réserve. Seule la confirmation écrite est valable. La révision du prix sera appliquée 
proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette révision de prix. Pour 
le séjour et les autres services à l'étranger, le calcul du prix est basé sur les tarifs et les 
taux de change du 15 décembre 2018; pour le transport sur les tarifs du 15 décembre 
2018, et, en particulier, pour le transport en charter, sur le coût moyen du carburant du 
mois de décembre 2018.

PAIEMENT DE LA SOMME DU VOYAGE
Art. 7 : Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie 
à la signature du bon de commande 30 % du prix total du voyage, avec un minimum 
de 90 €. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde 
au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou qu'il 
reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage. 
Si la réservation a lieu moins d'un mois avant le date de départ, la totalité du prix est 
immédiatement exigible.

CESSIBILITE DE LA RESERVATION
Art. 8 : Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra 
remplir toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit informer 
PIETERS et le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession suffisamment 
longtemps avant le départ. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont soli-
dairement responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de la cession.

AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
Art. 9 : PIETERS et/ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voya-
geur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
Art. 10 : Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, 
PIETERS doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant 
le départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si 
le voyageur accepte la modification proposée par PIETERS. Le voyageur doit informer 
l'intermédiaire ou PIETERS de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant 
le départ. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau 
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et 

leur incidence sur le prix. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander 
l'application de l'article 11.

RESILIATION AVANT LE DEPART PAR PIETERS
Art. 11 : Si PIETERS résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circons-
tances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
1) soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, 

sans avoir à payer de supplément;  si le voyage offert en substitution est de qualité 
inférieure, PIETERS doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meil-
leurs délais;

2) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui 
en vertu du contrat. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemni-
sation pour la non-exécution du contrat, sauf:

a) si PIETERS annule le voyage parce que le nombre minimum de 25 voyageurs prévu 
dans le contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a pas été atteint et si le 
voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours 
calendrier avant la date de départ;

b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, et ce non compris les surréserva-
tions. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, 
indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas 
pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

NON-EXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE
Art. 12 : S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services faisant 
l'objet du contrat ne pourra être exécutée, PIETERS prend toutes les mesures néces-
saires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la pour-
suite du voyage. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement 
prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence. Lorsque de tels 
arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces substituts pour 
des raisons valables, PIETERS doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui 
le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

RESILIATION PAR LE VOYAGEUR
Art. 13 : Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le 
voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera 
PIETERS et l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. 
Le dédommagement peut être fixé forfaitairement et s'élever à une fois le prix de 
voyage au maximum.

RESPONSABILITE DE PIETERS
Art. 14 : PIETERS est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux 
attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du 
contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépen-
damment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres 
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages de 
poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité. PIETERS est responsable 
des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs 
fonctions, autant que de ses propres actes et négligences. Si une convention internationale 
est d'application à une prestation faisant l'objet du contrat de voyage, la responsabilité 
de l'organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la 
convention. Pour autant que PIETERS n'exécute pas lui-même les prestations de services 
prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte 
de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage. Pour 
le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l'article 1er sont d'application.

RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Art. 15 : Le voyageur répond du préjudice causé à PIETERS et/ou l'intermédiaire de 
voyages, à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-
exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au 
comportement normal d'un voyageur.

REGLEMENT DES PLAINTES
Avant le départ
Art. 16 : Les plaintes antérieures à l'exécution du contrat de voyage doivent être 
introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès 
de l'intermédiaire ou, à défaut, auprès de PIETERS.

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

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

COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Art. 17 : Il y a naissance d'un "litige" lorsqu'une plainte ne peut être résolue à 
l’amiable ou n'a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations, 
ou suivant le date de départ prévue, si le contrat de voyage n'a jamais été exécuté. 
Chaque litige né après la conclusion d’un contrat de voyages, comme visé dans l’article 
1er de ces conditions générales, au sujet de ce contrat et par lequel un voyageur est 
concerné, est traité exclusivement par la Commission de Litiges Voyages asbl, à l’excep-
tion des litiges relatifs aux dommages corporels. La procédure et la décision seront 
conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions du Code judiciaire en matière 
d'arbitrage (art.1676 à 1723 compris). La décision lie les parties, sans possibilité 
d'appel. Une redevance est due pour le traitement d'un litige; elle est fixée par le 
Règlement des Litiges. L'emploi de ces conditions générales implique l'acceptation de 
tous les règlements et décisions, fixés par la Commission de Litiges Voyages asbl, en 
particulier le Règlement de Litiges.

L'adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est: 
North Gate III 
Boulevard Albert II 16 
1000 Bruxelles

CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
CONDITIONS PARTICULIÈRES “PIETERS” 
1. Tous les prix sont par personne (sauf si mentionnés autrement dans le 
tableau des prix). Les prix comprennent : 
- le voyage en autocar ou avion et les services comme indiqués au document 
de voyage. 
- la TVA basée sur les taux en vigueur le 15/12/2018. 
2. Tous nos programmes ont été calculés sur une base de 25 participants 
; nous nous réservons le droit de modifier les prix de ceux-ci si ce quota 
n’est pas atteint.
3. Les prix ne comprennent notamment pas :  
- Les frais de visas, vaccinations et autres formalités. 
- La prime de l’assurance voyage. 
4. Réductions : 
Sauf stipulation contraire dans le tableau des prix les enfants de moins de 12 
ans occupant une place assise et partageant la chambre des parents (ou de deux 
adultes) bénéficient d’une réduction de 25% sur le prix de base du voyage. 
5. Suppléments : 
Les suppléments sont décrits dans le tableau des prix, valables par personne et 
selon la période indiquée, sauf si le tableau des prix fait autre mention.  
6. Bagages : 
Les bagages sont limités à 20 kg par personne et doivent être munis des étiquettes 
de bagage remises par l’organisateur de voyage avec mention des éléments. 
7. Formalités de voyage : 
Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités 
compétentes des documents nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport 
valable, visa, attestation de vaccination et autres). 
Les renseignements donnés à ce sujet dans la présente brochure ne le sont qu’à 
titre indicatif. Les enfants non-accompagnés du chef de famille ou du tuteur 
doivent être en possession d’une attestation légalisée par laquelle il autorise le 
voyage. 
8. Programme : 
Les renseignements donnés par PIETERS sont puisés aux meilleures sources et de 
bonne foi. Il ne répond pas d’erreurs matérielles ni de circonstances dont il n’a pas 
le contrôle et décline toute responsabilité pour les renseignements de tout ordre 
fournis par des tiers à titre de documentation. 
9. ATTENTION S.V.P. 
Exclusion : 
Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet la bonne exécution du 
voyage ou gène gravement les autres voyageurs pourra être exclu de la poursuite 
du voyage ou du séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge 
et il n’aurait en aucun cas droit à la restitution totale ou partielle du montant 
du voyage. 
Réglementation sur la carte d’identité pour les personnes à partir de 
75 ans ! 
Depuis le 1er novembre 2001, les personnes de 75 ans et plus ne doivent plus 
être en possession d’une carte d’identité valable; toutefois, chaque personne qui 
voyage à l’étranger doit être en possession d’une carte d’identité valable, ce qui 
veut dire que les personnes de 75 ans et plus doivent demander une nouvelle carte 
d’identité à leur commune. (délai de livraison ± 5 semaines) 
Douane : 
Le voyageur est personnellement responsable vis-à-vis de la douane. 
Conditions spéciales : 
Pendant les arrêts, il incombe au chauffeur de fermer l’autocar et de refuser toute 
personne dans l’autocar pendant son absence. 
Les chiens ne sont pas admis. 
Il est interdit de fumer dans le car.
Chaque voyage commence et se termine à la Rue de Loxum à Bruxelles.  
10. Annulation / modification par le voyageur : 
Sous réserve de conditions différentes de l’organisateur (précisées à l’inscription), 
le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit : 
- 10% du prix total du voyage, avec un minimum de 100 € pour une annulation 
survenant jusqu’à 46 jours avant la date de départ; 
- 30% du prix total du voyage pour une annulation survenant entre 45 et 20 jours 
avant la date du départ; 
- 50% du prix total du voyage pour une annulation survenant entre 19 et 10 jours 
avant la date du départ; 
- 100% du prix total du voyage pour une annulation survenant à partir de 9 jours 
avant la date du départ ou en cas de non-présentation le jour du départ. 
- tickets d’avion : la compagnie aérienne peut imposer des frais plus élevés.  
11. Juridiction : 
Tout litige sera porté devant les juridictions des tribunaux de Bruxelles.

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