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Nos Destinations
PAYS NOS DESTINATIONS JOURS PAGES TRANSPORT

ALL LA VALLÉE DE LA MOSELLE 04 3 b

ALL LE RHIN EN FLAMMES 05 3 b

ALL-AUT-
HON CROISIÈRE : AU GRÉ DU BEAU DANUBE BLEU 07 4 bPa

ALL LES CHÂTEAUX DU MÜNSTERLAND 05 5 b

ALL LES CHÂTEAUX DE LOUIS II DE BAVIÈRE 08 6 b

AUT LA CARINTHIE : LE MIDI DE L’AUTRICHE 08 7 ab

AFR SUD UN MÉLANGE DE NATURE ET DE CULTURES : 
L’AFRIQUE DU SUD VOUS SURPRENDRA ! 15 8-9 ab

BALKANS LES JOYAUX DES BALKANS 13 10-11 ab

BRESIL ENTRE SAMBA ET CAÏPIRINHA, LES BEAUTÉS DU BRÉSIL 
VOUS OUVRENT LEURS PORTES 14 12-13 ab

CAN COULEURS AUTOMNALES DE L’EST CANADIEN 13 14-15 ab

ESP VALENCE, CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 05 16 ab

FR LE PAYS CATHARE ET SES MERVEILLES 08 17 ab

FR CULTURE ET NATURE PYRÉNÉENNES 08 18 ab

FR ESCALE ROYALE EN ANJOU 08 19 b

FR LA PUISAYE : AU PAYS DE COLETTE 08 20 b

FR CHÂTEAUX ET JARDINS ENTRE AUXOIS ET MORVAN 08 21 b

FR LA BRETAGNE : ENTRE TERRE ET MER 08 22 b

FR PARFUM DE LAVANDE EN DROME PROVENCALE 09 23 b

FR VILLES ROSES DU PAYS TOULOUSAIN 08 24 ab

FR LA PROVENCE ÉTERNELLE : HYÈRES ET SES ENVIRONS 08 25 ab

GB LA BAIE DE LIVERPOOL, DES CHÂTEAUX DE EDOUARD 
IER AUX BEATLES 08 26 Pb

GB « WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF ? » : 
DEMEURES ET JARDINS EN ANGLETERRE 08 27 Pb

GR L’ATTIQUE ET L’EUBÉE TELLES QUE VOUS NE LES AVEZ 
JAMAIS VUES 08 28 ab

IRL L’OUEST DE L’IRLANDE : TERRES VERTES, CIELS 
CHANGEANTS ET AMBIANCES CHALEUREUSES 08 29 ab

ISL ENTRE VOLCANS ET GEYSERS : L’ISLANDE EN GRAND 13 30-31 ab

IT LA SICILE, DES CARTHAGINOIS AUX NORMANDS 09 32 ab

IT LES LACS ITALIENS 08 33 ab

IT CROISIÈRE : DE MANTOUE, BIJOU DE LA 
RENAISSANCE, À VENISE, LA CITÉ DES DOGES 07 34 aP

IT LE TRENTIN-HAUT-ADIGE : CARREFOUR D’INFLUENCES 
LATINES ET GERMANIQUES 08 35 ab

IT AUTOUR DE BOLOGNE – EN EMILIE-ROMAGNE 08 36 ab

ROU LA ROUMANIE, LA BELLE DES CARPATES 09 37 ab

SER LA SERBIE DANUBIENNE ET SES FORTERESSES 08 38 ab

ISR RAPPEL : ISRAËL 11 39 ab

COR SUD RAPPEL : LA CORÉE DU SUD 14 39 ab

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 40

SERVICE PERSONNALISÉ

En accordan
t votre co

nfiance à notre agen
ce, vous profiterez larg

ement : 

• agence catégo
rie A - SELECTAIR

• agent conseiller de
 toutes les bo

nnes compagnies de tou
risme 

 en Belgique et à l'é
tranger.

• service p
ersonnalisé

• équipe dynamique

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

 

 (du plus petit au
 plus grand)

• sélection 
sévère de

 nos colla
borateurs

,  

 hôteliers 
et transpo

rteurs

 • chauffeurs expérim
entés

 • prix toujours moins chers po
ur  

  
 la même qualité

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

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

Chez Pieters toutes les excursions 

et visites sont comprises ! 

Pas de mauvaise surprise  

en cours de route...

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

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

Cher client, Chère cliente,
Après plusieurs décennies nourries de passion et d’enthousiasme, l’équipe Pieters 
est heureuse de vous présenter sa nouvelle palette de voyages pour l’an 2020. 
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 !

• La vallée de la Moselle
• Croisière : Au gré du beau 

Danube bleu
• Les châteaux de Louis II de 

Bavière
• Les joyaux des Balkans
• La Carinthie : le Midi de l’Autriche
• Le pays cathare et ses merveilles
• Escale royale en Anjou
• Châteaux et jardins entre Auxois 

et Morvan
• Parfum de Lavande en Drôme 

provençale
• La Provence éternelle : Hyères et 

ses environs 
• Demeures et jardins en Angleterre
• L’Ouest de l’Irlande
• Les lacs italiens    
• Le Trentin-Haut-Adige 
• La Roumanie
• Le Rhin en Flammes

• Les châteaux du Münsterland
• L’Afrique du Sud 
• Les beautés du Brésil vous ouvrent 

leurs portes 
• Couleurs automnales de l'Est 

Canadien
• Valence, cité des arts et des 

sciences
• Culture et nature pyrénéennes
• La Puisaye : au pays de Colette
• La Bretagne
• Villes roses du pays toulousain
• La Baie de Liverpool 
• L’Attique et l’Eubée
• L’Islande en grand
• La Sicile
• Croisière : de Mantoue à Venise
• Autour de Bologne / Emilie-

Romagne
• La Serbie danubienne et ses 

forteresses

Pour la bonne réalisation 
de votre circuit, l’ordre de 

visites pourrait être modifié. 

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

Période PRIX 60 + suppl. SGL vue ville suppl. SGL vue Rhin 

du 7 au 11 août 2020 975 € 935 € 140 € 160 € 

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

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : € 
Logement : BELLEVUE RHEINHOTEL **** à Boppard : Construit en 1887, 
l’établissement à la gestion familiale, profite d’une situation centrale le long du Rhin, en face 
des quais. L’hôtel dispose d’une piscine intérieure et propose des chambres spacieuses avec 
tout le confort. Connexion Wi-Fi dans l’ensemble des locaux de l’hôtel.

MINI TRIP / LA VALLÉE DE LA MOSELLE. MINI TRIP / LE RHIN EN FLAMMES.

Mercredi 24 juin 2020 : Bruxelles • Trèves 
Bruxelles (07h00). Via Liège, Verviers, Bitburg à Trèves. Un peu de temps libre avant 
notre déjeuner dans un restaurant typique du centre de la ville. Vers 14h00, nous 
aurons une visite pédestre et guidée en car de la ville de Trèves (Porta Negra, pont 
romain, Palais des Electeurs, Dom…..). Temps libre avant notre installation à notre hôtel 
pour le dîner et le logement.

Jeudi 25 juin 2020 : Trèves • Bernkastel-Kues • Trèves
Petit déjeuner. Départ de Trèves pour la charmante petite ville de Bernkastel-Kues en 
suivant la vallée de la Moselle. A 10h00, nous aurons un tour panoramique en petit 
train de la ville de Bernkastel-Kues. Par la suite, une petite visite guidée pédestre de 
la ville vous ouvrira l’appétit tout en profitant d’abord d’une visite chez un vigneron 
local où une dégustation est prévue. Déjeuner dans un très joli restaurant local. 
L’après-midi sera consacrée à une croisière d’une heure sur la Moselle et à un temps 
libre avant le retour à notre hôtel à Trèves pour le dîner et le logement.

Vendredi 26 juin 2020 : Trèves • Coblence • Trèves
Petit déjeuner. Via l’autoroute, nous atteignons la très jolie ville de Coblence où une 
visite pédestre et en car vous fera parcourir et découvrir les principaux monuments 
de cette très jolie ville située au confluent du Rhin et de la Moselle. Déjeuner en ville. 
L’après-midi, nous irons à la citadelle d’Ehrenbreitstein pour profiter d’un très joli 
panorama. Temps libre avant le retour à Trèves pour le dîner et le logement.

Samedi 27 juin 2020 : Trèves • Cochem • Bruxelles
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en empruntant à partir de Bernkastel-Kues la très 
jolie vallée de la Moselle pour arriver à Cochem. Visite guidée de son château. 
Déjeuner dans un endroit typique de Cochem. Temps libre jusque 15h30 et ensuite, 
retour vers Bruxelles où l’arrivée sera prévue vers 20h30.

MINI-TRIP

LA VALLÉE DE  
LA MOSELLE

LE RHIN EN FLAMMES
5 jours, du vendredi 7 au mardi 11 août 2020.
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier). 

Vendredi 7 août 2020 : Bruxelles • Bad Münstereifel • Ahrweiler • 
Maria Laach • Boppard  
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute vers Liège et Düren ; arrivée à Bad Münstereifel, ville 
entourée de solides remparts qui a conservé beaucoup de maisons anciennes ; petite 
promenade dans la cité. Par Altenahr et la belle vallée de l’Ahr nous arriverons à 
Ahrweiler, pour le déjeuner libre. L’après-midi, départ vers Maria Laach ; visite de l’abbaye 
bénédictine fondée au 12e siècle et dont l’église est particulièrement remarquable. Arrivée 
à Boppard, au bord du Rhin ; installation à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 8 août 2020 : Boppard • St-Goar • Bacharach • Bingen • 
Rüdesheim • Boppard • Croisière nocturne sur le Rhin • Boppad 
Petit déjeuner. Le « Rhin romantique » : départ pour une région de rêve où légendes 
et histoire se mêlent étroitement et où les châteaux veillent toujours sur les bourgs 
pittoresques. Nous remonterons le Rhin par la rive gauche avec haltes à St-Goar (coup 
d’œil sur la fameuse ‘Loreley’), puis Bacharach, vieille cité qui a conservé ses remparts 
médiévaux. À Bingen, le bac nous mènera à Rüdesheim et sa fameuse Drosselgasse, 
pour le déjeuner libre et un moment de flânerie. Retour vers Boppard dans le courant 
de l’après-midi. A 19h00, nous embarquerons à bord d’un des bateaux de la société « 
Köln-Düsseldorfer » pour notre croisière nocturne sur le Rhin, de Boppard à Coblence, 
la croisière la plus spectaculaire de l’année, avec bateaux et châteaux illuminés le long 
du fleuve ; dîner (plat froid) et animation sur le bateau. Retour à Boppard et logement.

Dimanche 9 août 2020 : Boppard • Limburg an der Lahn • Bad Ems 
• Boppard
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à Limburg an der Lahn, cité dominée par 
la silhouette élancée de sa cathédrale ; visite de celle-ci, ainsi que du riche musée 
diocésain, et promenade dans la vieille ville. Déjeuner libre à Limburg. Retour par 
la pittoresque vallée de la Lahn, et halte à Bad Ems pour une découverte de ce petit 
centre thermal situé dans un cadre boisé. Arrivée à Boppard, dîner et logement.

Lundi 10 août 2020 : Boppard • Coblence • Linz am Rhein • Boppard
Petit déjeuner. En matinée, nous nous rendrons à Coblence pour une visite-
promenade dans cette ancienne cité romaine et épiscopale ; déjeuner libre à 
Coblence. Dans l’après-midi, arrêt à Linz am Rhein, pour un moment de détente. 
Retour à Boppard, dîner et logement.

Mardi 11 août 2020 : Boppard • Brühl • Bruxelles
Après le petit déjeuner, nous partirons vers Brühl, non loin de Cologne, à la 
découverte du fameux château rococo d’Augustusburg, œuvre de François de 
Cuvilliés et de Balthasar Neumann ; ce dernier en 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 à Brühl. Dans l’après-midi, 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 ! Depuis de longues années un petit voyage 
inoubliable. Nous découvrons les monta-
gnes de l’Eifel, le paisible Westerwald, 
les vallées du Rhin, de l’Ahr et de la 
Lahn, des villes pittoresques comme Bad 
Münstereifel, Coblence, Boppard, Limburg 
an der Lahn et Linz. Depuis de longues 
années une exclusivité ! Un minitrip 
inoubliable, vous en serez ravi !

MINI-TRIP

4 jours, du mercredi 24 au samedi 27 juin 2020.

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

Période PRIX 60 + SUPPL. SGL

du 24 au 27 juin 2020 875 € 840 € 130 €

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

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : € 
Logement : HOTEL PARK PLAZA TRIER **** à Trier/Trèves : L’hôtel se caractérise 
par sa situation centrale, non loin de la Porta Nigra et de la Moselle, mais également par 
sa décoration alliant des références à l’histoire romaine de la ville de Trèves et le design 
moderne. Les chambres disposent d’un coffre-fort, d’un plateau de courtoisie, d’une 
télévision par satellite et d’un accès gratuit à Internet (Wi-Fi). 

Méandres pittoresques, vignobles ensoleillés, un long passé culturel 
et historique, une certaine gastronomie et joie de vivre….. « Herzlich 
Willkommen » dans la vallée de la Moselle ! De la ville romaine de 
Trèves à son confluent avec le Rhin à hauteur de Coblence, la rivière 
coule en décrivant ses larges méandres ; derrière chaque courbe 
s’ouvre un autre paysage de vignobles et de pittoresques villages…. 
Nous découvrirons tous les charmes et richesses de cette accueillante 
région de Coblence à Trèves en passant par Bernkastel et Cochem et 
en traversant au passage les parcs naturels de l’Eifel.



44 CROISIÈRE : AU GRÉ DU BEAU DANUBE BLEU. 

Lundi 10 août 2020 : Bruxelles • Munich

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

Mardi 11 août 2020 : Munich • Passau

Petit déjeuner. Départ vers le port de Passau, avec 
déjeuner libre en cours de route. Embarquement à 16h00. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Départ en croisière. Dîner à bord. Navigation de nuit.

Mercredi 12 août 2020 : Passau • Vienne

Petit déjeuner. Excursion : visite de l'abbaye de Melk, haut 
lieu spirituel et culturel qui symbolise l'épanouissement le 
plus complet de l'art baroque en Autriche. Retour à bord 
et déjeuner. Arrivée à Dürnstein et temps libre. Navigation 
vers Vienne. Dîner. En soirée, excursion : visite de Vienne 
"by night". Nuit à bord. 

Jeudi 13 août 2020 : Vienne

Petit déjeuner. Excursion : visite du château de Schönbrunn, 
résidence d'été de la famille impériale, ensuite tour 
panoramique de Vienne. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner 
et soirée de gala. Navigation de nuit vers Esztergom.

Vendredi 14 août 2020 : Esztergom • 
Budapest

Petit déjeuner. Découverte libre d'Esztergom, première 
capitale de la Hongrie au temps des rois Arpad. 
Déjeuner. Après-midi en navigation vers Budapest. En 
soirée, excursion : visite de Budapest "by night". Dîner 
et nuit à bord. 

Samedi 15 août 2020 : Budapest

Petit déjeuner. Excursion : visite guidée de Budapest. 
Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les facettes 
contrastées de la capitale hongroise. Déjeuner. Après-
midi libre. Dîner. En soirée, excursion : soirée folklorique à 
Budapest. Nuit à bord. 

Dimanche 16 août 2020 : Budapest • 
Bruxelles

Petit déjeuner. Débarquement à 9h00. Transfert en car 
vers le centre de Budapest. Temps et déjeuners libres. 
Ensuite, transfert en car à l’aéroport de Budapest pour le 
vol retour vers Bruxelles. 

CROISIÈRE CROISIÈRE : AU GRÉ DU 
BEAU DANUBE BLEU7 jours, du lundi 10 au dimanche 16 août 2020. 

Accompagné par Mr D. DEGREVE.

De Passau à Budapest en passant par Melk 

et Vienne, partez à la découverte de villes 

éminemment culturelles et historiques qui 

vous dévoileront leurs secrets. Sur les traces 

de royaumes à l'histoire bien chargée, 

découvrez le château de Schönbrunn et visitez 

la ravissante vallée de la Wachau, classée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses 

versants boisés alternant vergers, petits villages, 

vignes et monastères, elle constitue la partie la 

plus pittoresque du Danube où se dresse le 

majestueux château de Dürnstein.

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

Période du 10 au 16 août 2020

Prix unique / pont principal 1.940 €

Suppléments single 540 €

Suppléments pont supérieur / 
double ou single 150 € pp

Le prix comprend : le transport en car de Bruxelles à 
Passau, le vol retour Budapest-Bruxelles, les taxes d’aéro-
port au 01.12.19, la nuitée du 10/08/20 à Munich en 
demi-pension, la croisière en pension complète du dîner 
du 11/08/20 au petit déjeuner du dernier jour, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie : Euro et Forint
Logement : HOTEL EDEN WOLFF **** à Munich. 
Depuis sa fondation en 1890, cet établissement traditionnel 
fait partie des adresses renommées de Munich. Belles 
chambres confortables avec salle de bains complète.

CROISIEUROPE : bateau MS SYMPHONIE - 5 ancres
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Jeudi 1er octobre 2020 : Bruxelles • Kalkar • 
Anholt • Münster

Bruxelles (7h00). Route vers la basse vallée du Rhin, en 
Westphalie. Visite de Kalkar, ville d’origine médiévale ; 
sa grande église-halle St.-Nicolai est riche de retables 
sculptés et sa place du marché est particulièrement 
pittoresque. Déjeuner libre à Kalkar. L’après-midi, nous 
irons au château Anholt, une construction de style 
baroque hollandais, entourée de larges douves et 
ceinte de très beaux jardins. Continuation vers Münster, 
l’ancienne capitale de la province de Westphalie ; 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Vendredi 2 octobre 2020 : Münster • Burg 
Vischering • Nordkirchen • Münster

Petit déjeuner. Grâce à son cachet médiéval bien 
conservé, le centre historique de Münster possède 
beaucoup de charme ; la matinée sera consacrée 
à une promenade-découverte de la ville, laquelle 
comprendra le ‘Rathaus’ (l’hôtel de ville, avec sa célèbre 
‘Friedensaal’) et le ‘St.-Paulus-Dom’ (la cathédrale). 
Déjeuner libre à Münster. Dans l’après-midi, on fera 
connaissance avec deux ‘Wasserburg’ assez proches 
de Münster : le Burg Vischering, massive forteresse du 
13ème siècle transformée en habitation puis en musée 
(visite), et le château de Nordkirchen, immense édifice 
classique édifié sur une île au début du 18ème siècle, 
qui fut surnommé « le Versailles de Westphalie » (visite 
extérieure, avec le parc). Dîner et logement à Münster.

Samedi 3 octobre 2020 : Münster • Freckenhorst 
• Warendorf • Telgte • Münster

Petit déjeuner. Dans la partie orientale du Münsterland, 
nous nous rendrons à Freckenhorst, cité modeste en 
regard de sa basilique St.-Bonifatius, un édifice du 12ème 
siècle au ‘Westbau’ caractéristique, et dont les fonts 
baptismaux romans sont remarquables. Après un arrêt au 
château de Vornholz, typique ‘Wasserschloss’ résidentiel 
(visite extérieure), halte à Warendorf, petite ville au centre 
médiéval bien préservé, pour une promenade autour 
du ‘Marktplatz’ et pour le déjeuner libre. Dans l’après-
midi, arrivée à Telgte, un gros bourg situé au bord de 
l’Ems, célèbre comme but de pèlerinages ; on y visitera 
le récent et bien-nommé musée ‘Religio’, musée régional 
westphalien qui expose de splendides pièces sculptées 
et le fameux «voile de la faim», chef-d’œuvre textile de 
1623. De retour à Münster, continuation du circuit urbain, 
surtout autour du château Residenz, l’ancienne demeure 
des princes-évêques, et près du lac Aasee. Dîner et 
logement à Münster.

Dimanche 4 octobre 2020 : Münster • 
Osnabrück • Burg Hülshoff • Münster

Petit déjeuner. Située juste au nord du Teutoburgerwald, 
dans le Land de Basse-Saxe, Osnabrück est le siège 
d’un évêché fondé par Charlemagne et la ville accueillit 
les préliminaires du traité de Westphalie. Le centre 
possède un hôtel de ville de style gothique flamboyant 
(visite) et une cathédrale des 12ème-13ème siècles, à 
l’architecture dominée par le roman tardif. Déjeuner 
libre à Osnabrück. Dans l’après-midi, nous verrons deux 
autres ‘Wasserburg’ encore. Visite du château Hülshoff, 
constitué de deux parties distinctes et qui remonte au 
16ème siècle ; il fut la maison natale d’Annette von Droste-
Hülshoff, la grande poétesse lyrique allemande. Ensuite 
Rüschhaus, petite perle architecturale du 18ème siècle 
(visite extérieure et jardin). Retour à Münster, dîner et 
logement.

Lundi 5 octobre 2020 : Münster • Lembeck • 
Clèves • Bruxelles

Petit déjeuner. Dans la partie ouest du Münsterland, halte 
au château de Lembeck, splendide ensemble de type 
baroque dont les deux parties occupent chacune une 
île distincte (promenade extérieure). Arrivée à Clèves, 
sur le Rhin, à la frontière des Pays-Bas, pour le déjeuner 
et un moment de temps libre. La ville est dominée par 
le château ducal de Schwanenburg (visite extérieure), 
rendu célèbre par le « chevalier au cygne » (Lohengrin), 
qui inspira Wagner. La collégiale, quant à elle, abrite les 
tombeaux des ducs de Clèves. À travers les Pays-Bas, 
route de retour vers la Belgique et Bruxelles.

VOYAGE CULTUREL / LES CHÂTEAUX DU MÜNSTERLAND. 

VOYAGE CULTUREL LES CHÂTEAUX DU 
MÜNSTERLAND

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

Période PRIX 60 + SUPPL. SGL

du 1er au 5 octobre 2020 950 € 910 € 125 €

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

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : € 
Logement : MÖVENPICK HOTEL MÜNSTER **** 
à Münster : Hôtel spacieux et confortable à proximité du 
lac Aasee, dans un beau cadre verdoyant. Les chambres 
disposent d’accès gratuit au Wi-Fi, d’un nécessaire pour thé/
café, d’un minibar, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort. 

5 jours, du jeudi 1er au lundi 5 octobre 2020.
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier). 

Dans cette partie de la Westphalie comprise 

entre la basse vallée du Rhin et les monts 

de Teutoburg, se situe la région appelée 

Münsterland. Les nombreux châteaux qu’on y 

trouve sont d’un type particulier qui leur vaut 

l’appellation de ‘Wasserburg’ ou ‘Wasser-

schloss’ (châteaux sur les eaux) ; ils remontent 

à différentes époques, Moyen Âge, Renais-

sance ou baroque. Certains disposent d’un 

intérieur remarquable, d’autres se caracté-
risent avant tout par leurs jardins. Si la plupart 
d’entre eux agrémentent la campagne, on 
visitera aussi deux villes importantes à l’archi-
tecture opulente, Münster et Osnabrück, cités 
connues pour avoir abrité les négociations 
et la signature des traités de Westphalie qui 
mirent fin à la terrible guerre de Trente Ans.
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Dimanche 23 août 2020 : Bruxelles • Füssen

Bruxelles (7h00). Par les autoroutes allemandes, nous 
prenons la route de Füssen, lieu de notre séjour. Déjeuner 
libre en cours de route. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement. 

Lundi 24 août 2020 : Füssen • Chute du Lech • 
Hohenschwangau • Füssen

Petit déjeuner. Ce matin, nous commençons notre 
promenade par une visite à la Lechschlucht (Chute du 
Lech), là où la rivière venant de l'Arlberg a creusé une 
gorge au travers du calcaire et de la dolomite. Entourée 
de somptueux sommets des alpes bavaroises, la vieille 
ville de Füssen conserve un dédale de ruelles médiévales 
aux maisons colorées. Déjeuner libre à Füssen. L’après-
midi, en route vers Hohenschwangau – le haut pays du 
cygne. Ici tout est à la gloire de Lohengrin, le chevalier au 
cygne. Le château du père, Maximilien II, est une bâtisse 
ocre qui évoque les romans de Walter Scott, perchée au 
milieu des sapins. Les fenêtres offrent une vue imprenable 
sur le château du fils : Neuschwanstein, forteresse rêvée 
entièrement dédiée au Maître Richard Wagner. Retour à 
Füssen, dîner et logement à l’hôtel. 

Mardi 25 août 2020 : Füssen • Schwangau • 
Füssen 

Petit déjeuner. Départ en car vers Schwangau, puis 
par continuation en calèches vers le château de 
Neuschwanstein. S'il est un château fantastique, haut 
perché sur un éperon rocheux, près de la gorge de la 
Pöllat, c'est bien Neuschwanstein – la Nouvelle Pierre 
du Cygne – qui est entièrement dédiée aux légendes 
allemandes de la chevalerie, de Lohengrin (le Chevalier 

au Cygne), à l'époque des Minnesänger et aux propres 
songes du roi qui y fut arrêté lors d'un complot qui allait 
l'enfermer au château de Berg où l'énigme commença au 
soir du 13 juin 1886. Descente vers Schwangau et déjeuner 
libre à Schwangau. Promenade vers l’ancien Grand Hôtel 
Alpenrose qui a été transformé en musée, concernant 
les rois de Bavière entre 1806 et 1918. Situé au bord de 
l'Alpsee, la vue sur le lac est tout simplement éblouissante. 
Ses collections – arts décoratifs, généalogie, costumes, 
portraits – issues de la Maison Royale de Bavière sont 
un must qui évoque l'histoire de cette prestigieuse famille 
parmi les plus anciennes d'Europe. Retour en car à Füssen, 
dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 26 août 2020 : Füssen • Prien Bahnhof 
• Herreninsel • Herrenchiemsee • Füssen 

Petit déjeuner. Départ vers Prien Bahnhof pour un petit 
parcours en train jusqu’à l’embarcadère, puis traversée 
en bateau vers Herreninsel. Transfert en calèches vers le 
château. Le roi Louis II était comme tous les romantiques 
un amoureux de la nature. A Herrenchiemsee, il fut son 
sauveur. Ecologiste avant la lettre, il acheta l'île et y fit bâtir 
peut-être le plus délirant de ses châteaux d'après Versailles 
qu'il admirait tant. Mais le tout avec plus d'emphase : la 
galerie des Glaces est longue de plus de cinq mètres que 
l'originale et il commanda une réplique du fameux Escalier 
des Ambassadeurs. Déjeuner à Herrenchiemsee (compris). 
Vers l’embarcadère et traversée en bateau vers Prien, puis 
retour vers Füssen. Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 27 août 2020 : Füssen • Ettal • Oberam-
mergau • Steingaden • Füssen 

Petit déjeuner. Départ vers Ettal et visite du château 
de Linderhof, qui tient du petit Trianon ou d'une villa 
palladienne transportée au milieu des Alpes. Le 
majestueux parc accentue la beauté des lieux. Un des 
traits de génie du roi c'est l'instinct le plus sûr quant au 
choix des paysages. Il y est souvent venu et l'on sent 
encore sa présence dans ces pièces inspirées du rococo 
bavarois. Deux autres lieux stupéfiants sont la Grotte qui a 
conservé la décoration du « Ludwig » de Luchino Visconti 
et le Temple mauresque : un délire oriental échoué au 
milieu des montagnes. Départ vers Oberammergau et 
déjeuner (compris). A Steingaden, pour voir ou revoir 
cette délicieuse petite chapelle de Wies : un trésor 
baroque jaune vanille planté au beau milieu de vertes 
prairies. Retour à Füssen, dîner et logement à l’hôtel. 

Vendredi 28 août 2020 : Füssen • Ottobeuren 
• Memmingen • Füssen 

Petit déjeuner. L'église de l'abbaye d'Ottobeuren est 

considérée comme un des chefs-d'oeuvre du baroque 
européen. C'est le grand architecte Johann Michael 
Fischer qui la termina à partir de 1748. Elle possède 
un décor de fresques, de stucs et de sculptures tout-
à-fait remarquable. Départ vers Memmingen pour le 
déjeuner libre. Memmingen est une des rares villes de 
Souabe qui a su préserver son coeur médiéval encore 
clos de remparts. La Maison aux Sept-Toits abritait 
autrefois les tanneurs, la place du marché avec l'hôtel de 
ville, l'hôtel des impôts et les maisons des corporations 
forment un ensemble des plus pittoresques et des plus 
photogéniques. La Kreuzherrenkirche (Croisés) possède 
un décor baroque en stuc de toute beauté. Quant à la 
basilique Saint-Martin c'est un édifice gothique aux 
stalles et aux peintures murales intéressantes. Retour à 
Füssen, dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 29 août 2020 : Füssen • Murnau • 
Staffelsee • Ettal • Füssen

Petit déjeuner. La petite ville de Murnau s'étale sur les 
berges du Staffelsee. Le château et la Maison de Gabriele 
Münter, que nous visitons, sont devenus des hauts lieux 
de la peinture allemande car c'est là que s'est opérée 
la fondation du « Cavalier bleu » (Der blaue Reiter). 
Déjeuner au Staffelsee (compris). L'après-midi, nous 
visitons la belle abbaye bénédictine d'Ettal qui fut fondée 
par l'empereur Louis le Bavarois en 1330. Après l'incendie 
de 1744 qui détruisit l'église et le monastère, on éleva 
cette impressionnante coupole. La sacristie est considérée 
comme le plus beau monument rococo d'Allemagne du 
Sud. Retour à Füssen, dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 30 août 2020 : Füssen • Bruxelles 

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

VOYAGE CULTUREL / LES CHÂTEAUX DE RÊVE DE LOUIS II DE BAVIÈRE.

Les châteaux que Louis II de Bavière édifia 

tout au long de son règne de 22 ans ne 

sont pas des emblèmes du pouvoir mais des 

constructions de rêves : Neuschwanstein a 

été édifié à la gloire de Richard Wagner, le 

compositeur tant admiré. Linderhof est une 

petite villa d'inspiration italienne au milieu 

d'un parc alpestre de toute beauté et dédié 

au 18ème siècle français que le roi révérait. 

Herrenchiemsee, élevé au milieu d'une île 

lacustre, est un hommage au Roi-Soleil. Deux 

excursions l'une à Murnau et l'autre à Ettal 

éclaireront plus intimement notre découverte 

de cette douce Bavière. 

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

Période PRIX 60 + SUPPL. SGL

du 23 au 30 août 2020 1.490 € 1.440 € 295 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension + les déjeuners des 26/8 – 27/8 – 29/8, 
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 : EUROPARKHOTEL INTERNATIONAL **** 
à Füssen. L’hôtel est situé le long de la rivière Lech dans le 
Parc naturel de la vallée de Faulenbach, près de la ville de  
Füssen. L’hôtel propose des chambres modernes et un restau-
rant ayant une belle vue sur la rivière. 

VOYAGE CULTUREL LES CHÂTEAUX DE RÊVE DE 
LOUIS II DE BAVIÈRE8 jours, du dimanche 23 au dimanche 30 août 2020. 

Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier). 
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8 jours, du jeudi 21 au jeudi 28 mai 2020. 
Accompagné par Mr P . BACQUET (guide-conférencier).

VOYAGE CULTURELLA CARINTHIE :  
LE MIDI DE L’AUTRICHE ! 

VOYAGE CULTUREL / LA CARINTHIE : LE MIDI DE L’AUTRICHE ! 

Jeudi 21 mai 2020 : Bruxelles • Ljubljana • 
Villach
Vol de Bruxelles vers Ljubljana. Le car nous amène 
ensuite à Villach, base de notre voyage. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

Vendredi 22 mai 2020 : Villach • Klagenfurt 
• Villach
Petit déjeuner. Ce matin, nous partons à la découverte  
de Klagenfurt, la plus méridionale des villes autrichien-
nes, située au bord du lac le plus chaud d'Europe, le 
Wörthersee. La vieille ville déploie ses palais, ses places 
et ses cours, c'est un véritable bijou Renaissance sur les 
berges aux eaux turquoise. Nous visitons le Landhaus, 
témoin de la puissance des Etats de Carinthie et notamment 
sa salle d'apparat, la Grande Salle des Blasons, décorée 
par le peintre baroque Joseph Fromiller. Déjeuner libre à 
Klagenfurt. L'après-midi, nous visitons l'église Sankt-Egyd, 
splendidement meublée et où repose l'écrivain franco-
américain Julien Green, ainsi que la chapelle d'hiver qui 
fut entièrement peinte à fresques par le célèbre peintre 
autrichien Ernst Fuchs sur le thème de l'Apocalypse. 
Etonnant... Retour à Villach, dîner et logement.

Samedi 23 mai 2020 : Villach • Wörthersee • 
Pörtschach • Villach
Petit déjeuner. Aujourd'hui, nous faisons le tour du 
Wörthersee. Commençons par le Pyramidenkogel deve-
nu une attraction phare de la Carinthie. Située sur les 
berges du lac, sa tour elliptique s'élève à cent mètres de 
haut et offre des vues panoramiques sur les paysages 
sublimes alentour. N'oubliez pas votre caméra ! Sur 
une des presqu'îles du Wörthersee, se dresse une belle 
église toute blanche, Maria Wörth, dont la Winterkirche 
abrite des peintures murales romanes, les plus anciennes 
de Carinthie (11ème siècle). Déjeuner libre à Pörtschach. 
Déjà sous la monarchie, Pörtschach était le centre de 
villégiature de l'aristocratie qui y fit bâtir de somptueuses 
villas le long des berges du lac. C'est une ville très arborée 
où il fait bon flâner le long des promenades fleuries. 

Elle fut fort prisée par Brahms qui y écrivit sa deuxième 
symphonie pendant l'été 1877. Une fois traversé la 
Drave, on se retrouve dans le centre historique qui offre 
un fascinant réseau de ruelles, de passages remontant au 
Moyen-Age qui en font tout le charme. Et le tout restauré 
avec goût ! Retour à Villach, dîner et logement. 

Dimanche 24 mai 2020 : Villach • Gmünd • 
Le lac de Millstatt • Villach
Petit déjeuner. Au confluent de la Malta et du Lieser, la 
petite ville de Gmünd défendait autrefois la route qui menait 
de Venise à Nuremberg. Elle a conservé ses murailles et 
son imposant château. Nous parcourons ses ruelles qui ont 
gardé tout leur charme médiéval. Après le déjeuner libre 
à Gmünd, nous partons pour le très pittoresque lac de 
Millstatt où nous visitons le monastère, bâti en 1070 par les 
moines bénédictins. Nous admirerons le magnifque portail 
roman de l'abbatiale qui renferme aussi des fresques 
absolument dignes d'intérêt. Retour à Villach, dîner et 
logement à l’hôtel.

Lundi 25 mai 2020 : Villach • Spittal an der Drau 
• Villach
Petit déjeuner. Spittal an der Drau est un lieu de passage 
très fréquenté vers l'Italie dont elle a accueilli les influen-
ces tant dans son architecture que dans sa façon de 
vivre. Déjeuner libre à Spittal. Ici, tout a pris un tour 
méridional et charmant. En témoigne le Château Porcia 
que nous visitons, véritable bijou de l'architecture de la 
Renaissance, mélange réussi de château autrichien et 
de palazzo italien. Retour à Villach, dîner et logement 
à l’hôtel.

Mardi 26 mai 2020 : Villach • Bled • Villach
Petit déjeuner. Aujourd'hui petite incursion en Slovénie, où 
nous visitons le très beau lac de Bled. La vue est l'une des 
plus romantiques qui soit : un château haut perché dominant 
le lac au milieu duquel on aborde en barque dans une île 
où se dresse l'église de l'Assomption. Déjeuner (compris) à 
Bled. En fin d'après-midi, à la fin de notre visite, collation au 
Café Belvedere, situé dans le luxueux hôtel ‘Vila Bled’ pour 
y déguster la fameuse ‘Kremšnita’, la pâtisserie du pays. 
Conçu par le célèbre architecte Jože Plečnik pour le roi 
Alexandre de Yougoslavie et aussi utilisé par Tito, l'endroit 
dévoile la plus magnifique vue sur le lac. Retour à Villach, 
dîner et logement à l’hôtel. 

Mercredi 27 mai 2020 : Villach • Gurk • Sankt 
Veit an der Glan • Villach
Petit déjeuner. La cathédrale de Gurk est un exemple 
majeur de l'architecture romane en Autriche. Elle renfer-
me de multiples trésors. Citons : les fresques romanes, 
le tombeau de Sainte Emma par Corradini, le grand 

sculpteur vénitien qui a oeuvré à Naples, et chose 
rarissime le ‘Fastentuch’ ou Voile de Carême... Le petit 
mais très intéressant Musée diocésain abrite de belles 
oeuvres romanes dont le vitrail de Marie-Madeleine 
datant de 1170 et considéré comme le plus ancien 
d'Autriche. Déjeuner libre dans la charmante ville de 
Sankt Veit an der Glan, entourée de ses murailles, aux 
rues pittoresques et aux maisons coquettes. La pièce 
maîtresse de la ville est la Hauptplatz, son hôtel de ville 
du 15ème siècle et sa Rathaussaal du premier étage. Et 
n'oublions pas le Kunsthotel Fuchspalast décoré par 
le fameux peintre surréaliste autrichien : Ernst Fuchs. 
Etonnant ! C'est le moins que l'on puisse dire... Deux 
tours élancées à bulbes dessinent dans le ciel le massif 
occidental de Notre-Dame de l'Assomption à Maria 
Saal. Célèbre lieu de pèlerinage, les murs extérieurs 
sont décorés de bas-reliefs romains de toute beauté. 
Retour à Villach, dîner et logement à l’hôtel. 

Jeudi 28 mai 2020 : Villach • Ljubljana • 
Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre à Villach pour une dernière 
visite ou tout simplement pour les dernières emplettes 
avant de gagner l'aéroport de Ljubljana où nous pre-
nons l'avion pour le vol de retour vers Bruxelles. 

La Carinthie est la province la plus méridionale 

de l'Autriche, comme un trait d'union entre 

l'Europe centrale et la Méditerranée. Et de fait, 

la douceur de son climat et le charme de ses 

paysages, liés à la beauté de son patrimoine, en 

font une destination douce et agréable. Les lacs, 

notamment le Wörthersee, surnommé la Riviera 

de Carinthie, sont particulièrement superbes, enchâssés dans une décor de montagnes se déployant comme un amphithéâtre naturel. Plusieurs visites nous feront découvrir cette région autrichienne avec un saut d'une journée en Slovénie pour admirer le fameux lac de Bled...

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 21 au 28 mai 2020 1.490 €  220 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Ljubljana 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur place 
en autocar, le voyage en demi-pension + le déjeuner du 
26/05/20, 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 dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : HOTEL SEVEN **** à Villach : Ouvert en 
2018, l’hôtel propose des chambres modernes avec climati-
sation, minibar, télévision à écran plat et connexion Wi-Fi. 
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Dimanche 8 novembre 2020 : Bruxelles • 
Dubai • Cape Town
Vol de Bruxelles vers Cape Town, via Dubai.

Lundi 9 novembre 2020 : Cape Town 
Arrivée à Cape Town. Votre circuit commence par 
un tour d'orientation de Cape Town. Entre les tours 
modernes du centre ville, un mélange harmonieux de 
styles architecturaux édouardien, victorien et Cap Dutch 
a été méticuleusement préservé. Visite de la «Colline du 
Signal» d'où vous avez une vue spectaculaire sur la ville 
de Cape Town, le port de Table Bay et l'île de Robben. 
Ascension de la montagne de la Table en téléphérique 
(ou de « Signal Hill », si les conditions météorologiques 
ne permettent pas le téléphérique), d'où s'offre à vous une 
vue magnifique sur la ville, le port et la baie de la Table. 
Dîner et logement.

Mardi 10 novembre 2020 : Cape Town
Petit déjeuner. Tour en bateau d’environ une heure à 
destination de l'île de Duiker au départ du port de Hout 
Bay, si les conditions météorologiques le permettent. L'île 
est un sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure 
du Cap et une multitude d'oiseaux marins. Continuation 
le long de la route panoramique de « Chapman's Peak »  
reliant les villages de Hout Bay et Noordhoek. Entre les 
falaises de grés escarpées d'un côté et l'Atlantique de 
l'autre, le panorama imprenable vous coupera le souffle. 
Visite de la réserve naturelle du cap de Bonne Esperance, 
un endroit unique au monde. Après le déjeuner, arrêt 
à "Boulders Beach" pour apercevoir une colonie de 
manchots du Cap et visite du jardin botanique de 
Kirstenbosch. En fin d’après-midi, découverte du Victoria 
and Alfred Waterfront, les anciens docks de Cape Town 
transformés en centre commercial et culturel. Dîner en ville 
et logement.

Mercredi 11 novembre 2020 : Cape Town
Petit déjeuner. Découverte de la Route des Vins menant 
à Franschhoek, Stellenbosch, Paarl. Dégustation de vins 
au domaine viticole « Rickety Bridge Winery » situé 

sur les flancs des montagnes de Franschhoek. Après le 
déjeuner, tour d'orientation de la charmante petite ville 
de Stellenbosch dont l'université a longtemps présidé au 
destin de l'Afrique du Sud. Le soir, dîner traditionnel avec 
spectacle dans le centre de Cape Town. Logement.

Jeudi 12 novembre 2020 : Cape Town • 
Oudtshoorn
Petit déjeuner. Découverte de la région d'Hermanus. Les 
paysages de la côte comptent parmi les plus beaux du 
pays. Marche facile sur le Cliff Path, sentier de plus de 
10 km qui longe la falaise, depuis le nouveau port de 
Westcliff jusqu'à la plage de Grotto. Après le déjeuner, 
visite de Swellendam. Dîner et logement.

Vendredi 13 novembre 2020 : Oudtshoorn • 
Knysna
Petit déjeuner. Après la visite des grottes de Cango à 
Oudtshoorn, visite d'une ferme d'élevage d'autruches 
dans les environs d'Oudtshoorn. Après un déjeuner 
africain à la ferme, découverte de superbes points de vue 
sur l'une des plages les plus spectaculaires de la côte, et 
sur « Dolphin Point » où vous aurez peut-être la chance de 
voir des dauphins dans l'embouchure de la rivière Touw. 
Découverte de la charmante petite ville de Knysna avec 
en fin d’après-midi, croisière sur le lagon de Knysna à 
bord du John Benn. Lors de cette croisière, des paysages 
magnifiques sont au programme. Dîner et lodgement.

Samedi 14 novembre 2020 : Knysna • Port 
Elizabeth
Petit déjeuner. Continuation pour Port Elizabeth le long 
de la pittoresque « Garden Route » en bordure de la 
verdoyante Storms River pour apprécier la beauté des 
forêts et de la flore aromatique se jetant dans l’océan 
Indien. Après le déjeuner, visite de la forêt de Tsitsikamma, 
réputée pour ses arbres « stinkwood » qui permettent la 
fabrication de meubles de qualité. Côté océan, visite 
de l'embouchure de la « Storm River » pour admirer le 
magnifique panorama. Dîner et logement.

Dimanche 15 novembre 2020 : Port Elizabeth • 
Hluhluwe
Petit déjeuner. Le matin, découverte de la plage de 

King's Beach, le Campanile et le musée océanarium 
pendant une visite de la ville de Port Elizabeth. Balade 
sur la « Route 67 Nelson Mandela Bay » qui propose 
une collection de 67 pièces d'art, de 67 artistes locaux, 
célébrant les 67 années consacrées par Nelson Mandela 
à la vie publique et à la lutte pour la liberté. Après le 
déjeuner, vol vers Durban. Route vers Hluhluwe. Parmi les 
incontournables, la visite culturelle d’un village reconstitué 
offre un aperçu intéressant des traditions du peuple 
zoulou. Dîner et logement.

Lundi 16 novembre 2020 : Hluhluwe
Petit déjeuner. Le matin, promenade d’environ deux heures 
en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucia, connu pour 
ses nombreux hippopotames et crocodiles. Découvrez 
ensuite l'hospitalité traditionnelle zouloue dans le village 
culturel DumaZulu situé à Hluhluwe, dans la province du 
KwaZulu-Natal. Ce village est un musée vivant portant 
sur la culture, les coutumes, l’artisanat et le mode de vie 
traditionnel zoulou. Déjeuner. L’après-midi, safari en 4x4 
dans la réserve de Hluhluwe, à la recherche du « Big Five ».  
Ce célèbre parc national est un des meilleurs endroits 
en Afrique du Sud pour voir les rhinocéros noir et blanc, 
malheureusement tous deux en voie de disparition. Dîner 
et logement.

Mardi 17 novembre 2020 : Hluhluwe • 
Swaziland
Petit déjeuner. Traversée de Lavumisa, les plaines dans 
le Sud-Ouest du Swaziland alternant avec de luxuriants 
champs de canne à sucre où sont éparpillés des villages 
swazis traditionnels. Près de la frontière de Lavumisa, les 
montagnes Lubombo forment la frontière naturelle entre 
le Swaziland et le Mozambique. Découverte du marché 
local de Manzini. Typiquement africain, ce marché vous 
offrira ses étals multicolores proposant fruits, légumes, 
nourriture en tout genre, mais aussi des vêtements et de 
l’artisanat swazi. Après le déjeuner, vous visitez l'atelier 
de fabrication des bougies swazi à Malkerns et la verrerie 
de Ngwenya, entreprise exerçant une fonction sociale 
importante, combinant protection de l'environnement, 
ascension sociale et développement touristique ! Dîner et 
logement.

SUPER CIRCUIT / UN MELANGE DE NATURE ET DE CULTURES : L’AFRIQUE DU SUD VOUS SURPRENDRA !

15 jours, du dimanche 8 au dimanche 22 novembre 2020.
Accompagné par Mr D. DEGRÈVE

SUPER CIRCUIT UN MÉLANGE DE
 L’AFRIQUE DU SUD

L’agence de Voyages Pieters est heureuse 

de vous proposer cette année un inoubliable 

circuit en Afrique du Sud. Au travers de 

ces différentes cultures mais surtout à la 

découverte de ces somptueux paysages à la 

nature encore intacte, vous trouverez en ce 

voyage, une beauté exceptionnelle dans un 

milieu animalier en dehors des sentiers battus. 

Vous serez logés dans un décor féerique et 

dans des endroits vraiment exotiques. Des 

grandes villes à la savane, soyez des nôtres 

pour ce fabuleux périple africain !
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Mercredi 18 novembre 2020 : Swaziland • 
Kruger
Petit déjeuner. Traversez les magnifiques paysages 
montagneux du Swaziland en route pour le Kruger Park. 
Safari à bord de votre véhicule dans le plus fameux 
parc national d'Afrique du Sud, et sans aucun doute l'un 
des plus riches du continent africain, de par la diversité 
exceptionnelle de sa faune et de sa végétation. Déjeuner 
en brousse. Dîner et logement.

Jeudi 19 novembre 2020 : Kruger • Karongwe
Petit déjeuner. Le matin, découverte des sites fabuleux 
du canyon de la Blyde River. Au Nord, les "Three  
Rondavels" dominent le lac du 'Blydepoort Dam". 
Quelques kilomètres au Sud , les « Bourkes’ Luck Potholes »  
(marmites de Géants), vous permettent d'admirer des 
formations rocheuses naturelles créées par les tourbillons 
de la rivière Blyde. Après votre déjeuner au Chisomo 
Safari Camp, safari l'après-midi en véhicule 4X4 dans 
la réserve privée de Karongwe, adjacente à la réserve 
privée de Makalali, à quarante minutes à peine du 
parc national Kruger. Découvrez plus de 20 espèces 
d'animaux de plaine et les fameux « BIG-5 » : buffle, 
léopard, éléphant, lion et rhino. Dîner et logement. 

Vendredi 20 novembre 2020 : Karongwe • 
Johannesburg
Après un safari matinal en véhicule 4X4, petit déjeuner 
et départ pour Dullstroom. Ce petit village historique 
très typique est l'un des plus anciens de la région. Il est 
très connu pour sa pêche à la truite et ses magasins 
d'antiquités. Continuation vers Johannesburg. Déjeuner 
buffet en route. Dîner et logement. 

Samedi 21 novembre 2020 : Johannesburg • 
Dubai • Bruxelles
Après le petit déjeuner, tour d'orientation de Pretoria, 
la capitale d'Afrique du SudBeaucoup de rappels de 
l'histoire des Boers peuvent être vus en visitant la ville : 
Church Square avec son imposante statue de Paul Kruger, 
le monument aux Voortrekkers, et les Bâtiments de l'Union 
(Union Buildings) qui dominent la partie Ouest de la ville. 
Ensuite visite de Soweto. Enfant maudit de l'apartheid, le 
« SOuth-WEst-Township » de Johannesburg comprend 
aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. Les émeutes 
de 1976 qui s'y sont déroulées marquent le début du 
déclin de la ségrégation. Déjeuner buffet au restaurant 
Sakhumzi, situé sur la célèbre rue Vilikazi, au coeur du 
centre historique et culturel de Soweto. La seule rue au 
monde où vivent 2 prix nobles de la paix, l'archevêque 
Desmond Tutu et Nelson Mandela. Un ancien shebeen, 
bar illégal durant l'apartheid, le Sakhumzi, est désormais 
reconverti en restaurant traditionnel où vous mangerez 
à la même enseigne que la population locale. Visite du 
musée de l'apartheid inauguré en 2001. De manière 
détaillée, le musée revient sur la mise en place progressive 
de la ségrégation raciale avant 1948. En fin d’après-midi, 
transfert à l’aéroport de Johannesbourg pour le vol de 
retour vers Bruxelles, via Dubai. 

Dimanche 22 novembre 2020 : Bruxelles
Arrivée du vol à Bruxelles et fin du voyage. 

SUPER CIRCUITNATURE ET DE CULTURES : 
VOUS SURPRENDRA !

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 8 au 22 novembre 2020 4.995€ 595€

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Dubai-
Cape Town et Johannesbourg-Dubai-Bruxelles, les taxes 
d’aéroport au 01.12.19, le vol intérieur, le circuit sur place en 
autocar, le voyage en pension complète du dîner du 2ème 
jour au déjeuner de l’avant-dernier jour, toutes les visites et 
les entrées prévues au programme, les guides locaux où né-
cessaire, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre accompagnateur. 
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: le passeport international valable 6 mois 
après le retour, avec au moins 2 pages vièrges face 
à face  
Monnaie: le Rand 
Logement : hôtels de catégorie 4*
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Samedi 26 septembre 2020 : Bruxelles • 
Vienne • Skopje
Vol de Bruxelles vers Skopje, via Vienne. Accueil à l’aéroport 
et transfert en car en ville pour le déjeuner. Visite guidée 
de Skopje, la capitale de la République de Macédoine 
du Nord, avec des arrêts sur le vieux pont en pierre, à la 
Mosquée Mustapha Pasha au marché Bitpazar, à l’église 
Saint-Sauveur qui possède une superbe iconostase sculptée 
en bois, et dans le centre-ville moderne pour apprécier les 
réalisations du grand projet d’urbanisme Skopje 2014. 
Visite de l’église Saint-Panteleïmon (12ème siècle) à Nerezi. 
Les fresques de cette église se caractérisent par la qualité 
de l’expression de l’âme des personnages représentés 
ainsi que par les compositions et le choix des couleurs 
parfaitement équilibrés. Dîner et logement à Skopje.

Dimanche 27 septembre 2020 : Skopje • 
Bitola • Ohrid
Petit déjeuner. Route vers Bitola. Visite du site antique 
d’Heraclea Lyncestis qui fut fondé par Philippe II de 
Macédoine. Nous y admirerons surtout les mosaïques 
réalisées à l’époque paléochrétienne qui sont pleines 
de symboles : empire céleste, paradis, terre et eau. 
Déjeuner. Promenade dans la ville de Bitola, qui garde 
toujours un cachet oriental. Route vers Ohrid. Dîner et 
logement à Ohrid.

Lundi 28 septembre 2020 : Ohrid
Petit déjeuner. Visite de la ville d’Ohrid, classée par 
l’UNESCO et située au bord du lac naturel du même nom. 
La cité fut une étape très importante sur la voie romaine 
“Via Egnatia”, avant de devenir un centre important de la 
chrétienté à partir du 6ème siècle et le point de départ de 
l’évangélisation des Slaves. Considérée comme un chef-
d’oeuvre de l’architecture byzantine du Ier millénaire, 
l’ancienne cathédrale Sainte-Sophie abrite des fresques 
extrêmement significatives d'un point de vue iconogra-
phique. L’église Mère-de-Dieu Peribleptos, constitue l'un 
des points d’attraction culturels parmi les plus appréciés 
de cette ville. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, une 
croisière agréable sur le lac aboutira au monastère de 
Saint-Nahum, un endroit très vénéré par les orthodoxes 
macédoniens car il garde les reliques de ce thaumaturge 
canonisé. Ohrid est connue pour la fabrication des perles 
qui sont émaillées d’une émulsion obtenue à partir des 
écailles d’ablettes du lac. Dîner et logement à Ohrid.

Mardi 29 septembre 2020 : Ohrid • Elbasan 
• Berat
Petit déjeuner. Départ vers l’Albanie. Après un court 
arrêt à Elbasan, nous gagnerons ensuite Berat, ville-mu-
sée aux maisons suspendues sur les pentes d’une col-
line abrupte. Berat eut son heure de gloire au 16ème 
siècle : connaissant une grande prospérité, elle assura 
le développement d’une brillante école d’art byzantin 
sous la direction du peintre Onuphrius. Nous visiterons 
la citadelle qui abrite un musée d’icônes installé dans la 
cathédrale, mais aussi la magnifique église de la Trinité. 
Déjeuner. Dîner et logement à Berat.

Mercredi 30 septembre 2020 : Berat • Tirana 
• Kruja • Shkodra
Petit déjeuner. Route vers la capitale du pays, Tirana : 
mosquée Et'hem Bey, le plus ancien monument de la 
ville, Blokku, ancien quartier de la nomenklatura et des 
hauts dignitaires de l'époque communiste, Déjeuner. 
Notre prochaine étape sera la ville de Kruja qui s’élève à 
quelque 600 mètres d’altitude, fut la capitale du royaume 
de Skanderbeg au 15ème siècle et abrite une forteresse 
imposante ainsi qu’un musée présentant l’histoire du  
« plus grand des Albanais » qui fut le dernier à résister aux 
Ottomans dans les Balkans. Nous poursuivrons ensuite la 
route vers Shkodra (Skadar), dominée par les murs puissants 
de la forteresse de Rozafa. Dîner et logement à Shkodra.

Jeudi 1er octobre 2020 : Shkodra • Podgorica 
• Cetinje • Njegusi • Kotor
Petit déjeuner. Entrée au Monténégro, visite panoramique 

en autocar de la capitale moderne, Podgorica. Route 
pour Cetinje, ancienne capitale royale du Monténégro. 
Promenade dans le centre historique marqué d’une 
architecture propre au 19ème siècle dont la demeure 
du roi Nicolas Ier du Monténégro. Déjeuner. Nous 
traverserons ensuite le Monténégro “profond” jusqu’au 
village de Njegusi, situé dans l’une des dolines du karst 
monténégrin. La situation géographique du village et son 
microclimat sont favorables à la production artisanale du 
jambon fumé (prosciutto) et du fromage. Dégustation des 
produits locaux (jambon et fromage). Nous prendrons 
la route de montagne en lacets qui nous ouvrira une vue 
imprenable sur les Bouches de Kotor. Dîner et logement 
à Kotor.

Vendredi 2 octobre 2020 : Les Bouches de 
Kotor
Petit déjeuner. Visite de Kotor, ville installée au pied 
du puissant massif du Lovcen, qui a subi de multiples 
influences, disputée et tiraillée entre les peuples durant les 
siècles. Son architecture laisse un profond témoignage de 
son histoire relatée par les petites rues pittoresques de la 
vieille ville (place d’Armes, la cathédrale Saint-Tryphon, 
l’église Saint Luc...) : le coin le plus attrayant du vieux 
continent d’après Jules Verne. Déjeuner. Une balade en 
bateau dans les Bouches de Kotor nous fera découvrir 
l’île de Notre-Dame du Rocher avec l’église votive des 
marins. Nous ferons aussi une halte à Perast, petite ville 
riche de villas de facture vénitienne et d’églises. Dîner et 
logement à Kotor.

Samedi 3 octobre 2020 : Kotor • Trebinje • 
Blagaj • Mostar
Petit déjeuner. Route pour la Bosnie-Herzégovine et 
passage de la frontière. Située au sud-est de la Bosnie, 
Trebinje est une ville touristique en raison de sa proximité 
avec la côte Adriatique. Construite à son tour sous les 
Ottomans et les Austro-hongrois, la vieille ville forme un 
charmant ensemble architectural en pierre d’inspiration 
méditerranéenne avec ses places et ses jardins. Déjeuner. 
Continuation vers Blagaj, un village charmant situé près 
des sources de la rivière Buna. Nous y verrons une maison 
des derviches du 15ème siècle. Apres notre installation à 
l’hôtel, nous ferons une balade afin de profiter du beau 
cadre offert par le crépuscule au-dessous du pont de 
Mostar sur la Neretva. Dîner et logement à Mostar.

Dimanche 4 octobre 2020 : Mostar • Sarajevo
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 

SUPER CIRCUIT / LES JOYAUX DES BALKANS : MACÉDOINE DU NORD, ALBANIE, MONTÉNÉGRO, BOSNIE-HERZÉGOVINE ET SERBIE. 

13 jours, du samedi 26 septembre au  
jeudi 8 octobre 2020.
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN

SUPER CIRCUIT

Quiconque rêve de découvrir une région au-

thentique encore très bien préservée du tou-

risme de masse, une région qui a été le terrain 

de nombreux évènements de l’Histoire, sera 

enchanté par ces cinq pays des Balkans, les-

quels - à l’exception de l’Albanie - formaient 

jadis la Yougoslavie. En dépit des mésaven-

tures politiques de la fin du 20ème siècle, qui 

ont partiellement dégradé leur image, ces 

pays suscitent cependant un grand intérêt 

LES JOYAUX DES BALKANS : 

en raison de leur patrimoine riche en monu-ments aux influences slaves, romanes, byzan-tines, vénitiennes, ottomanes et autrichiennes. Nous vous offrirons la possibilité d’y rencon-trer les populations locales, qui sauront vous faire goûter à leurs coutumes, et qui vous feront découvrir le charme de leur mode de vie préservé. Certains des plus beaux sites d’Europe, dont le lac d’Ohrid et les Bouches de Kotor sont sur notre parcours.
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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. Route pour la capitale du 
pays, Sarajevo. Déjeuner. Avant d’entrer dans la ville 
même, nous ferons la visite du tunnel de l’Espoir afin 
d’introduire l’histoire des conflits de l'ex-Yougoslavie de 
la fin du 20ème siecle. Ce tunnel servit de passage secret 
pour livrer des vivres aux habitants et évacuer les blessés, 
ce qui assura à la ville sa survie durant le plus long siège 
militaire (1.425 jours) de l’histoire moderne. Creusé par 
les habitants eux-mêmes depuis la cave d’une maison, le 
tunnel s’étend sur 800 m et passe en partie sous l’aéroport. 
Dîner et logement à Sarajevo.

Lundi 5 octobre 2020 : Sarajevo
Petit déjeuner. Visite de Sarajevo, point de rencontre - à 
juste titre - de l’Occident avec l’Orient : le vieux quartier 
marchand ottoman Bascarsija, avec ses bazars et 
hammams, côtoie des réalisations architecturales du 19ème 
siècle, qui furent léguées à la ville par les Habsbourg. 
La mosquée de Gazi Husrev Beg (16ème siècle), la plus 
ancienne de Bosnie-Herzégovine, l’église catholique 
romaine, la cathédrale orthodoxe néo-baroque et le 
quartier juif se mêlent également. Nous nous arrêterons 
sur le pont latin, où l’archiduc François-Ferdinand fut 
assassine le 28 juin 1914. Déjeuner. Après-midi libre à 
Sarajevo. Dîner et logement à Sarajevo.

Mardi 6 octobre 2020 : Sarajevo • Visegrad • 
Mokra Gora • Zlatibor
Petit déjeuner. Départ vers la ville de Visegrad, en Bosnie 
orientale. En arrivant, un arrêt sur le célèbre pont ottoman 
sur la Drina, nous fera revivre 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. Visite du village de 
Küstendorf-Mecavnik (village en bois) qu’a fait construire 
le célèbre metteur en scène Emir Kusturica, pour les 
besoins du tournage de son film « La vie est un miracle » 

en 2004 et l’a développé ensuite en une cité des cinéastes 
et des amateurs de la nature préservée. Route vers le 
massif de Zlatibor (zlato veut dire « de l’or » en Serbe) 
qui doit son nom aux paysages dorés de ses pâturages 
et de ses forêts de conifères. Visite d’un éco-musée: le 
village de Sirogojno, où nous pourrons voir l’ensemble 
de constructions en bois qui faisaient partie de logements. 
Nous découvrirons le mode de vie des montagnards 
des siècles écoulés. Vous y aurez la possibilité de vous 
procurer les célèbres lainages de cette région, d’une 
excellente qualité. Dîner et logement à Zlatibor.

Mercredi 7 octobre 2020 : Zlatibor • Zlakusa 
• Topola • Belgrade
Petit déjeuner. Visite du village de Zlakusa où la tradition 
de la production de poterie est encore respectée; 
démonstration. Déjeuner inclus. Route de l’après-midi à 
travers les charmantes collines de la région de Šumadija, 
recouverte de vergers et de champs de maïs. Topola est 
une petite ville où fut concentré le pouvoir politique de 
la Serbie ressuscitée au début du 19ème siècle. L'intérieur 
de l’église Saint-Georges est recouvert entièrement 
de somptueuses mosaïques. Pour la réalisation de ces 
dernières furent nécessaires environ 40 millions de 
tesselles de verre colorées qui ont déployé un éventail 
chromatique de 15000 nuances. Dîner et logement à 
Belgrade.

Jeudi 8 octobre 2020 : Belgrade • Vienne • 
Bruxelles  
Petit déjeuner. Visite de la capitale serbe située au confluent 
de la Save et du Danube : le parc de Kalemegdan et la 
forteresse de Belgrade, noyau historique de la ville, porteur 
d’une histoire de plus de 2000 ans. Du “Singidunum” 
romain à la Belgrade slave, nous traverserons des couches 
historiques multiséculaires. Nous finirons le tour de la ville 
avec la visite de l’église Saint-Sava – la plus vaste église 
orthodoxe des Balkans. Transfert à l’aéroport de Belgrade 
et vol de retour vers Bruxelles, via Vienne.

SUPER CIRCUITMacédoine du Nord, Albanie, Monténégro, 
Bosnie-Herzégovine et Serbie

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 26 septembre au 8 octobre 2020 2.700 € 355 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Vienne-
Skopje et Belgrade-Vienne-Bruxelles, les taxes d’aéroport 
au 01.12.19, le circuit sur place en autocar, le voyage en 
pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: Euro – Dinar serbe 
Logement : hôtels de catégorie 3* et 4*
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Jeudi 3 septembre 2020 : Bruxelles • Rio de 
Janeiro
Vol de Bruxelles à destination de Rio de Janeiro, via 
Lisbonne. Nuitée à bord.

Vendredi 4 septembre 2020 : Rio de Janeiro 
• Corcovado
Arrivée matinale à l’aéroport de Rio, accueil par notre 
guide, transfert et installation à l’hôtel, situé en face de 
la mythique plage de Copacabana. Déjeuner. L’après-
midi, départ vers l’un des plus anciens quartiers de Rio, 
Cosme Velho, à destination de la gare du Corcovado. 
Montée en train à crémaillère au travers d’une forêt 
luxuriante où de petits singes s’adonnent aux cabrioles 
les plus folles. Arrivée à la statue du Christ Rédempteur 
(710 m). Spectacle impressionnant sur toute la baie et 
une infinité de petites îles. Descente en train jusqu’à la 
gare de Paineras. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 5 septembre 2020 : Rio de Janeiro • 
Pain de Sucre
Petit déjeuner. Le matin, départ le long des plages de Ipa-
nema et Leblon, la lagune de Rodrigo de Freitas, le parc 
Flamengo et le stade de Maracana. Montée en téléphé-
rique au sommet du célèbre Pain de Sucre (395 m) d’où 
l’on jouit d’un magnifique panorama de la ville et de la 
baie de Guanabara. Déjeuner. L’après-midi, visite de la 
ville. Découverte de l’église Nossa Senhora da Gloria do 
Outeiro construite en 1739. Non loin se trouve l’aqueduc 
de Lapa où passe le petit tram qui va au quartier de Santa 

Teresa. Découverte du Paço Imperial du 17ème siècle, an-
cien siège du gouvernement portugais au Brésil. Passage 
par l’église de la Candelaria de 1630 et le Mosteiro de 
São Bento (couvent) datant de 1617. Retour par le centre 
ville et son animation quotidienne, le quartier de Cinelan-
dia (quartier des affaires), le Théâtre Municipal. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

Dimanche 6 septembre 2020 : Rio de Janeiro 
• Iguaçu
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à desti-
nation d’Iguaçu. Accueil par notre guide et transfert à 
l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée permettant 
de découvrir Iguaçu, une des plus belles attractions na-
turelles au monde. Beauté sauvage de 275 cataractes 
se déversant d’une hauteur de 80 mètres, le long d’un 
amphithéâtre naturel de 2.700 mètres de diamètre au 
coeur d’un paradis tropical. Dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 7 septembre 2020 : Iguaçu
Petit déjeuner. Le matin, passage de la frontière et 
visite des chutes du côté argentin. La vue est totalement 
différente. Promenade à pied dans le Parc National 
jusqu’à la gorge du Diable selon les conditions 
climatiques et le niveau des eaux. Déjeuner en cours de 
route. Dîner et logement. 

Mardi 8 septembre 2020 : Iguaçu • Cuiaba 
• Pantanal
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Cuiaba via Sao Paulo. Déjeuner. Arrivée à Cuiaba. 
Accueil par notre guide et transfert vers la Pousada en 
passant par le petit village de Mimoso. Durant le trajet, 
vous pourrez observer plusieurs espèces d'oiseaux et 
de petits animaux, des paysages et des constructions 
typiques de la région. Arrivée à la pousada au coucher 
du soleil et première incursion nature afin d'observer 
les différentes formes de vies locales. Moins renommé 
à l'étranger que l'Amazonie, le Pantanal est pourtant la 
réserve d'animaux la plus riche d'Amérique latine. Il est 
facile d'apercevoir l'une des 650 espèces d'oiseaux ou 
encore des pumas, des cerfs, des capybaras, des singes, 
des renards, des caïmans et les loutres géantes qu'abrite 
la région. Royaume de l'écotourisme, cette contrée 
sauvage est à parcourir sans modération. Marécages, 
terres inondables, lacs, lagunes, fleuves, cours d'eau, 
forêts épaisses ou vastes étendues de savane, le Pantanal 
est autant d'univers naturels différents, peuplés d'une 
faune et d'une flore abondantes qui lui est propre. Vous 
y retrouverez la nature originelle, comme un goût de 
paradis terrestre. Un moment de détente privilégié loin 

de notre monde moderne, une bouffée d'oxygène, un 
retour aux sources ! Le Pantanal est le plus grand marais 
du monde avec sa superficie de plus de 230.000 km² et 
s’étend sur une longueur de 600 km entre le Brésil et la 
Bolivie. Ce sanctuaire de la vie sauvage d’Amérique latine 
héberge plus de 600 espèces d’oiseaux aquatiques, 200 
mammifères et 250 espèces de poissons. C’est l’endroit 
rêvé pour les amateurs de nature et d’animaux car la 
végétation n’est pas aussi dense qu’en Amazonie et rend 
ainsi plus facile l’observation de la faune. Après la saison 
des pluies d'octobre à avril, les animaux se rassemblent 
sur les petites îles pour échapper à l’eau montante et 
sont plus visibles pour le touriste qui se déplace en 
petits bateaux. Laissez-vous séduire par l’endroit le plus 
méconnu d’Amérique latine… Dîner composé de plusieurs 
mets typiques de la région et logement à la Pousada. 

Mercredi 9 septembre 2020 : Rio Mutum 
(Pantanal)
Après le petit déjeuner, promenade accompagnée 
dans les sentiers des "cordilheiras", îlots de terre sèche 
sur lesquels se réfugient les animaux pendant la saison 
pluvieuse. Vous aurez l'opportunité d'apprécier la faune et 
la flore du Pantanal dans son habitat naturel. Cette zone est 
idéale pour observer les oiseaux. Déjeuner à la Pousada. 
L'après-midi, safari photographique sur le rio Mutum, un 
des fleuves les mieux préservés du Pantanal, à la rencontre 
des loutres géantes et des nombreux oiseaux aquatiques. 
Dîner à la pousada. Après le dîner, safari en jeep à la 
découverte de l'activité nocturne du parc. Logement à la 
Pousada.

Jeudi 10 septembre 2020 : Rio Mutum 
(Pantanal)
A 4h30 du matin, sortie en canot pour admirer le lever de 
soleil et la vie animale au réveil. Retour à la pousada pour 
le petit déjeuner. Visite d'un village de pêcheurs situé sur les 
berges du rio Cuiaba, endroit captivant par la simplicité et 
la spontanéité de ses habitants. Retour à la Pousada pour le 
déjeuner. L'après-midi, safari en jeep jusqu'à Capoierinha, 
village situé à 1h de route. Durant le trajet, vous pourrez 
apercevoir différents petits animaux et plusieurs espèces 
d'oiseaux, dont l'ara bleu. Dîner et logement à la Pousada.

Vendredi 11 septembre 2020 : Rio Mutum 
(Pantanal) • Cuiaba • Brasilia
Tôt le matin, sortie en canot pour profiter une dernière 
fois des sons et des couleurs du Pantanal à l'aube. Après 
le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Cuiaba. Envol 
vers Brasilia. Déjeuner « Boxlunch ». Arrivée à Brasilia, 
accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

SUPER CIRCUIT / ENTRE SAMBA ET CAÏPIRINHA, LES BEAUTÉS DU BRÉSIL VOUS OUVRENT LEURS PORTES.

14 jours, du jeudi 3 au mercredi 16 septembre 2020.
Accompagné par Mr D. DEGRÈVE

SUPER CIRCUIT  ENTRE SAMBA ET  CAÏPIRINHA, LES BEAUTÉS 
 DU BRÉSIL VOUS  OUVRENT LEURS PORTES

Ce circuit est le plus complet qui soit pour une 

première approche du Brésil. Il vous donnera 

un excellent aperçu des nombreux aspects 

d’un pays à l’échelle d’un continent, en mariant 

harmonieusement la visite des villes coloniales 

et les splendeurs de la nature. Vivez la magie de 

Rio de Janeiro dans son cadre exceptionnel avec 

le célèbre Pain de Sucre et le Corcovado, les 

plages aux noms enchanteurs de Copacabana ou 

d’Ipanema. Émerveillez-vous devant le spectacle 

grandiose des chutes d’Iguaçu. Découvrez Brasilia, 

la capitale futuriste. Rapprochez-vous de la nature 

au Pantanal, le plus grand marais du monde avec 

ses 230.000 km². Détendez-vous sur le sable 

chaud des plages paradisiaques de Salvador da 

Bahia dans la splendide baie de Tous les Saints et 

découverte de cette magnifique ville coloniale. Un 

circuit exclusif avec une hôtellerie supérieure et des 

repas de qualité ! 
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SUPER CIRCUIT / ENTRE SAMBA ET CAÏPIRINHA, LES BEAUTÉS DU BRÉSIL VOUS OUVRENT LEURS PORTES.

SUPER CIRCUIT

Samedi 12 septembre 2020 : Brasilia • 
Salvador da Bahia
Petit déjeuner. Le matin, visite de la capitale du Brésil, 
inaugurée en 1960 et bâtie suivant la silhouette d'un 
avion ; les édifices gouvernementaux, œuvre de l'archi-
tecte Oscar Niemeyer, sont situés à l'emplacement du 
fuselage, alors que le quartier des affaires est édifié 
sur une aile et la zone résidentielle sur l'autre. Passage 
notamment par la cathédrale, des quartiers résidentiels 
et des affaires, du Palais des pouvoirs, du Sénat et 
du Palais de Alvorada (Palais Présidentiel). Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et envol vers Salvador da Bahia. 
Arrivée à Salvador, accueil par notre guide et transfert et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

Dimanche 13 septembre 2020 : Salvador da 
Bahia • Itaparica
Petit déjeuner. Excursion d'une journée. Le matin, transfert 
à l'embarcadère et embarquement à bord d'une goélette 
pour une magnifique croisière dans la baie de "Todos os 
Santos" (la plus grande baie du Brésil d'une superficie 
de 1.052 Km²), qui fut découverte en 1501 par le 
célèbre navigateur italien Americo Vespucci, au service 
du Portugal. Arrêt et baignade sur l'île "dos Frades" et 
continuation vers la plus grande île de la baie "Itaparica". 
Déjeuner sous les cocotiers. Retour en fin d'après-midi. 
Dîner et logement. 

Lundi 14 septembre 2020 : Salvador da Bahia 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de la ville. L'histoire 
du Brésil commence par Salvador qui fut fondé en 1501 
par les Portugais et déclarée première capitale du Brésil. 

La majorité des habitants de Salvador descendant des 
esclaves venus d'Afrique au 16ème et 17ème siècle pour 
cultiver, à l'époque, la canne à sucre, sont de couleur 
noire. Remarquable pour son architecture coloniale, 
Salvador - la ville aux 365 églises - regorge de trésors 
inestimables tels que l'église de Sao Francisco qui est un 
beau témoignage de l'art baroque brésilien ; l'intérieur est 
surprenant par la profusion d'or et le décor exubérant. La 
ville est bordée par une sorte de falaise, ce qui a créé 
deux parties : la ville haute où se situent le Pelourinho 
(quartier typique aux façades très colorées) et l'église de 
Sao Francisco ; dans la ville basse se trouvent les plages 
ceinturées par des forts et le Mercado Modelo. Pour 
relier la ville haute et la ville basse plusieurs ascenseurs 
ou funiculaires ont été installés. Déjeuner. L'après-midi 
sera consacrée à la visite panoramique de la ville de 
Salvador. Découverte du fameux Mercado Modelo ainsi 
que de la très célèbre église “Senhor do Bonfim”. Retour 
à l’hôtel en fin d'après-midi. Dîner et logement.

Mardi 15 septembre 2020 : Salvador da Bahia 
– Cachoeira - Lisbonne
Petit déjeuner. Départ vers la petite ville de Cachoeira, 
visite d’un marché typique en cours de route. Continuation 
vers Cachoeira qui est le centre historique de toute la 
région qui borde la Baie de Tous les Saints. Elle devait 
autrefois son importance à la canne à sucre et au manioc. 
Visite des plantations de la région. Traversée de la rivière 
Paraguaçu par un vieux ponts métallique construit par 
les Anglais. Déjeuner. L’après-midi, visite du village de 
São Felix et visite d’une fabrique de cigares. Visite de 
l’ancien Couvent des Carmélites, spectaculaire édifice 

du 17ème siècle. Cachoeira abrite de nombreuses maisons 
et églises coloniales. Retour en fin de journée. (chambre 
à disposition jusqu’en début de soirée). Dîner. Transfert 
tardif vers l’aéroport et envol vers Bruxelles via Lisbonne. 
Nuitée à bord.

Mercredi 16 septembre 2020 : Lisbonne • 
Bruxelles
Arrivée à Lisbonne et correspondance vers Bruxelles.

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 3 au 16 septembre 2020 6.750 €  990 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Lisbonne-
Rio de Janeiro et Salvador da Bahia-Lisbonne-Bruxelles, les 
taxes d’aéroport au 01.12.19, les vols intérieurs, le circuit sur 
place en autocar, le voyage en pension complète du déjeu-
ner du 2ème jour au dîner du 13ème jour, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, les guides locaux, la 
TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: passeport international valable 6 mois 
après le retour. Monnaie: le Real brésilien
Logement : hôtels de catégorie 4
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Dimanche 27 septembre 2020 : Bruxelles 
•Montréal
Vol de Bruxelles vers Montréal. Arrivée à Montréal. 
Accueil par notre guide-accompagnateur francophone, 
et transfert vers l’hôtel. Dîner au centre-ville et logement 
à Montréal. 

Lundi 28 septembre 2020 : Montréal
Petit déjeuner. Notre tour commence par la visite pano-
ramique de Montréal, deuxième ville après Paris où l’on 
parle le français, et ville hôte des Jeux Olympiques d’été 
en 1976. Nous découvrirons entre autres le Vieux-Mon-

tréal et son port, la basilique Notre-Dame (entrée non 
incluse), le Mont-Royal et son mirador, le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Sainte-Catherine. Si le temps le 
permet, nous nous promènerons à travers le «Montréal 
souterrain». Déjeuner typiquement montréalais de «smo-
ked meat». L’après-midi, nous découvrirons le Jardin 
Botanique de Montréal. Sur ses 75 hectares, ce Jardin 
botanique est reconnu comme l'un des plus importants au 
monde et offre des attraits d'une exceptionnelle beauté, 
avec une collection de 22.000 espèces et cultivars de 
plantes, 10 serres, la Maison de l'arbre et une trentaine 
de jardins thématiques, et ce en toute saison. Ensuite, 
nous ferons l’ascension de la Tour Olympique du haut de 
laquelle nous aurons une magnifique vue sur Montréal. 
D’une hauteur de 165 mètres et avec son angle d’incli-
naison de 45 degrés, elle est la plus haute tour inclinée 
au monde. Dîner au centre-ville et logement à Montréal.

Mardi 29 septembre 2020 : Montréal • 
Québec
Petit déjeuner. Temps libre en matinée pour un peu de 
« magasinage ». Départ vers la ville de Québec, la 
ville la plus vieille du Canada et classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Arrêt à Trois-Rivières pour un 
déjeuner traditionnel à la Cabane à Sucre chez Dany. 
On vous reçoit ici comme à la maison avec un repas 
typiquement québécois, sans oublier la dégustation de la 
tire d’érable! Continuation vers Québec et tour de ville. 
Nous découvrirons le Vieux Québec, la Place d’Armes, la 
Place Royale, la Terrasse Dufferin, le Château Frontenac 
(extérieur), le Quartier Petit Champlain, le Parlement et les 
Plaines d’Abraham là où la bataille des plaines changea 
l’histoire franco-canadienne. Dîner au cœur du Vieux-
Québec et logement à Québec.

Mercredi 30 septembre 2020 : Québec • 
Tadoussac
Petit déjeuner. Nous partirons tôt ce matin pour nous 
rendre à Tadoussac, ancien poste de fourrure célèbre. 

Nous passerons par la région de Charlevoix, connue 
pour ses paysages maritimes majestueux et inscrite au 
patrimoine mondial de la Biosphère par l’UNESCO. En 
chemin, nous visiterons la basilique Sainte-Anne-de-
Beaupré, à ce lieu de pèlerinage. Continuation jusqu’à 
Baie-St-Paul, petit village pittoresque connu pour ses 
artistes. Déjeuner. Temps libre pour flâner dans les 
galeries d’art, avant de poursuivre notre chemin jusqu’à 
Tadoussac. Arrivée et visite du Centre d’interprétation 
des Mammifères Marins (CIMM). Dîner et logement à 
Tadoussac.

Jeudi 1er octobre 2020 : Tadoussac • Sainte-
Rose-du-Nord • Val Jalbert
Petit déjeuner. Les lève-tôt pourront admirer un 
magnifique lever de soleil au-dessus du fleuve Saint-
Laurent. Nous embarquerons ce matin pour une 
croisière de 3 heures pour observer les baleines. Nous 
pourrons contempler cet endroit unique au monde. Si 
dame nature est de la partie, nous aurons la possibilité 
de voir certaines des 10 espèces de baleines qui 
migrent dans l’estuaire du Saint-Laurent pour se nourrir 
de mai à octobre. Déjeuner à Tadoussac et continuation 
par la route pittoresque qui longe le fjord du Saguenay. 
Arrêt photo à Sainte-Rose-du-Nord. Arrivée dans le 
village de Val Jalbert, où nous serons plongés au coeur 
des années 1920, du couvent au bureau de poste, en 
passant par les «placoteux», le magasin général et 
le moulin à pâtes, soit le quotidien animé des familles 
ouvrières de l’époque. Dîner et logement à Val Jalbert.

Vendredi 2 octobre 2020 : Val Jalbert • 
Wendake • Québec
Petit déjeuner. Visite du site en petite voiture-bus, montée 
vers le haut de la chute incluse. Déjeuner sur place puis 
départ pour Québec. Proche de l’arrivée, nous nous 
arrêterons à Wendake pour une visite guidée du village 
traditionnel Huron, site d’interprétation des amérindiens 
Huron-Wendat. Découverte d’une maison traditionnelle 

SUPER CIRCUIT / COULEURS AUTOMNALES DE L’EST CANADIEN.

13 jours, du dimanche 27 septembre au  
vendredi 9 octobre 2020.   

SUPER CIRCUIT  COULEURS AUTOMNALES  DE L’EST CANADIEN

Les mythes du Grand Nord ont de beaux jours devant eux. Forêts, chiens de traîneaux, lacs, saumons, baleines, ours, sirop d’érable et hydravions... Cette imagerie fantasmagorique (mais réelle), aussi étroite que la terre canadienne est vaste, elle reste ancrée dans les esprits européens...
Au Québec, entre les particularités issues des anciens patois des colons, les mots amérindiens adoptés en chemin et le nécessaire combat pour la francophonie au cœur d’un océan anglophone, le français a évolué différemment. En plus, les accents ne sont pas partout les mêmes! Ouverture, simplicité, humour et hospitalité chaleureuse, voilà, en résumé, le meilleur de la mentalité québecoise!

Au Québec succède l’Ontario ; au Saint-Laurent, 

les Grands Lacs. Les coureurs des bois d’autrefois 

ont remonté le fleuve roi et les milliers de cours 

d'eau, pénétrant toujours plus avant dans le dédale 

des terres. Ils y ont rencontré des lacs par millions, 

si nombreux qu’aujourd’hui encore certains n’ont 

pas de nom. Surgissant du vert profond de la 

forêt, ils sont finalement tombés en arrêt devant 

la plus belle chute d’eau au nord du continent : 

Niagara. Grands espaces, multiculturalisme et 

villes dynamiques : le visage moderne du Canada, 

c’est par là…
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SUPER CIRCUIT / COULEURS AUTOMNALES DE L’EST CANADIEN.

et explication du mode de vie des natifs de cette 
époque. Dîner et logement à Québec.

Samedi 3 octobre 2020 : Québec • la Côte-
de-Beaupré • Québec
Petit déjeuner. En matinée, visite du Monastère des 
Augustines - site du premier hôpital en Amérique - riche de 
près de quatre siècles d’histoire et qui retrace l’évolution 
de l’engagement spirituel et social des Augustines à 
travers les époques. Départ vers la Côte-de-Beaupré. 
Nous découvrirons le parc de la Chute Montmorency, 
qui mesure plus d’une fois et demie celle des chutes du 
Niagara. Déjeuner en cours de route. En après-midi, visite 
de l’Ile d’Orléans. À Sainte-Pétronille, c’est ici que furent 
bâties les premières fermes de l’île et que le Général 
Wolfe médita sur la stratégie à adopter pour attaquer 
Québec. Nous apercevrons les producteurs de courges, 
citrouilles, divers fruits et légumes. Visite d’une cidrerie 
de l’Ile, avec dégustation. Retour à Québec. Dîner et 
logement à Québec.

Dimanche 4 octobre 2020 : Québec • Ottawa
Petit déjeuner. Notre voyage continue vers Ottawa, 
la capitale fédérale du Canada, mélange de culture, 
musées et nature. En chemin, nous nous arrêterons pour 
le déjeuner, puis nous poursuivrons notre route jusqu’au 
Parc Oméga. À bord de l’Oméga-bus, nous aurons 
l’occasion unique d’observer dans ce parc une grande 
diversité d’espèces d’animaux appartenant à la faune 
canadienne, tels que les castors, les buffles, les cerfs, les 
ours noirs, etc… Arrivée à Ottawa en fin de journée. Dîner 
et logement à Ottawa.

Lundi 5 octobre 2020 : Ottawa
Petit déjeuner. Nous débuterons notre journée par la visite 
panoramique de la capitale. Nous pourrons notamment 

admirer les édifices principaux du gouvernement tels 
que le Parlement, la résidence du Premier Ministre et 
la résidence du Gouverneur Général. Notre visite se 
terminera au marché Byward. Déjeuner au marché. 
L’après-midi, nous visiterons le musée canadien de 
l’histoire; la magnifique architecture de ce musée et les 
fameuses expositions qu’il présente contribuent à en faire 
le musée le plus visité du Canada. Situé au bord de la 
rivière des Outaouais et disposant d’une vue magnifique 
sur la colline du Parlement et le centre-ville d’Ottawa, 
le Musée canadien de l’histoire (anciennement nommé 
le Musée canadien des civilisations) donne des détails 
sur 20.000 ans de l’histoire de l’humanité et dispose de 
la plus grande collection au monde de mâts totémiques 
ainsi que de la plus exhaustive exposition jamais créée 
sur l’histoire du Canada. Dîner et logement à Ottawa.

Mardi 6 octobre 2020 : Ottawa • Région des 
Mille Iles • Toronto 
Petit déjeuner. Notre tour se poursuit vers la magnifique 
région des Mille Îles, appelée ainsi dû aux 1.800 îles 
qui la constituent. Embarquement pour une croisière 
d’une heure à travers les îles, parcourant l’une des zones 
les plus spectaculaires du fleuve Saint-Laurent. Après 
la croisière, nous poursuivons vers Toronto, la capitale 
économique du pays. Déjeuner en cours de route. Tour 
d’orientation à Kingston et continuation vers Toronto, l’une 
des villes les plus multiculturelles au monde avec plus de 
72 ethnies différentes. Visite panoramique de la ville : 
nous pourrons entre autres admirer l’ancien et le nouvel 
édifice de la mairie, le Parlement, l’Université et le quartier 
chinois. Nous visiterons également la célèbre Tour du CN 
et pourrons admirer la superbe vue panoramique sur 
Toronto. Dîner et logement à Toronto.

Mercredi 7 octobre 2020 : Toronto • Niagara 
Falls • Toronto
Petit déjeuner. Départ matinal vers Niagara Falls et ses 
célèbres chutes. En chemin, nous en profiterons pour 
visiter Niagara-on-the-Lake, village de style victorien, 
connu pour ses fameux vignobles. Arrivée à Niagara. 
Embarquement à bord du « Hornblower » pour une 
mini-croisière au cœur des chutes, sensations garanties! 
Déjeuner buffet dans un restaurant panoramique, avec 
vue spectaculaire sur les chutes. Retour vers Toronto. 
Dîner et logement à Toronto.

Jeudi 8 octobre 2020 : Toronto • Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre pour faire du “magasinage” 
de dernière minute. Déjeuner en ville. Transfert vers 
l’aéroport pour le vol de retour vers Bruxelles. 

Vendredi 9 octobre 2020 : Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

SUPER CIRCUIT

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 27 septembre au 9 octobre 5.320 € 980 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Montréal 
et Toronto-Bruxelles, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le cir-
cuit sur place en autocar, le voyage en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner de l’avant-dernier jour, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux où nécessaire, la TVA, le Fonds de garantie Voyages 
et les services de notre accompagnateur. 
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : le passeport international valable pour 
la durée du voyage + AVE (autorisation de voyage 
électronique)
Monnaie : le Dollar canadien
Logement : hôtels de catégorie 3* et 4*



1616 MINI TRIP / VALENCE, CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES.

5 jours, du jeudi 4 au lundi 8 juin 2020.
Accompagné par Mme E.GODEFROID (guide-conférencière)

MINI TRIP VALENCE, CITÉ DES ARTS  
ET DES SCIENCES 

Jeudi 4 juin 2020 : Bruxelles • Valence
Vol de Bruxelles vers Valence. Accueil à l’aéroport 
et transfert en autocar. Déjeuner au restaurant. 
Valence a connu à la fin du 19ème siècle un important 
développement économique motivé par sa bourgeoisie 
qui a choisi « el estile modernista » pour exprimer ses 
valeurs et ses goûts au travers de l'Art Nouveau. Un 
des édifices modernistes les plus emblématiques de la 
ville est le « Mercado de Colón », oeuvre de l'architecte 
Francisco de Mora y Berenguer réalisée d’après un 
projet de 1914. Un autre bâtiment spectaculaire, de style 
Sécession viennoise celui-là, est la Estación del Norte 
inaugurée en 1914 où l'architecte Demetrio Ribes a rendu 
un hommage particulier à l'industrie valencienne et plus 
particulièrement à l'orange. Citons encore la Casa del 
Dragón, la Isla de Cuba et la Casa del Punt de Gantxo... 
Une belle promenade en perspective ! Dîner et logement.

Vendredi 5 juin 2020 : Découverte de la 
Valence historique
Petit déjeuner. La Plaza de la Virgen est une des plus 
jolies places de la ville, de jour comme de nuit. Située 
dans le barrio del Carmen, elle est un véritable musée 
à ciel ouvert la cathédrale de Santa Maria, la basilique 
de la Virgen de los Desemparados et le Palau de la 
Generalidat et offre de nombreuses et très agréables 
terrasses. Nous commençons par la cathédrale qui fut 
construite sur le site d'une ancienne mosquée et reçut 
de nombreuses modifications au cours des siècles qui 
ont suivi même si le style prédominant est le gothique. 
Admirons la Porte du Palau, la plus ancienne, de style 
roman avec des éléments mudéjars. L'intérieur recèle 
un joyau : la capilla del Santo Cáliz, une belle voûte 

en étoile, image du paradis avec un Couronnement 
de la Vierge et les douze apôtres. Cette chapelle 
abrite la relique du Saint-Calice, un verre du premier 
siècle de notre ère qui, selon la tradition, aurait été le 
fameux Saint-Graal utilisé par le Christ au moment de 
la dernière Cène et dans lequel Joseph d'Arimathie 
aurait recueilli le sang de Jésus... A la porte d'entrée se 
dresse le monument le plus emblématique de la ville, 
le Miguelete, le campanile gothique. La montée (200 
marches) offre une vue fantastique sur Valence et la 
“huerta” (la campagne) environnante. Déjeuner au 
restaurant. Visite extérieure du  “Palau de la Generalitat”, 
siège du Gouvernement autonome et palais gothique 
qui fut jadis l'endroit où se réunissaient les Cortes 
valenciennes chargées de la récolte de l'impôt. Un 
must du voyage est la visite de la Lonja de la Seda – la 
bourse de la soie – classée au patrimoine de l'Unesco, 
considérée comme une des plus belles constructions de 
l'architecture gothique européenne. Le plus singulier 
ce sont ses colonnes torsadées qui s'élèvent jusqu'aux 
voûtes en un seul jet. Dîner et logement.

Samedi 6 juin 2020 : Valence avant-gardiste
Petit déjeuner. Parmi les attractions les plus étonnantes 
de Valence, nous visiterons l'Oceanogràfic et le Musée 
des Sciences Principe Felipe. L'Oceanogràfic a été 
dessiné par l'architecte Felix Candela. Cet aquarium, 
le plus grand d'Europe, abrite des espèces marines du 
monde entier, certaines provenant même des régions 
arctiques, des mers tropicales ou de la mer Rouge. 
Situé au coeur de l'innovatrice “Cité des arts et des 
sciences”, l'aquarium est composé de 12 bâtiments 
recréant parfaitement tous les écosystèmes marins de 
la planète. Parmi les espèces qu'il abrite se trouvent 
d'immenses bélougas, des pingouins, des tortues, 
des méduses et des crustacés en tout genre. Le circuit 
qui passe sous l'aquarium principal, permettant au 
visiteur de voir nager des requins ou des raies autour 
de lui, mérite une mention particulière. L'Oceanogràfic 
possède également un espace peuplé d'oiseaux 
typiques des zones humides, comme celle du parc 
naturel de l'Albufera de Valence, qui cohabitent avec 
d'autres espèces typiques des mangroves tropicales. En 
tout, l'Oceanogràfic recense plus de 45.000 animaux 
appartenant à quelques 500 espèces différentes. 
Le Musée des Sciences Principe Felipe, conçu par le 
fameux architecte Santiago Calatrava, a la forme d'un 
dinosaure! Cet espace a été conçu comme un musée 
mais un musée pour toucher, sentir et penser. Ces 
diverses salles qui s'étendent sur environ huit mille mètres 
carrés offrent des ateliers interactifs qui permettent au 
visiteur de comprendre, tout en s'amusant, les principes 
de la science et des nouvelles technologies et leur action 
sur l'amélioration de la qualité de la vie et de notre futur 
proche. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
des coulisses du Palais des Arts Reina Sofía. Dîner et 
logement.

Dimanche 7 juin 2020 : Valence • Vilafamés 
• Peñiscola • Valence
Petit déjeuner. Vilafamés est un village situé à 25 km de 
Castellón de la Plana. Il est considéré par beaucoup 
comme le plus beau village d'Espagne. Entièrement 
construit en pierres roses, il offre un spectacle chroma-
tique saisissant. Entouré d'une enceinte du 18ème siècle 
et perché en haut d'une colline, il offre des vues impre-
nables sur les alentours plantés d'oliviers et d'amandiers. 
Au sommet du village se dresse le château d'origine 
arabe, ancienne propriété de l'Ordre du Temple puis 
de celui de Montesa. Le charme de ses maisons et de 
ses ruelles fleuries est si prenant que nombre d'artistes y 
ont installé leur atelier. Son église dédiée à Notre-Dame 
de l'Assomption renferme de véritables tableaux déco-
rés de belles céramiques valenciennes du 18ème siècle. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation vers 
Peñiscola : sans nul doute, la plus jolie ville de la Costa 
del Azahar (la Côte de l'Oranger). On la surnomme 
« la ville de la mer » car elle est située au coeur d'un 
des plus beaux endroits de la côte méditerranéenne. La 
visite nous conduit vers le château, forteresse templière, 
où résida le fameux Papa Luna, pour longer ensuite les 
remparts qui offrent des vues tout simplement inpre-
nables. A vos appareils ! Nous essayerons de voir le 
fameux Bufador ... Puis nous redescendrons le long des 
ruelles aux façades peintes de toutes les couleurs. Une 
seule se distingue : « la Casa de las Conchas » aux murs 
entièrement tapissés de coquillages... Dîner et logement.

Lundi 8 juin 2020 : Valence • Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre à Valence. Transfert de l’hôtel 
à aéroport de Valence pour le vol retour de Valence 
vers Bruxelles.

Valence la douce... a conservé tout son 

charme ancien. Cité antique fondée par 

Rome en 138 avant J.C., elle fut wisigothique 

et musulmane avant d'être reconquise par le 

Cid Campeador. Le commerce de la soie l'a 

enrichie et nous visiterons l'impressonnante  

« Lonja de la Seda » ou Bourse de la Soie, de 

style gothique tardif, inscrite au patrimoine de 

l'Unesco. Outre sa cathédrale, qui conserve 

la coupe en calcédoine qui serait le Saint-

Graal, nous aurons tout le loisir de découvrir 

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 4 au 8 juin 2020 1.380 € 345 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles/Valence 
a/r,  les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur place 
en autocar, le voyage en pension complète du déjeuner du 
1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec les bois-
sons comprises aux différents repas, toutes les visites et 
les entrées prévues au programme, les guides locaux, la 
TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
accompagnatrice.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, 
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : 
HOTEL VINCCI PALACE **** à Valence : situé en 
plein cœur de Valence, ce magnifique établissement design 
propose des chambres élégantes et confortables, avec une 
télévision par satellite et une connexion Internet gratuite, un 
personnel serviable et sympathique.

ses quartiers anciens mais aussi modernistes. C'est au matin qu'il faut découvrir le Mercado Central, considéré comme un des plus beaux d'Europe et qui s'étend sur plus de huit mille mètres carrés... Nous verrons aussi la Estacíon del Norte, emblème de la ville, et d'inspiration Sécession viennoise ! Troisième ville d'Espagne, depuis quelques années, Valence s'est tournée résolument vers le futur en détournant le cours du Turia, responsable de terribles inondations. Rien que çà ! A 

l'emplacement de l'ancien lit du fleuve, que 

les Valenciens nomment « l'Antiguo Cauce 

del Turia », a été aménagé une succession de 

jardins et de parcs dominés par la fameuse 

Cité des Arts et des Sciences, qui a propulsé 

Valence à l'avant-garde de l'architecture 

contemporaine. D'une superficie de 350.000 

m², elle est signée Santiago Calatrava et 

Felix Candela... En 2007, Valence a accueilli 

la prestigieuse America's Cup et a retrouvé 

sa vocation méditerranéenne. L'occasion de 

déguster une vraie paëlla ! En catalan bon 

voyage se dit “bon viatge”...
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8 jours, du dimanche 7 au dimanche 14 juin 2020.
 

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / LE PAYS CATHARE ET SES MERVEILLES.

LE PAYS CATHARE ET  
SES MERVEILLES

Dimanche 7 juin 2020 : Bruxelles • Toulouse 
• Carcassonne 
Vol de Bruxelles vers Toulouse. Accueil et transfert en 
car vers l’hôtel à Carcassonne. Arrivée à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Pot de bienvenue, dîner et logement. 

Lundi 8 juin 2020 : Carcassonne • Mirepoix • 
Carcassonne 
Petit déjeuner. Matinée : visite guidée de la Cité Médiévale 
de Carcassonne, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, qui est la plus grande forteresse d’Europe. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi : direction Mirepoix, 
découverte de cette cité médiévale, réputée pour ses 
couverts du 13ème siècle, avec la cathédrale Saint Maurice 
à la nef la plus large de France. Retour à Carcassonne, 
dîner et logement à l’hôtel. 

Mardi 9 juin 2020 : Carcassonne • Minerve • 
Carcassonne 
Petit déjeuner. Matinée : Découverte du quartier de la 
Bastide St Louis, la cathédrale St Michel, les Halles, la 
Place aux Herbes. Le quartier a conservé le tracé des rues 
en damiers et l’ensemble, entouré de remparts, présente 
une richesse architecturale remarquable. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi : direction Minerve, cité Cathare au 
passé tumultueux classée parmi les plus beaux villages 
de France. Cernée de gorges profondes, ancien bastion 
cathare détruit en 1210, le village garde de cette époque 
une stèle en mémoire d’un bûcher cathare. Retour à 
Carcassonne, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 10 juin 2020 : Carcassonne • Toulouse 
• Carcassonne 
Petit déjeuner. Matinée : direction Toulouse, à la décou-
verte panoramique de la « Ville Rose » : le Capitole, la 
Basilique St Sernin, la Tour des Archives, la Cour Henri 
IV. Déjeuner dans la région. L’après-midi : la visite du 
site d’Airbus débute en salle de télémesure par une 
présentation du programme A380. Vous découvrirez 
ensuite le site J.L. Lagardère et, depuis un belvédère, les 
postes d'essais généraux, d'essais extérieurs et une vue 
générale du site. Enfin, vous monterez à bord de l’avion 
militaire emblématique d’Airbus, l’A400M, pour en 
savoir plus sur l’aviation et le transport militaire... retour à 
Carcassonne, dîner et logement à l’hôtel. 

Jeudi 11 juin 2020 : Carcassonne • Cabardès • 
Lastours • Narbonne • Gruissan • Carcassonne 
Petit déjeuner. Matinée : direction la région de 
Cabardès, sur la route du Belvédère, vers les châteaux 
Cathares de Lastours : Cabaret, Tour Régine, Surdespine 
et Querthineux, édifiés sur le même socle rocheux. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi : visite de Narbonne, 
ancienne capitale romaine, carrefour de toutes les 
cultures : le palais des Archevêques, la cathédrale Saint 
Just … Visite du quartier de la Cité, du quartier du Bourg. 
Continuation vers Gruissan, vieux village de pêcheurs et 
cité de chalets sur pilotis dressés sur la plage. Retour à 
Carcassonne, dîner régional et logement à l’hôtel. 

Vendredi 12 juin 2020 : Carcassonne • 
Limoux • Carcassonne
Petit déjeuner. Matinée : visite de Limoux, ville aux 
vestiges du Moyen Âge : l’église paroissiale St Martin, la 
Basilique Notre Dame de Marceille et sa fontaine réputée 
miraculeuse. Arrêt dégustation de la célèbre Blanquette 
de Limoux. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi : départ du 
Port de Carcassonne pour une croisière d’1h30. Passage 
d’écluses, vue panoramique sur la Cité Médiévale. Retour 
à Carcassonne, dîner et logement à l’hôtel. 

Samedi 13 juin 2020 : Carcassonne • Alet-les-
Bains • Rennes-le-Château • Montolieu • 
Carcassonne 
Petit déjeuner. Matinée : départ pour la Vallée de l’Aude 
avec la visite d’Alet-les-Bains, village pittoresque au passé 
riche en histoires et légendes, habité par Nostradamus. 
Puis arrêt à Rennes-le-Château, village connu dans le 
monde entier grâce à son curé, l’Abbé Saunière qui laissa 
dans le village de nombreuses construtions et énigmes. 
Des énigmes qui inspirent aujourd’hui encore des auteurs 
et des chercheurs du monde entier. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi : direction Montolieu, village du livre et 
des arts graphiques, puis retour par le moulin à papier 
de Brousses et Villaret. Retour à Carcassonne, dîner et 
logement à l’hôtel. 

Dimanche 14 juin 2020 : Carcassonne • 
Toulouse • Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert en car à l’aéroport de Toulouse 
et vol de retour vers Bruxelles.

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

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 7 au 14 juin 2020 1.575 € 1.520 € 240 €

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Toulouse a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le 
circuit sur place en autocar, le voyage en pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre guide-accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, 
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité . 
Monnaie: €.
Logement : 
HOTEL LES CHEVALIERS **** à Carcassonne
L’hôtel se situe à cent mètres de la Cité de Carcassonne et 
est doté d’une décoration médiévale. Les chambres disposent 
d’une télévision à écran plat, du Wi-Fi gratuit, d’un coffre-
fort, d’un sèche-cheveux et d’un plateau de courtoisie. 

Le Pays Cathare a son âme : elle est nourrie par le 

décor naturel, située dans un contexte historique 

et culturel plus dépaysant que bien des horizons 

lointains. Cela nous permettra d'en vivre dans 

les paysages étonnants qui gardent la trace de 

l’épopée intellectuelle et militaire qui opposa 

Occitans et Capétiens, cathares et dominicains. 

Sur fond de paysages époustouflants entre 

Corbières et Pyrénées, les fascinants vestiges 

des sites Cathares, qui semblent sortis de la 

roche, témoignent de cet épisode marquant de 

la mémoire occitane : la mystérieuse hérésie 

cathare et ses conséquences. Une histoire de foi, 

de rébellion, de résistance et de conquête.
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CULTURE ET NATURE 
PYRÉNÉENNES8 jours, du vendredi 26 juin au vendredi 3 juillet 2020.

Accompagné par Mme E. GODEFROID (guide-conférencière)

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / CULTURE ET NATURE PYRÉNÉENNES.

Vendredi 26 juin 2020 : Bruxelles • Toulouse 
• Pau
Vol de Bruxelles vers Toulouse. Transfert en car de 
l’aéroport de Toulouse vers Pau, capitale des Pyrénées. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 27 juin 2020 : Pau • Lescar • 
Capitales béarnaises
Petit déjeuner. Visite du château natal du « bon roi Henri IV »  
avec ses 1000 ans d’histoire et sa somptueuse collection 
de tapisseries, l’une des plus belles de France. Promenade 
au cœur de la cité royale, notamment le long du boulevard 
des Pyrénées, véritable belvédère sur les cimes (par 
temps dégagé !). Déjeuner autour du plat fétiche du roi, 
la célèbre poule au pot. Court transfert et découverte de 
Lescar, la médiévale, ancienne capitale antique du Béarn. 
Visite du cœur historique et de la cathédrale Notre-Dame-
de-l'Assomption suivie d’une démonstration d’orgue. En  
début de soirée, apéritif dans une cidrerie espagnole 
accompagné par des chants béarnais ou basques puis 
dîner typique. Logement à l’hôtel.

Dimanche 28 juin 2020 : Lourdes • Cols 
pyrénéens  • Vallée d’Ossau
Petit déjeuner. Route vers les Hautes-Pyrénées et Lourdes 
la bigourdane. Visite de la cité mariale et de ses sanc-
tuaires, le plus grand site de pèlerinage français :  
la Grotte des Apparitions, la basilique Notre-Dame du 
Rosaire, l’impressionnante basilique souterraine... Par 
l’authentique val d’Azun, montée au col de Soulor (1474 
m), sous l’œil du Gabizos et les orbes des vautours, puis 
au mythique col d’Aubisque (1709 m). Arrêt panora-
mique et photographique dans ce haut-lieu d’estive et 
de cyclisme. Descente vers Gourette, station réputée des 
Pyrénées-Atlantiques et déjeuner face au cirque. Retour 
par la superbe vallée d’Ossau. En route, découverte d’un 
village typique ossalois et arrêt dégustation dans une fro-
magerie. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 29 juin 2020 : Cités historiques du Béarn 
des Gaves
Petit déjeuner. Départ pour Salies-de-Béarn, station 
climatique dont le sel exploité depuis l’âge de Bronze 
a fait sa richesse, la renommée des thermes et des 
salaisons régionales. Promenade dans la ville franche. 
Continuation vers Sauveterre-de-Béarn, étape obligée 
des pèlerins sur la route de Vézelay. Stop sur le 
belvédère des remparts dominant le gave d’Oloron. 
Déjeuner à Laas ou à Navarrenx, puis visite de la cité 
de Navarrenx, fortifiée en 1538 et labellisée « Plus 
Beau Village de France ». Direction ensuite Oloron-
Sainte-Marie, jolie cité vieille de 25 siècles, porte des 
vallées pyrénéennes. Découverte de la cathédrale 
Sainte-Marie présentant l’un des plus beaux portails 
romans du Sud-Ouest (classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO). Retour à Pau. Dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 30 juin 2020 : La Verna, l’aventure 
souterraine
Petit déjeuner. Route vers la frontière espagnole, dans la 
vallée montagneuse et sauvage du Barétous, jusqu’au 
village de Sainte-Engrâce. Excursion à la grotte de La 
Verna. Découverte en 1953 et seulement accessible au 
public depuis 2010, la gigantesque salle de La Verna 
est un site géologique d'exception. Avec ses 240 mètres 
de diamètre et ses 194 mètres de hauteur, c’est l’une des 
plus grandes salles souterraines aménagées du monde, 
dix fois plus grande que Notre-Dame-de-Paris. Déjeuner. 
Continuation vers les gorges de Kakuetta et promenade 
dans ce superbe canyon au fil des sentiers et passerelles 
aménagés. Retour à Pau. Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 1er juillet 2020 : Escapade en Pays 
basque
Petit déjeuner. Route vers le littoral atlantique et la baie 
de Saint-Jean-de Luz. Visite de cette séduisante station 
balnéaire, ancienne cité des corsaires aux 17ème et 18ème 
siècles. Déjeuner dans un village de la côte. Poursuite 
vers Biarritz. Tour panoramique de la pointe Saint-
Martin à la Côte des Basques en passant par la Grande-
Plage, le Port des Pêcheurs, l’incontournable Rocher de 
la Vierge, le centre-ville… puis découverte pédestre des 
quartiers pittoresques de Bayonne, la capitale basque. 
Retour à Pau. Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 2 juillet 2020 : Histoire et tradition 
landaises 
Petit déjeuner. Direction les Landes et Saint-Sever. 
Balade dans les ruelles de cette charmante petite ville 
gasconne dont les murs de pierre abritent un passé 
médiéval, deux cloîtres et une abbatiale inscrite au 
patrimoine mondiale de l’UNESCO au titre des chemins 

de Compostelle… Déjeuner dans une « ganaderia », 
ferme typique d’élevage de vaches landaises. Puis 
découverte d’un des piliers de la tradition locale, les 
courses landaises. Plongée dans les coulisses de ce sport 
spectacle ancestral, aujourd'hui encore l'évènement 
central des fêtes de villages. Visite de l’élevage, balade 
en carriole au milieu des troupeaux. Retour à Pau. En fin 
de journée, rendez-vous, aux portes de la ville, chez un 
viticulteur de l’appellation Jurançon pour la visite de son 
domaine suivie d’un dîner de gala autour de cet illustre 
breuvage à la robe dorée qui, selon la légende, baptisa 
le futur roi Henri IV. Logement à l’hôtel.

Vendredi 3 juillet 2020 : Pau • Madiran • 
Toulouse • Bruxelles
Petit déjeuner. Direction le Gers et le plus célèbre 
domaine du Madiranais. Découverte des châteaux, des 
chais et des vignes avec les Pyrénées en toile de fond. 
Dégustation puis déjeuner à base de produits locaux. 
Route vers l’aéroport de Toulouse et vol de retour vers 
Bruxelles.

A travers ce voyage inédit entre Béarn, 

Bigorre, Pays Basque, Landes et Gers, nous 

vous proposons un véritable concentré du 

Sud-ouest pyrénéen ! Des hautes montagnes 

au littoral atlantique en passant par les plaines 

gasconnes, les coteaux du piémont et même la 

plus grande grotte aménagée au Monde : vous 

découvrirez toute la diversité et les richesses de 

ce vaste territoire à cheval sur 2 régions et 4 

départements français mais toujours avec, 

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 26 juin au 3 juillet 2020 1.795 € 225 €

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Toulouse a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le 
circuit sur place en autocar, le voyage en pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services 
de notre guide-accompagnatrice.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : 
BEST WESTERN HOTEL CONTINENTAL *** à Pau. 
Situé dans le centre historique de Pau, à quelques pas du 
château, ce Grand Hôtel propose des chambres modernes 
avec Wi-Fi gratuit, un coffre-fort, une télévision à écran plat 
et un minibar. 

en toile de fond, les majestueuses Pyrénées. Confortablement installés au cœur de leur capitale qui vit naître 2 rois, vous sillonnerez d’autres cités emblématiques : Lescar la médiévale, Lourdes la pieuse, Navarrenx la bastionnée, St-Jean-de-Luz la corsaire, Bayonne la basque et Biarritz la plus chic... Ici, sous un climat propice, le bien-vivre est presque une institution et la gastronomie, son 

fer de lance. Poule au pot, garbure, piment 
d’Espelette, piperade, jambon de Bayonne, 
canard gras, fromage de brebis, Russe, gâteau 
basque, pastis landais, Jurançon, Madiran, 
Côtes de Gascogne, Pacherenc du Vic-Bilh, 
Armagnac... Au cours de votre séjour, vous 
dégusterez quelques saveurs iconiques des 
prestigieux terroirs du Sud-ouest.
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8 jours, du dimanche 5 au dimanche 12 juillet 2020. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL

VOYAGE CULTUREL / ESCALE ROYALE EN ANJOU

ESCALE ROYALE EN ANJOU

Dimanche 5 juillet 2020 : Bruxelles • Saint-
Jean de Beauregard • Angers 

Bruxelles (7h00). Nous prenons la route de Saint-Jean 
de Beauregard où nous faisons halte pour le déjeuner 
(compris). Après celui-ci, visite du très beau château 
de Breteuil. De là, nous gagnons Angers, notre base. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Lundi 6 juillet 2020 : Angers • Brissac-Quincé 
• Angers
Petit déjeuner. Angers est célèbre dans le monde entier pour 
son imposante forteresse construite par la reine Blanche 
de Castille mais aussi pour la merveilleuse tapisserie de 
l'Apocalypse qui aurait été tissée à Paris au 14ème siècle sur 
des cartons de Hennequin de Bruges. Au cours de notre 
balade, nous découvrons le joli centre historique. Déjeuner 
libre à Angers. Départ vers Brissac-Quincé. Depuis 1502, 
le domaine du château de Brissac appartient à la même 
famille, celle des Cossé-Brissac. Le propriétaire actuel est 
le treizième duc ! Mentionnons la Grande Galerie, ornée 
d’un splendide plafond décoré d’une centaine de tableaux 
évoquant la mythologie. La Chambre de Louis XIII décorée 
de tapisseries d'Aubusson et dans les deux derniers étages :  
un théâtre aménagé en 1890 pour satisfaire la vocation 
de cantatrice et le goût de l'opéra de la marquise née 
Jeanne Say. La Prieurale Notre-Dame de Cunault est un 
des édifices romans majeurs de l’Anjou. Elle est connue 
pour ses deux-cents chapiteaux dont certains sont tout 
simplement admirables. Ses peintures murales sont elles 
aussi remarquables. Elle renferme la châsse de Saint-
Maxenceul du 13ème siècle. Incontournable ! Retour à 
Angers, dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 7 juillet 2020 : Angers • Saint-Georges-
sur-Loire • Villevêque • Angers 
Petit déjeuner. Départ vers Saint-Georges-sur-Loire. 
Serrant est le plus princier des châteaux d'Anjou. 
Aujourd'hui, propriété de la famille de Mérode, il 
abrite une collection de mobilier et d'oeuvres d'art de 
tout premier ordre ainsi qu'une bibliothèque de douze 
mille ouvrages... Et la chapelle ! Dessinée par Jules 
Hardouin Mansart et décorée par Le Brun, elle contient 
le mausolée du marquis de Vaubrun par Coysevox. 
On se croirait à Versailles... Départ vers Angers pour 
le déjeuner libre, ensuite route vers Villevêque. Le 
Château de Villevêque surplombe agréablement le 
Loir. Cette ancienne demeure des évêques d'Angers est 
le lieu d'une collection extraordinaire, rassemblée par 
Daniel Duclaux, amateur passionné du Moyen-Age et 
de la Renaissance. Tous les domaines de la création 
sont représentés : mobilier, tapisserie, textile, sculpture, 
peinture, dessin, gravure, enluminure, manuscrit, émail, 

faïence, orfèvrerie. Et n'oubliez pas la visite du cloître 
roman... Retour à Angers, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 8 juillet 2020 : Angers • La Chapelle-
sur-Oudon • Segré • Plessis-Bourré • Angers

Petit déjeuner. Départ vers La Chapelle-sur-Oudon pour 
visiter le château de la Lorie, qui est le plus septentrional 
des châteaux du Val de Loire. Toujours habité par ses 
propriétaires, les marquis de Saint-Genys, il a l'élégance 
classique qui se marie si bien avec son jardin à la 
française. Grands amateurs de chevaux, un hippodrome 
privé s'étend au pied des terrasses, ils se sont attachés à 
conserver notamment le beau décor du Salon de Marbre, 
très certainement inspiré de Versailles, et qui a conservé 
son magnifique mobilier commandé pour cette pièce en 
1779. Déjeuner libre à Segré, puis nous irons au château 
du Plessis-Bourré : un château de rêve tel qu'on le voit 
émerger de ses douves. C'est aussi un haut-lieu du cinéma 
puisqu'on y tourne régulièrement des films historiques 
: citons Le Bossu, Peau d'Ane ou Fanfan la Tulipe... Sa 
décoration originelle regorge de symboles et de dessins 
ayant trait à l'alchimie, de même que son jardin médiéval. 
Retour à Angers, dîner et logement à l’hôtel. 

Jeudi 9 juillet 2020 : Angers • Mazé-Milon • 
Baugé-en-Anjou • Angers 

Petit déjeuner. Départ vers le château de Montgeoffroy 
à Mazé-Milon. Il était une fois... un maréchal de France, 
commandant en chef des armées du roi Louis XV qui, à 
la fin du 18ème siècle, décida de reconstruire le château 
familial pour l'adapter à son rang. Fait rare en Anjou, 
il est un exemple parfait de cette architecture sobre 
et élégante. Il a passé sans encombre les affres de la 
Révolution et a conservé son très beau mobilier signé des 
plus grands ébénistes de l'époque. Départ vers Baugé-
en- Anjou et déjeuner libre. C'est à un parcours étonnant 
que nous vous invitons à Baugé en Anjou. Nous visitons 
le château et l'Hôtel-Dieu qui abrite une apothicairerie du 
17ème siècle (+ de 600 pièces) et un plafond étoilé qui 
montre l'importance de l'astrologie dans la médecine 
du siècle de Louis XIII. Quant au château, c'est la seule 
construction de grande ampleur du bon roi René... Retour 
à Angers, dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 10 juillet 2020 : Angers • Saumur • 
Angers 

Petit déjeuner. Départ vers Saumur. Au cœur du Val 
de Loire et classé en 2000 « Patrimoine mondial de 
l’humanité », le château de Saumur est situé sur la route 
historique de la Vallée des Rois, sur la route historique 
des Plantagenêts... Au premier étage, nous pourrons 
découvrir la collection d'arts décoratifs allant du 14ème au 

18ème siècle. Et toujours, une vue merveilleuse sur la Loire 
et la ville blanche. Déjeuner libre à Saumur. L’après-midi, 
nous visiterons le centre historique de Saumur. Retour à 
Angers, dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 11 juillet 2020 : Angers  

Petit déjeuner. Construite au 13ème siècle, l'abbatiale 
Tousaint a été réhabilitée par l'architecte Pierre Prunet en 
1980. L'ardoise, le tuffeau et le schiste ardoisier mettent en 
valeur l'exceptionnel ensemble des sculptures de David 
d'Angers, le grand sculpteur romantique. Déjeuner libre 
à Angers. Le Musée des Beaux-Arts d'Angers a fait peau 
neuve en 2004 et offre une belle et intéressante collection 
de peintures et de sculptures. Un exemple : un ensemble 
d'oeuvres de Fragonard, Watteau, Van Loo et surtout de 
superbes natures mortes de Chardin (2ème étage). Dîner et 
logement à l’hôtel. 

Dimanche 12 juillet 2020 : Angers • Thiron-
Gardais • Bruxelles

Petit déjeuner. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons 
à Thiron-Gardais qui abrite une très belle demeure – 
l'ancien Collège Royal et Militaire - aujourd'hui propriété 
du célèbre animateur de télévision et grand amateur 
d'Histoire, Stéphane Bern, qui l'a restauré avec toute 
la passion et l'amour des vieilles pierres qui l'anime.Un 
déjeuner nous attend à Thiron-Gardais (compris), avant 
de continuer notre route vers Bruxelles.

Une escale royale en Anjou doublée d'une visite 

dans le beau domaine de Stéphane Bern à Thiron-

Gardais où il a restauré le beau et ancien collège 

royal et militaire. Nous visiterons Angers, notre 

base, et flânerons dans les environs, passsant de 

château en château. Quelques merveilles : Serrant, 

La Lorie et Brissac qui est toujours la propriété 

des ducs. Nous ferons une visite à la très belle 

collégiale de Notre-Dame à Cunault et une autre 

à l'Hôtel-Dieu et château de Baugé. Une journée 

nous amènera dans la jolie ville de Saumur que 

l'on surnomme à juste titre la Perle de l'Anjou. Une 

autre journée est consacrée à l'enfant du pays, le 

grand sculpteur romantique David-d'Angers et au 

très beau Musée des Beaux-Arts de la capitale de 

l'Anjou. Bon voyage !

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

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 5 au 12 juillet 2020 1.670 € 1.595 € 335 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension + les déjeuners du 5/7/20 et du 12/7/20, 
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 PLUS HOTEL D’ANJOU **** 
à Angers. Etablissement de style Art déco au coeur 
d’Angers, offrant des chambres confortables, climatisées et 
insonorisées, ayant télévision, minibar et coffre-fort, presse-
pantalon, sèche-cheveux et accès Internet haut-débit gratuit. 
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VOYAGE CULTUREL LA PUISAYE :  
AU PAYS DE COLETTE8 jours, du dimanche 19 au dimanche 26 juillet 2020.

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

Dimanche 19 juillet 2020 : Bruxelles • Sancerre 
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes vers Sancerre, avec 
déjeuner libre en cours de route. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.

Lundi 20 juillet 2020 : Sancerre • Saint-Fargeau 
• Plessis-Vaudreuil • Sancerre 
Petit déjeuner. Le château de Saint-Fargeau est indisso-
ciable de la famille maternelle de Jean d'Ormesson qui 
y a vécu toute son enfance et s'en est beaucoup inspiré 
pour son roman ‘Au plaisir de Dieu’. Tout le monde a 
encore en tête le personnage du duc Sosthène de Ples-
sis-Vaudreuil... Après le déjeuner (compris), nous visitons 
le chantier médiéval de Guédelon qui nous apprendra 
beaucoup sur la construction d'un château au Moyen 
Âge mais aussi sur la vie de nos ancêtres. Ensuite, nous 
prenons la direction du Musée Colette pour rendre hom-
mage à cette si grande romancière. Retour à Sancerre, 
dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 21 juillet 2020 : Sancerre • La Charité-sur-
Loire • Prémery • Saint-Révérien • Sancerre 
Petit déjeuner. Nous voici ce matin sur les bords du plus 
beau fleuve de France, à La Charité-sur-Loire. Ses ruelles 
pavées mènent tout droit vers son coeur, le Prieuré. C'est 
un site majeur de l'art roman et un lieu incontournable 
et chargé d'histoire ! Près de l'entrée, réservée aux 
gourmand(e)s, un peu de temps libre à ‘la Confiserie 
du Prieuré’ avec ses glaces maison, ses confiseries (le 
Charitois & la Charitoise) et son chocolat... Après le 

déjeuner libre, nous visitons le Musée du Grès ancien 
à Prémery qui rassemble une superbe collection (1200 
pièces) rassemblée depuis 25 ans et qui est l'ensemble 
le plus important de France.Saint-Révérien est un petit 
village qui possède une splendide église romane dont 
le choeur est décoré de magnifiques chapiteaux et dont 
le portail est orné de deux belles sculptures d'anges ; 
témoignages du grand art roman bourguignon. Puis à 
la ‘Crêperie gourmande’ où vous aurez l’occasion de 
déguster sans chichi des crêpes maison (non compris)... 
Retour à Sancerre, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 22 juillet 2020 : Sancerre • Gien • 
Sancerre 
Petit déjeuner. Notre journée est consacrée à Gien, 
agréablement situé sur les berges de la Loire, c'est un haut 
lieu de la faïence créé en 1821. Nous commençons par 
le château d'Anne de Beaujeu qui abrite les collections 
artistiques (tapisseries, tableaux, etc…) du musée de la 
Chasse et de la Nature. Après un déjeuner (compris), 
nous visitons le musée de la faïencerie. Un concert d'or-
gues dans l'église de Gien clôt cette journée de décou-
vertes. Retour à Sancerre, dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 23 juillet 2020 : Sancerre • Montargis • 
Sancerre
Petit déjeuner. Ce matin, nous prenons la direction de 
Montargis. Son charme premier, elle le doit à ses rues sur 
l'eau, ses barques fleuries et ses 131 ponts et passerelles 
qui lui ont valu son surnom de ‘Venise du Gâtinais’. 
Sainte-Marie-Madeleine est la plus belle église de la 
région avec 34 verrières réalisées par le Tourangeau 
Lobin au 19ème siècle. Le choeur est la partie la plus 
remarquable de l'église et fut attribué à Jacques Androuet 
du Cerceau... Déjeuner libre à Montargis. L’après-midi, 
nous visitons le Musée Girodet qui fut l'un des peintres 
préférés de Napoléon. Nous découvrons l'oeuvre de 
ce dessinateur hors-pair, peintre, élève de David, à mi-
chemin entre néoclassicisme et romantisme. Citons : des 
portraits, la belle ‘Leçon de géographie’ et la copie de 
son fameux tableau ‘Les Funérailles d'Atala’ d'après le 
roman de Chateaubriand. Retour à Sancerre, dîner et 
logement à l’hôtel.

Vendredi 24 juillet 2020 : Sancerre • Nevers 
• Mars-sur-Allier • Saint-Pierre-le-Moûtier 
• Saint-Parize-le-Châtel • Sancerre 
Petit déjeuner. Nevers s'est développé très tôt sur une 
butte dominant la Loire avant de devenir un important 
centre monastique. C'est Louis de Gonzague, fils du duc 
de Mantoue, devenu duc de Nevers, qui fit venir de nom-
breux artistes et faïenciers italiens, qui marquent encore 
aujourd'hui l'architecture de la ville. La cathédrale est une 
oeuvre quasi unique en France, elle présente un double 
choeur, l'un roman, l'autre gothique, modèle qui se voit 
plutôt dans la vallée du Rhin... Après le déjeuner libre à 
Nevers, nous allons à la recherche de trois monuments 
romans d'une beauté insoupçonnée : l’église Saint-Julien 
à Mars-sur-Allier, l’église de Saint.-Pierre-le-Moûtier et la 
crypte de l’église à Saint-Parize-le-Châtel. Retour à San-
cerre, dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 25 juillet 2020 : Sancerre • Saint-
Benoît-sur-Loire • La Bussière • Sancerre 
Petit déjeuner. Le prestige de l'abbaye de Fleury ou Saint-
Benoît-sur-Loire remonte à sa fondation en 651. Elle connut 
son apogée entre les 9ème et 11ème siècles et fut un haut centre 
spirituel bénédictin, les reliques de Saint-Benoît de Nursie, 
fondateur du mona-chisme 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 Ier y repose. 
Après le déjeuner (compris), nous nous rendons au château 
de La Bussière. Situé sur la ‘Route de la Rose’, le château, 
son parc et ses douves valent le détour. Peut-être le plus bel 
endroit du domaine : le jardin potager... Retour à Sancerre, 
dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 26 juillet 2020 : Sancerre • Bruxelles
Petit déjeuner. Départ vers Bruxelles, avec déjeuner libre 
en cours de route. 

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

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 19 au 26 juillet 2020 1.370 € 1.335 € 215 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage 
en demi-pension + les déjeuners des 20/7 - 22/7 - 25/7, 
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 : BRIT HOTEL LE CLOS SAINT-MARTIN *** 
à Sancerre Entièrement rénové en 2008, l'hôtel bénéficie 
d'un confort moderne, tout en conservant le charme et l'au-
thenticité propre au style sancerrois. 

Située au Sud-Ouest du département de 

l'Yonne, la Puisaye est une région attachante 

à plus d'un titre. Pays de Colette qui, dans 

ses romans, a si joliment su dépeindre sa 

région natale, la Puisaye tire ses origines de 

deux noms celtes : Poël, l'étang, et Say, la 

forêt. Visiter la Puisaye réserve également 

d'agréables surprises : la richesse de son 

patrimoine architectural et culturel est un 

enchantement pour les amateurs de "vieilles 

pierres". A Saint-Fargeau, nous aurons une 

pensée émue pour le roman ‘Au plaisir de 

Dieu’ de Jean d'Ormesson. Et bien sûr, l'art 

roman est très présent dans ce beau pays de 

France. 
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CHÂTEAUX ET JARDINS ENTRE 
AUXOIS ET MORVAN

Dimanche 2 août 2020 : Bruxelles • Reims • 
Semur-en-Auxois 

Bruxelles (7h00). Nous quittons Bruxelles et faisons 
étape à Reims pour le déjeuner libre. De là, nous 
reprenons la route vers Semur-en-Auxois, notre lieu de 
séjour. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Lundi 3 août 2020 : Semur-en-Auxois • 
Châtillon/Seine • Montbard • Semur-en-
Auxois 

Petit déjeuner. Départ vers Châtillon/Seine. C'est au 
pied du Mont Lassois à Vix qu'en 1953, le plus beau 
site princier celte est découvert, remontant au 5ème siècle 
avant JC. Le tumulus révèle un fabuleux trésor : un millier 
d'objets en bronze et en fer, des armes et des bijoux 
dont le fameux torque en or de la princesse mais surtout 
le Cratère de Vix, vase grec monumental qui pouvait 
contenir 1100 litres de vin. Une oeuvre unique dans le 
monde. Déjeuner libre à Châtillon/Seine. L'après-midi 
nous découvrons la belle romane : l'abbaye de Fontenay. 
Fille de Cîteaux, elle dévoile neuf siècles d'histoire. Tout 
en sobriété selon la règle de Saint-Bernard, elle se révèle 
dans le détail. De nombreux films y ont été tournés dont le 
célébrissime « Angélique, marquise des anges »... Retour 
vers Semur-en-Auxois, dîner et logement à l’hôtel. 

Mardi 4 août 2020 : Semur-en-Auxois • 
Epoisses • Bussy-Rabutin • Semur-en-Auxois

Petit déjeuner. Départ vers Epoisses. Propriété de la famille 

de Guitaut depuis 1672, le château d'Epoisses fait partie 
de cet Auxois où Madame de Sévigné aimait tant séjour-
ner. Le village, aux maisons des 16ème et 17ème siècles, est 
renommé dans le monde entier pour son fameux fromage 
tout rond, inimitable, qui possède un fumet qui a régalé 
Napoléon, grand amateur d'effluves corsées ! Déjeuner 
(compris) à Epoisses et départ vers Bussy-Rabutin. Cousin 
de la divine marquise, le comte de Bussy-Rabutin était un 
sacré libertin qui dévoila les galanteries du Roi-Soleil et 
de sa cour dans ‘l'Histoire amoureuse des Gaules’. Exilé 
de Versailles, il mit toute son énergie dans la décoration 
de son château - qui abrite plus de 200 tableaux du 17ème 
siècle - et de ses jardins à la française. Retour vers Semur-
en-Auxois, dîner et logement à l’hôtel. 

Mercredi 5 août 2020 : Semur-en-Auxois • 
Tanlay • Ancy-le-Franc • Semur-en-Auxois 

Petit déjeuner. Route vers Tanlay. Le château de Tanlay 
est aussi beau que célèbre. Il fut la propriété de l'amiral 
de Coligny, chef des huguenots qui fut assassiné à la 
Saint-Barthélémy. Son nouveau propriétaire confia 
l'achèvement à l'architecte Pierre Le Muet qui respecta 
les plans initiaux. C'est son côté Renaissance. On y a 
tourné les extérieurs du château de Joffrey de Peyrac... 
Déjeuner libre à Tanlay et départ vers Ancy-le-Franc, 
qui est le chef-d'oeuvre de Sebastiano Serlio, le grand 
architecte et théoricien italien appelé à la cour de 
François Ier. C'est un étonnant palais de la Renaissance 
bâti entre 1542 et 1550 pour Antoine III de Clermont-
Tonnerre, beau-frère de Diane de Poitiers. Son vaste 
ensemble de peintures murales en fait le rival direct 
de Fontainebleau. A vous de comparer... Retour vers 
Semur-en-Auxois, dîner et logement à l’hôtel. 

Jeudi 6 août 2020 : Semur-en-Auxois • 
Bazoches • Vézelay • Semur-en-Auxois 

Petit déjeuner. Départ vers Bazoches. Au coeur de la 
vallée du Morvan, nous avons rendez-vous avec le Ma-
réchal Vauban dans son beau château de Bazoches. 
C'est dans la Grande Galerie, récemment reconstituée, 
qu'il élabora les fameux plans-reliefs et places fortes du 
royaume. Descendants de Charlotte de Vauban, fille 
aînée du Maréchal, les actuels propriétaires conservent 
avec soin, parmi un riche mobilier, de nombreux sou-
venirs de leur illustre ancêtre. Déjeuner libre à Vézelay, 
puis visite de la basilique. Vézelay est une colline, un 
village et enfin une basilique inscrite au patrimoine mon-
dial de l'Unesco (1979). En effet, Vézelay fait partie des 
« Plus Beaux Villages de France » ! Située sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, la Madeleine est un 
haut lieu de spiritualité de France depuis le Moyen Âge. 
A l'intérieur, c'est un immense vaisseau roman baigné de 
lumière et célèbre pour la beauté de ses chapiteaux. Re-

tour vers Semur-en-Auxois, dîner et logement à l’hôtel. 

Vendredi 7 août 2020 : Semur-en-Auxois • 
Saulieu • Commarin • Semur-en-Auxois 

Petit déjeuner. La beauté de la basilique Saint-Andoche 
dans la jolie petite ville de Saulieu, aux portes du Morvan 
et de l'Auxois, ne se révèle qu'une fois entrés dans la 
nef. C'est la cinquantaine de chapiteaux, d'une qualité 
et d'une abondance grandiose, souvent comparés à 
ceux d'Autun, qui sont directement issus du grand art 
de Cluny. La même matinée, nous visitons le Musée 
Pompon consacré à ce fascinant sculpteur animalier, 
enfant du pays. Déjeuner libre à Saulieu, puis départ 
vers Commarin. Palais de pierre sur un miroir d'eau, tel se 
découvre le château de Commarin, toujours habité par la 
même famille depuis neuf siècles. Garni de son mobilier 
d'origine, il dévoile l'art de vivre de la noblesse française 
sous l'Ancien Régime. Retour vers Semur-en-Auxois, dîner 
et logement à l’hôtel. 

Samedi 8 août 2020 : Semur-en-Auxois • 
Beaune • Semur-en-Auxois 

Petit déjeuner. Départ vers Beaune. Il serait mal venu 
de quitter ce beau pays de France sans déguster ses 
vins renommés dans le monde entier. Ainsi nous nous 
rendons à Beaune, au Marché aux Vins, situé juste 
en face de l'Hôtel-Dieu que nous visitons en matinée. 
Déjeuner libre à Beaune, puis visite du Marché aux 
Vins… avec dégustation ! Retour vers Semur-en-Auxois, 
dîner et logement à l’hôtel. 

Dimanche 9 août 2020 : Semur-en-Auxois • 
Bruxelles 

Petit déjeuner et chemin de retour vers Bruxelles, avec 
déjeuner libre en cours de route. 

8 jours, du dimanche 2 au dimanche 9 août 2020. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier). 

VOYAGE CULTUREL

restaurée et classée Unesco, l'abbaye romane de Fontenay se niche au creux d'un vallon de toute beauté. Enumérons quelques châteaux tous plus beaux les uns que les autres : Bussy-Rabutin, Tanlay, Epoisses, Ancy-le-Franc, Bazoches et Commarin. Notre séjour se termine en beauté par une dégustation de vins de Bourgogne à Beaune. Une belle manière de (re)voir l'Hôtel-Dieu. Bon voyage !

Niché sur les contreforts du Morvan, l'Auxois 

est un véritable livre d'art, d'histoire et de 

gastronomie. Vibrez au rythme de son 

patrimoine, de la beauté de ses paysages et de 

l’excellence de ses tables... Ce pays regorge 

de villages, de châteaux et d'abbayes que 

nous découvrons tout au long de notre séjour. 

Notre lieu de villégiature est le charmant village 

vigneron de Semur-en-Auxois tout entouré 

de ses remparts médiévaux. Admirablement 

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

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 2 au 9 août 2020 1.430 € 1.380 € 310 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension + le déjeuner du 4/8/20, 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 : HOSTELLERIE D’AUXOIS *** à Semur-
en-Auxois. Donnant sur les remparts de Semur-en-
Auxois, l’hôtel offre un cadre d’exception. Les chambres 
insonorisées et climatisées, sont aussi munies d’équipements 
contemporains tels qu’une connexion Wi-Fi gratuite ou une 
télévision à écran plat. 



2222 DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / LA BRETAGNE : ENTRE TERRE ET MER. .

8 jours, du samedi 12 au samedi 19 septembre 2020.
Accompagné par Mme E. GODEFROID (guide-conférencière)

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE LA BRETAGNE :  
ENTRE TERRE ET MER

Samedi 12 septembre 2020 : Bruxelles • Vitré 
Bruxelles (7h00). Nous prenons la route direction Vitré. 
Déjeuner libre en cours de route. Installation à l’hôtel et 
temps libre pour visiter à votre rythme cette petite cité de 
caractère. Dîner et logement à Vitré.

Dimanche 13 septembre 2020 : Vitré • Rennes 
• Bénodet  
Petit déjeuner. Nous débutons la journée par une 
promenade dans les pas du mosaïste Odorico à Rennes. 
Déjeuner libre. Nous poursuivons notre route jusque 
Bénodet ; installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Lundi 14 septembre 2020 : Bénodet • Pont-Aven 
• Clohars-Carnoët • Kerascoët • Bénodet 
Petit déjeuner. Visite de la biscuiterie François Garrec. 
A Pont-Aven, nous irons dans les pas de Paul Gauguin 
et des autres peintres de l’école de Pont-Aven. Déjeuner 
au restaurant. Nous poursuivrons avec le chemin 
des peintres au Pouldu, autre lieu de résidence de 
Gauguin. Pour terminer la journée, nous découvrirons 
les chaumières de Kerascoët et le moulin à marée du 
Hénan. Retour à Bénodet, diner et logement. 

Mardi 15 septembre 2020 : Bénodet • Saint-
Cado • Kerzerho • Le Golfe du Morbihan • 
Bénodet 
Petit déjeuner. Arrêt à Saint-Cado pour une visite à votre 
rythme ; découvrez le calvaire et la maison du gardien 

des parcs ostréicoles. Un deuxième arrêt pour une petite 
balade au coeur des alignements de Kerzerho. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi sera consacrée à une croisière 
commentée dans le Golfe du Morbihan avec un arrêt sur 
l’île aux moines. Retour à Bénodet, diner et logement.

Mercredi 16 septembre 2020 : Bénodet • 
Locronan • Pleyben • Locmaria • Bénodet
Petit déjeuner. Locronan nous dévoilera les différentes 
facettes de son patrimoine de granit. Notre promenade 
se poursuivra à Pleyben, connu pour son imposant enclos 
paroissial. Déjeuner au restaurant. L’après-midi sera consa-
crée à la visite des Ateliers Armor Lux (vêtements marins) et 
du port de Locmaria sur l’Odet, berceau de la faïencerie de 
Quimper. Retour à Bénodet, diner et logement.

Jeudi 17 septembre 2020 : Bénodet • Belle-
Ile-en-Mer • Bénodet 
Petit déjeuner. Nous embarquons à destination de Belle-
Ile-en-Mer pour une journée de grand air à son rythme 
sur une partie du sentier des douaniers. L’occasion de 
découvrir le repère de Sarah Bernhardt à la pointe 
des Poulains, les rivages déchiqués de Port Coton qui 
ont inspirés Claude Monet et le charmant petit port  
« carte postale » de Sauzon. Déjeuner sur place. Retour 
à Bénodet, diner et logement.

Vendredi 18 septembre 2020 : Bénodet • 
Saint-Malo • Dinan • Tronchet 
Petit déjeuner. En route vers le nord de la Bretagne. Visite 
d’une Malouinière, riche demeure des armateurs de Saint 
Malo. Déjeuner libre dans la cité des corsaires. Temps 
libre puis découverte de la petite cité médiévale de Dinan. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement au Tronchet. 

Samedi 19 septembre 2020 : Tronchet • Bruxelles 

Petit déjeuner. Cap sur Bruxelles avec un arrêt-déjeuner 
libre en cours de route.

De cités d’arts en ports pittoresques, de 

rivages déchiquetés en baies tranquilles ou 

encore en chapelets d’iles, la Bretagne suscite 

toujours l’émerveillement ! C’est une évasion 

au grand air entre terre et mer, culture et 

nature que ce nouveau voyage vous propose. 

Nous remonterons le temps jusqu’à l’âge de 

Bronze et le mystère des pierres dressées, 

nous nous glisserons dans la peau de Sarah 

Bernhard qui décide de terminer ses jours en 

Bretagne, nous découvrirons les paysages qui ont inspirés Monet et Gauguin, nous plongerons dans le cadre des lieux de tour-nage de films et de séries télévisées.
Comme le peuple marin de Bretagne nous embarquerons pour remonter les fleuves, affronter l’océan, découvrir la petite mer. S’il y a bien une destination où la terre s’avance dans la mer et la mer s’invite dans la terre, c’est celle que nous vous proposons ! 

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

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 12 au 19 septembre 1.495 € 1.445 € 250 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension + les déjeuners des 14/9 – 15/9 – 16/9 – 
17/9, toutes les visites et les entrées prévues au programme, 
la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
guide/accompagnatrice.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. Monnaie : €
Logement : 
- HOTEL LE MAGIC **** à Vitré : après la rénovation 
totale d’une ancienne banque et le jumelage avec un hôtel 
particulier du 18ème siècle, cet établissement propose des 
chambres confortables avec climatisation, plateau de 
courtoisie, bouilloire, coffre-fort, sèche-cheveux. 
- GRAND HOTEL *** à Bénodet : situé au cœur du petit 
port de pêche et du port de plaisance, l’hôtel accueille des 
voyageurs depuis sa construction en 1880. Les chambres 
disposent de TV avec écran plat et sèche-cheveux. 
- HOTEL DE L’ABBAYE LE TRONCHET SAINT-MALO 
**** au Tronchet : à la fois un hôtel de luxe et un 
hôtel de caractère, l’établissement propose des chambres 
modernes avec TV à écran plat, internet gratuit, coffre-fort 
et un plateau de courtoisie. 



22 2322

9 jours, du samedi 12 septembre au  
dimanche 20 septembre 2020. 

Accompagné par Mr T. BATON

CIRCUIT CULTUREL

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / PARFUM DE LAVANDE EN DRÔME PROVENÇALE. 

PARFUM DE LAVANDE EN 
DRÔME PROVENÇALE 

Samedi 12 septembre 2020 : Bruxelles • 
Villefranche-sur-Saône
Bruxelles (07h00). Par les autoroutes françaises à 
Villefranche-sur-Saône. Déjeuner compris en cours de 
route. Arrivée à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Dimanche 13 septembre 2020 : Valence
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers 08h30. Direction 
Valence pour la visite guidée de celle-ci avec ses 
principaux monuments. Déjeuner dans le centre-ville de 
Valence. Un peu de temps libre pour prendre la direction 
de Montélimar. Arrivée, dîner et installation à l’hôtel.

Lundi 14 septembre 2020 : Montélimar, 
capitale du nougat et plaine de la Valdaine
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers 08h30. Vers 
Soubeyran où nous irons visiter le musée du nougat. 
Laissez-vous conter à travers cette saga familiale et 
découvrez tous les secrets de fabrication de cette 
célèbre gourmandise. Départ pour le centre- ville 
de Montélimar. Accès à pied jusqu’au Château 
des Adhémar et visite guidée de celui-ci qui est un 
remarquable exemple d’architecture romane sur les 
hauteurs de la ville. Déjeuner au restaurant. Vers 14h30, 
nous prenons la direction de Marsanne pour la visite 
commentée de ce village perché qui surplombe la 
plaine de la Valdaine. Nous terminerons la journée 
par la visite commentée de la fabrique de biscuits et 
spécialités Drômoises Croc Deli Drôme. Dégustation. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Mardi 15 septembre 2020 : Vallée de la Drôme
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers 09h00 pour 
prendre la direction de Crest. Visite guidée de cette 
ancienne cité médiévale qui abrite le plus haut donjon 
de France. Déjeuner au restaurant dans les environs. 

Ensuite vers Mirmande, village perché du val de Drôme 
classé parmi les plus beaux villages de France. Arrêt 
au village et temps libre avant le retour à votre hôtel 
Montélimar. Dîner et logement.

Mercredi 16 septembre 2020 : Musée de la 
soie à Taulignan • Château de Grignan • 
Musée du protestantisme Dauphinois
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour la visite guidée 
du Musée de la Soie à Taulignan. Découverte de 
et émouvant passé avec la vie sociale des jeunes 
ouvrières dans les moulinages, un élevage de vers 
à soie, le dévidage des cocons, des machines en 
fonctionnement…. Ensuite, départ pour Grignan où 
nous aurons la visite guidée du Château de Grignan, 
plus grand Palais Renaissance du sud-est de la France. 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, départ 
pour le village classé du Poët Laval, présentation 
générale du village puis visite commentée du Musée du 
protestantisme dauphinois. Dîner et logement.

Jeudi 17 septembre 2020 : Château de Suze la 
Rousse : Saint-Paul 3 châteaux
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour la visite guidée du 
Château de Suze la Rousse des Princes d’Orange à la 
famille La Baume-Suze, toute l’histoire du château jusqu’à 
sa récente muséographie consacrée au patrimoine 
vitivinicole du territoire. Déjeuner au restaurant. En 
début d’après-midi, départ pour Saint-Paul 3 châteaux. 
Visite guidée de la capitale du Tricastin : une cathédrale 
unique avec le centre unique préservé. Visite guidée du 
musée archéologique : Expositions semi-permanentes et 
thématiques. Collection en lien avec le territoire Tricastin 
dont certaines uniques en Europe. Retour à Montélimar 
pour le dîner et le logement.

Vendredi 18 septembre 2020 : Nyons et la 
Drôme Provençale
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en directions de Nyons. 
Visite commentée de la scourtinerie, les scourtins 
servaient autrefois à presser les olives pour en extraire 
l’huile. Déjeuner au restaurant. Temps libre dans le 
magnifique village de Nyons surnommé le petit Nice et 
son accent résolument provençal. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et le logement. 

Samedi 19 septembre 2020 : Montélimar • 
Saint-Etienne • Vichy
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers 08h00. Direction 
Saint-Etienne, située dans le département de la Loire. 
Visite guidée des principaux monuments de cette ville. 
Déjeuner au restaurant. Un peu de temps libre pour 
ensuite prendre la direction de la ville de Vichy dans 
l’Allier. Dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 20 septembre 2020 : Vichy • 
Bruxelles
Petit déjeuner. Par les autoroutes françaises à Bruxelles. 
Déjeuner libre en cours de route.

La Drôme provençale, une jolie région de 

France coincée au sud de Valence mélangeant 

un parfum de nougat et de lavande.  Des 

villages perchés vous feront découvrir un beau 

patrimoine culturel en dehors des sentiers 

battus. Montélimar, capitale du nougat et riche 

en histoire vous ouvrira ses bras et sera votre 

base de logement. Un circuit de 9 jours qui 

vous fera vibrer de découverte en découverte.  

Au retour, vous aurez l’occasion de visiter la 

ville de Saint-Etienne et vous logerez dans 

cette très jolie station thermale qu’est Vichy !  

Un mélange de culture, de nature et de 

gastronomie vous parfumera dans cette belle 

contrée française.

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 12 au 20 septembre 1.870 € 340 €

Le prix comprend : Le transport en autocar, le circuit en 
pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour avec toutes les boissons comprises aux 
différents repas, les visites et entrées prévues au programme, 
les visites guidées, un accompagnateur de chez Pieters, la 
TVA et le Fonds de Garantie Voyages.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : €.
Logements : 
- HOTEL BEST WESTERN PLUS PLAISANCE *** 
à Villefranche-sur-Saône : situé au centre- ville de 
Villefranche-sur-Saône, l’hôtel vous accueille dans un cadre 
contemporain et chaleureux. Chambres lumineuses avec 
coffre fort, plateau de courtoisie, TV à écran plat, salle de 
bains avec sèche-cheveux. 
- HOTEL IBIS STYLES CENTRE **** à Montélimar : 
situé dans le centre-ville, l’hôtel de style design contemporain 
dispose de chambres climatisées, modernes et conviviales; 
salle de bains avec sèche-cheveux.
- HOTEL MIDLAND *** à Vichy : hôtel de charme au 
centre de Vichy, dans une maison de maître à l’architecture 
1900, confortable et spacieuse. Chambres ayant coffre-fort 
et mini-refrigérateur. 



2424 VOYAGE CULTUREL / VILLES ROSES DU PAYS TOULOUSAIN.

8 jours, du vendredi 25 septembre au 
vendredi 2 octobre 2020.
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL VILLES ROSES DU PAYS 
TOULOUSAIN

Vendredi 25 septembre 2020 : Bruxelles • 
Toulouse 
Vol de Bruxelles vers Toulouse. Transfert en car à l’hôtel 
et déjeuner (compris). Irrésistiblement, les paroles de 
Nougaro chanteront dans notre tête, au cours de notre 
découverte de la ville rose. La basilique Saint-Sernin, 
haut lieu de pèlerinage sur la route de Saint-Jacques, ses 
sculptures romanes qui ont essaimé dans tout le Midi, son 
clocher s'accrochant au ciel. Son Capitole et la vaste place 
à arcades qui l'entoure... Les vieux quartiers rassemblent 
de multiples trésors. Osons et poussons ses lourdes portes 
qui cachent de superbes cours Renaissance. Toulouse, une 
ville et un fleuve... Dîner et logement à l’hôtel. 

Samedi 26 septembre 2020 : Toulouse • Albi 
• Camjac • Toulouse 
Petit déjeuner. Départ vers Albi. Une forteresse sacrée, 
telle apparaît la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, toute 
de briques revêtue, doublée d'une forteresse profane, le 
Palais de la Berbie, ancienne place-forte des évêques. 
Son allure unique, reconnaissable entre toutes, est 
renforcée par son décor intérieur qui en fait un véritable 
musée d'art chrétien : notamment le Jugement dernier qui 
rappelle la main de Bosch et un jubé remarquable... Mais 
parcourons les rues des vieux quartiers, Albi la rouge se 
reflète dans le vert émeraude du Tarn sous un ciel bleu :  
une ville italienne ! Déjeuner libre à Albi. Le Palais de 
la Berbie abrite le Musée Toulouse-Lautrec ; visite puis 
départ vers Camjac. Un des points forts du voyage est la 
visite du château du Bosc à Camjac où Toulouse-Lautrec 
est toujours présent à travers un ensemble de dessins 
d'enfants, d'objets personnels, d'affiches, de lithographies 
et de photographies. Il y vint en vacances jusqu'en 1900. 
Retour à Toulouse, dîner et logement à l’hôtel. 

Dimanche 27 septembre 2020 : Toulouse • 
Montauban • Toulouse
Petit déjeuner. Une ville, un peintre : Montauban, Ingres... 
La cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption renferme 
une des oeuvres majeures du peintre : Le Voeu de Louis 
XIII (1824). Dernier bastion protestant de France avant 
sa reconquête par Richelieu, la ville abrite deux témoins 
médiévaux, l'église Saint-Jacques dont la façade porte 
encore les traces des boulets de canon du siège de 
1621 et le Pont Vieux construit sous Philippe le Bel dont 
les arches se reflètent dans les eaux du Tarn. L'ancien 
palais épiscopal, qui conserve sept admirables salles du 
Château-bas, abrite le Musée Ingres, enfant de la cité. 
Nombre de peintures, dessins et son proverbial violon font 
la richesse de cet ensemble ainsi que le rez-de-chaussée 

consacré à Bourdelle. Il est très agréable de prendre le 
déjeuner libre sous les arcades de la Place Nationale : 
le coeur de la ville tout en briques roses ! L'abbaye de 
Moissac est un des hauts lieux de la sculpture romane 
avec le cloître (daté 1100) et le portail de son église qui 
servit de décor au film de Jean-Jacques Annaud, ‘Le Nom 
de la Rose’... Retour à Toulouse, dîner et logement à l’hôtel. 

Lundi 28 septembre 2020 : Toulouse • Auch • 
Toulouse
Petit déjeuner. En Gascogne, entre Toulouse et Auch, 
un féérique monument historique de la Renaissance, le 
château de Caumont. Il fut érigé au milieu du 16ème siècle 
par Pierre de Nogaret de la Valette, sur l'emplacement 
d'un château fort, domaine de Gaston Phoebus. Son petit-
fils fut le fameux duc d'Epernon, mignon d'Henri III, qui 
servit aussi Henri IV. Le château conserve la chambre où 
dormit le roi de France et de Navarre. Au 19ème siècle, le 
domaine fut acquis par les Castelbajac qui le possèdent 
encore de nos jours. Déjeuner libre à Auch. Capitale 
historique de la Gascogne, Auch est à cheval sur le Gers. 
Sa cathédrale Sainte-Marie est la plus récente de France, 
après celle d'Orléans, elle remonte à la Renaissance mais 
ne fut achevée que deux siècles plus tard. A l'intérieur, dix-
huit verrières parmi les plus belles de la Renaissance, 113 
stalles de chêne ornées de plus de 1500 personnages. 
Caractéristiques de la cité, ses pousterles, ruelles médié-
vales à forte pente et l'Escalier Monumental où s'élève 
la statue du plus célèbre des Gascons : Charles de Batz, 
comte d'Artagnan immortalisé par Dumas... Retour à 
Toulouse, dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 29 septembre 2020 : Toulouse • Castres 
• Toulouse
Petit déjeuner. Les maisons sur l’Agoût sont l’emblème de 
la ville de Castres ; elles alignent leurs façades colorées 
le long de la rivière. Ces maisons étaient au 17ème 
siècle les demeures des tisserands, teinturiers, tanneurs, 
parcheminiers qui travaillent la laine, le cuir et le papier. 
En nous baladant à travers la ville, l’histoire nous parle. Les 
hôtels particuliers Renaissance, la place Jean-Jaurès, le 
Palais épiscopal et ses jardins à la française dessinés par 
André Le Nôtre. Déjeuner libre à Castres. L’après-midi, 
nous visitons le beau Musée Goya installé dans l'ancien 
évêché dont les plans ont été dessinés par Jules Hardouin-
Mansart, l'un des architectes de Versailles. Un enfant du 
pays lui a légué de nombreuses œuvres de qualité dont 
celles de Goya: l'Autoportrait aux lunettes, le portrait de 
Francisco del Mazo et l'Assemblée des Philippines. Mais 
aussi Vélasquez et Murillo... Retour à Toulouse, dîner et 
logement à l’hôtel. 

« O mon païs, ô Toulouse » : certaines chansons vous 
donnent des envies de voyager !
Une croisière sur la Garonne est la meilleure vision de 
Toulouse, où nous visiterons aussi l'hôtel d'Assézat, le 
Musée des Augustins et bien sûr la fameuse Place du 
Capitole. Notre périple nous emmènera aussi dans la 
superbe Albi où nous admirerons la cathédrale Sainte-
Cécile, les quartiers anciens et le musée Toulouse-
Lautrec. C'est à Camjac que nous irons à la découverte 
du château du Bosc, propriété de la famille depuis 1180 
et où l'artiste passa sa jeunesse et ses étés. N'oublions 
pas Montauban, le célèbre cloître de Moissac, les 
villages de Cordes-sur-Ciel et de Monestiés, villages 
de charme s'il en est. Auch révèle bien des surprises... 
ainsi que le château de Caumont, propriété des 
Castelbajac depuis des siècles. Bon voyage !

Mercredi 30 septembre 2020 : Toulouse • 
Cordes-sur-Ciel • Monestiés • Toulouse
Petit déjeuner. Cordes-sur-Ciel.Vous ne voudrez plus 
repartir ! Dans les rues, levez la tête et découvrez la 
multitude d'images médiévales qui en font un véritable 
livre de pierre. Un joyau gothique car les riches 
marchands, entre les 13ème et 15ème siècles, ont élevé de 
somptueuses maisons dont les plus belles sont celles du 
Grand Fauconnier, du Grand Ecuyer et du Grand Veneur. 
Déjeuner libre à Cordes-sur-Ciel. Telle une coquille 
d'escargot, lovée autour du Céron, le village médiéval de 
Monestiés s'enroule autour de son église Saint-Pierre. Un 
ensemble de vingt statues du 15ème siècle orne la chapelle 
Saint-Jacques, la Mise au Tombeau de Combefa, un 
ensemble unique en calcaire polychrome du 15ème siècle. 
Monestiés est classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France ». Retour à Toulouse, dîner et logement à l’hôtel. 

Jeudi 1 octobre 2020 : Toulouse  
Petit déjeuner. Le Musée des Augustins à Toulouse a 
été fondé en 1793, peu de temps après le Louvre, et 
rassemble dans un ensemble monastique des 14ème 
et 15ème siècles composé d'un cloître, d'une église et 
d'un jardin médiéval, des collections de peintures et de 
sculptures du Moyen Âge au début du siècle dernier. La 
collection de sculptures romanes est de toute beauté ! 
Déjeuner libre à Toulouse. Elevé par Nicolas Bachelier, le 
plus grand architecte toulousain de la Renaissance, l'hôtel 
d'Assézat abrite la Fondation Bemberg, don de plus mille 
cents oeuvres rassemblées par un riche Argentin, Georges 
Bemberg. L'hôtel héberge aussi la fameuse Académie des 
Jeux Floraux, fondée en 1323 par sept troubadours, afin 
de perpétuer la tradition du fin'amor... Toulouse, une ville 
et un fleuve. Quelle est la meilleure façon de découvrir 
la cité et la beauté de son patrimoine ? Du quai de la 
Daurade, nous embarquons pour une croisière sur la 
Garonne. Dîner et logement à l’hôtel. 

Vendredi 2 octobre 2020 : Toulouse • Bruxelles

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

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 25 sept au 2 octobre 1.490 € 345 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Toulouse 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur place 
en autocar, le voyage en demi-pension + le déjeuner 
du 25/9/20, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. Monnaie : €
Logement : HOTEL PALLADIA **** à Toulouse. 
L’hôtel Palladia, situé à Toulouse rive gauche, dispose de 
chambres spacieuses, d'une piscine extérieure chauffée et 
d'un espace salle de fitness dédié au bien-être de ses clients.
L’hôtel associe une brillante architecture moderne à un 
charme résolument contemporain. 
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8 jours, du lundi 28 septembre au lundi 5 octobre 2020.  
Accompagné par Mme E. GODEFROID (guide-conférencière).

DÉTENTE ET DÉCOUVERTEPROVENCE ÉTERNELLE : 
HYÈRES ET SES 
ENVIRONS

Lundi 28 septembre 2020 : Bruxelles • 
Marseille • Hyères
Vol de Bruxelles vers Marseille. Accueil à l’aéroport 
et transfert en car vers Hyères. Installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

Mardi 29 septembre 2020 : Hyères • Le 
Castellet • Sanary-sur-Mer • Hyères
Petit déjeuner. Visite guidée de la vieille ville d’Hyères, 
fief des Comtes de Provence au 11ème siècle: la porte 
Massillon, la rue des Porches, la Tour des Templiers, 
la Collégiale St Paul, le Castel Ste Claire et ses Jardins 
exotiques, la villa de Noailles et l’église St Louis. 
Déjeuner au Plein Sud. L’après-midi, excursion vers Le 
Castellet et Sanary-sur-Mer. Traversée de Toulon et des 
Gorges d'Ollioules : arrivée au Castellet par le Beausset 
et visite du village médiéval à pied, avec l’église du 11ème 
siècle et les vestiges du château. Temps libre, puis route 
par les vignobles de Bandol vers Sanary, port de pêche 
et charmante station balnéaire. Découverte du Port et sa 
collection de « pointus », puis des fresques de l'église st 
Nazaire. Retour à Hyères, dîner et logement.

Mercredi 30 septembre 2020 : Hyères • Aix-
en-Provence • Hyères
Petit déjeuner. Autoroute jusqu'à Aix-en-Provence : le 
quartier Mazarin, le Cours Mirabeau, les fontaines, les 
places, l’Hôtel de Ville, le marché provençal. Déjeuner 
au restaurant à Aix en Provence. L’après-midi, visite de 
la Cathédrale St Sauveur, puis du temps libre. Retour à 
Hyères par St Maximin. Dîner et logement. 

Jeudi 1er octobre 2020 : Hyères • Cassis • 
Aubagne 
Petit déjeuner. Route vers La Ciotat et montée au Cap 
Canaille par la fameuse Route des Crêtes. Arrivée à 
Cassis et découverte des Calanques en bateau (50 
min). Temps libre puis déjeuner au Port. Route vers 
Aubagne; visite du musée Marcel Pagnol et des ateliers 
« Di Landro » (fabrique et musée de santons). Retour à 
Hyères, dîner et logement.

Vendredi 2 octobre 2020 : Hyères • Mont 
Faron et le domaine du Rayol • Hyères
Petit déjeuner.Nous prenons la route vers la Corniche 
Escartefigue. Montée au sommet en téléphérique et 
panorama sur la Rade de Toulon et la Côte. Visite du 
Mémorial du Débarquement de Provence. Temps libre 
au sommet. Retour à Hyères par Toulon, les plages du 
Mourillon et la route de la côte jusqu’à la plage de 
l'Almanarre. Déjeuner au Plein Sud. L’après-midi, visite 
du jardin botanique du domaine exotique du Rayol 
par un guide botaniste. Temps libre au Lavandou sur le 
chemin du retour. Dîner et logement à Hyères. 

Samedi 3 octobre 2020 : Hyères  • Arles et La 
Camargue • Hyères
Petit déjeuner. Autoroute jusqu’à Arles, 2ème ville romaine 
de France, fondée par Jules César. Visite des monuments 
principaux. Route vers les Saintes-Maries-de-la-Mer et 
accès à la Manade Cavallini au « Mas de Pioch » : 
accueil par le Manadier. Apéritif et repas Camarguais. 

L’après-midi, présentation par les Manadiers à cheval, 
explication des coutumes et traditions, jeux de Gardians, 
démonstration du tri de bétail ou course de vachettes, 
présentation du cheval camarguais et sa monte … puis 
visite en charrette de l’exploitation agricole et de la 
manade. Retour à Hyères, dîner et logement. 

Dimanche 4 octobre 2020 : Hyères • Ile des 
Embiez • Abbaye du Thoronet 
Petit déjeuner. Route vers Six Fours jusqu'au port du 
Brusc : embarquement pour l'Ile des Embiez . Visite de 
l'île en petit train : port de plaisance, vignobles, criques 
et rochers.... Au sommet de l'ile, panorama du Cap Si-
cié aux Calanques et découverte de la tombe de Paul 
Ricard. Promenade depuis le Musée Alain Bombard 
jusqu'au Port. Temps libre et retour à Hyères par Toulon. 
Déjeuner au Plein Sud. L’après-midi, route par le Can-
net des Maures jusqu'à l'Abbaye Cistercienne du 11ème 
siècle (Monument National). Visite guidée : architecture 
et acoustique exceptionnelle! Retour à Hyères par le lac 
de Carcès et Brignoles. Dîner et logement. 

Lundi 5 octobre 2020 : Hyères • Marseille • 
Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert en car vers l’aéroport de 
Marseille et vol retour vers Bruxelles.

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

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 28 sept. au 5 octobre 1.750 € 1.670 € 160 €

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Marseille a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur 
place en autocar, le voyage en pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, toutes les 
chambres vue mer, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide/accompagnatrice.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie: €.
Logement : HOTEL CLUB PLEIN SUD *** à Hyères-
les-Palmiers : Bénéficiant d’un cadre idéal, face à la 
Méditerranée, il dispose d’un jardin verdoyant de 8 hectares et 
d’une lagune d’eau salée avec plage privative. Les chambres 
sont climatisées, ayant une décoration moderne sur les tons de 
la mer et de la voile, proposant accès Wi-Fi gratuit, télévision à 
écran plat et sèche-cheveux. 

Une façon différente de découvrir la 

Provence. Des villes au passé prestigieux 

qui vous livrent leur histoire. Des cités de 

caractère au passé mouvementé et un 

patrimoine architectural somptueux. Laissez-

vous séduire par l’authenticité de ces lieux 

historiques, profitez de votre séjour pour 

apprécier l’ambiance unique qui règne 

dans cette région ! Un parfum de saveurs et 

de couleurs avec Pieters ! Une région riche 

également en gastronomie et, en plus, vous 

logerez dans un hôtel-club « les pieds dans 

l’eau ». Un bonheur à ne pas manquer !
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8 jours, du mercredi 6 au mercredi 13 mai 2020. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

VOYAGE CULTUREL

Mercredi 6 mai 2020 : Bruxelles • Zeebrugge 
• Hull

Bruxelles (15h00). Route en autocar vers Zeebrugge, 
embarquement à bord d’un navire de P&O, et traversée 
vers Hull ; dîner-buffet et nuit à bord.

Jeudi 7 mai 2020 : Hull • Wrexhiam • 
Rhuddlan • Abergele

Petit déjeuner à bord et débarquement au port de Hull. 
Continuation vers l’ouest de l’Angleterre et le nord du 
pays de Galles. Déjeuner libre. Erddig Hall, l’une des plus 
intéressantes « country houses » de la région, fut édifiée 
à la fin du 17e siècle ; visite des jardins et de la maison 
qui possède une belle collection de portraits (dont ceux 
des domestiques !) et un riche mobilier. Dans l’après-midi, 
découverte du château fort de Rhuddlan, construit entre 
1277 et 1282 par Édouard 1er lors de sa première phase 

de construction de forteresses au pays de Galles. Arrivée 
à Abergele, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Vendredi 8 mai 2020 : Abergele • Conwy • 
Llandudno • Abergele 

Petit déjeuner. Dans la matinée, nous nous promènerons 
dans les très beaux jardins de Bodnant Garden, célèbres 
pour leurs rhododendrons et azalées. Nous irons ensuite 
à Conwy, ville fortifiée fondée par Édouard 1er. Après le 
déjeuner libre, nous visiterons le château qui est l’un des 
chefs-d’œuvre de l’architecture du 13e siècle, et effectuerons 
une promenade dans la petite cité. Non loin de Conwy, 
Llandudno est une élégante station balnéaire victorienne 
ouverte sur la mer d’Irlande, sur la côte nord du pays de 
Galles ; promenade vers le sommet de Great Orme avec un 
tramway datant de 1902 et conçu à la manière de celui de 
San Francisco. Retour à Abergele, dîner et logement.

Samedi 9 mai 2020 : Abergele • St. Asaph • 
Chester • Southport

Petit déjeuner. Le matin, visite de St. Margaret Church,  
« l’église de marbre », un splendide édifice victorien construit 
en 1860 et dont le somptueux intérieur comprend treize 
variétés différentes de marbre. À St. Asaph, nous verrons 
également la fameuse cathédrale du 13e siècle en marbre 
blanc, l’une des plus petites du Royaume-Uni. De retour 
en Angleterre, arrivée à Chester, une ancienne garnison 
romaine et la seule ville du pays à avoir conservé intacts 
ses remparts ; nous y visiterons la cathédrale et les vestiges 
de l’abbaye, et y ferons une promenade sur les remparts 
et autour des ‘Rows’, ces fameuses galeries commerciales 
courant autour des maisons à colombages ; déjeuner libre 
en cours de visite. Arrivée dans la très agréable station 
de Southport, célèbre notamment pour sa très longue 
estacade. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Dimanche 10 mai 2020 : Southport • Liverpool 
• Southport

Petit déjeuner. Originellement petite cité sur le fleuve Mer-
sey, Liverpool prit un immense essor avec le commerce 
esclavagiste au 18e siècle, devint une métropole mari-
time au siècle suivant (départ de millions d’émigrants vers 
l’Amérique), avant que les Beatles n’en deviennent les 

meilleurs ambassadeurs. Journée consacrée à la décou-
verte de Liverpool, avec ses monuments emblématiques 
et l’évocation des ‘Fab Four’. Déjeuner libre en cours de 
visite, puis temps libre pour une exploration personnelle 
de la cité ou la visite de l’un de ses riches musées. Dîner et 
logement à Southport.

Lundi 11 mai 2020 : Southport • Lancaster • 
Morecambe • Southport

Petit déjeuner. À l’extrémité nord du golfe constitué par la 
mer d’Irlande, Lancaster est célèbre pour avoir été le nom 
d’une des branches royales anglaises, les ducs de Lan-
castre (notamment lors de la guerre des Deux-Roses) ; visite 
du château médiéval, dont les constructions s’étendent du 
11e au 18e siècle, et qui est toujours propriété personnelle 
du souverain britannique. Halte dans la station balnéaire 
de Morecambe, qui ferme la petite baie du même nom, 
pour le déjeuner libre. Dans l’après-midi, nous découvri-
rons Rufford Old Hall, un beau manoir à colombages des 
époques Tudor et jacobéenne qui a été soigneusement 
conservé. Retour à Southport, dîner et logement.

Mardi 12 mai 2020 : Southport • Liverpool • Hull

Petit déjeuner. Retour à Liverpool pour un complément 
de la visite de la ville. Route vers le port de Hull, avec 
déjeuner libre en chemin. Embarquement à bord du 
bateau de P&O, dîner-buffet et nuit à bord.

Mercredi 13 mai 2020 : Hull • Zeebrugge • 
Bruxelles

Petit déjeuner. Arrivée à Zeebrugge et route de retour vers 
Bruxelles.

L’appellation donnée à notre circuit, « la baie 

de Liverpool », n’est pas complète ; en réalité, 

notre voyage nous fera découvrir les contours 

du grand golfe connu sous le nom de « mer 

d’Irlande », et qui s’étend du nord du Pays 

de Galles au Lancashire (mais on a évité la 

mention de l’Irlande pour écarter tout risque 

de confusion avec le pays voisin…). 

VOYAGE CULTUREL / LA BAIE DE LIVERPOOL, DES CHÂTEAUX D’EDOUARD 1ER AUX BEATLES.

LA BAIE DE LIVERPOOL,  
DES CHÂTEAUX D’ÉDOUARD 1ER  

AUX BEATLES

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

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 6 au 13 mai 2020 1.590 € 1.515 € 415 €

Supplément cabine extérieure : 60€ pp

Le prix comprend : le transport en autocar, les traversées 
Zeebrugge-Hull a/r en ferry, le voyage en demi-pension du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, toutes les 
visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds 
de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable 
Monnaie : la Livre Sterling £
Logement : 
- P&O Ferries : traversées Zeebrugge-Hull a/r
- THE KINMEL HOTEL **** à Abergele : situé au milieu 
d’un parc vallonné, l’hôtel propose des chambres modernes 
avec tout le confort comme une TV à écran plat et une bouilloire 
électrique. 
- BEST WESTERN ROYAL CLIFTON HOTEL & SPA *** à 
Southport : l’hôtel à l’imposante façade victorienne offre de 
belles vues sur la côte nord-ouest. Les chambres disposent de 
cafetière/théière, télévision, sèche-cheveux et fer/planche à 
repasser. 

Quoi qu’il en soit, la région que nous visiterons 
est riche en châteaux forts (ce fut au Moyen 
Âge une zone de frontière et de conquête pour 
l’Angleterre) et en pittoresques manoirs (une 
fois la paix revenue au 16e siècle). Ultérieure-
ment, l’essor maritime britannique a contribué 
à la gloire de Liverpool, une ville que Quatre 
Garçons dans le Vent rendirent définitivement 
célèbre sur la carte du monde. En résumé, un 
circuit culturel en grande partie inédit, doublé 
d’une note plus légère, à même de satisfaire 
tous les amoureux de la ‘Belle Albion’.
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VOYAGE CULTUREL

8 jours, du mercredi 3 au mercredi 10 juin 2020. 
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier). 

WHO’S AFRAID OF VIRGINIA 
WOOLF ? DEMEURES ET  
JARDINS EN ANGLETERRE

Mercredi 3 juin 2020 : Bruxelles • Calais • 
Douvres • Ashford
Bruxelles (6h30). Nous prenons la route vers Calais où 
nous attend le ferry pour la traversée de la Manche jusque 
Douvres ; déjeuner libre à bord du ferry. Route de Douvres 
vers Ashford qui sera notre base. Après notre installation à 
l'hôtel, nous prenons le chemin de Great Dixter House, qui 
était la maison familiale du jardinier et écrivain des jardins 
Christopher Lloyd. Ce domaine fut un foyer d'énergie et 
lui procura l'enthousiasme nécessaire à l'écriture de ses 
articles et livres durant 40 ans. Aujourd'hui, Great Dixter 
est sous le patronage de Fergus Garrett et du Great Dixter 
Charitable Trust. C'est une demeure historique, un jardin, 
un centre d'éducation et un lieu de pèlerinage pour les 
horticulteurs du monde entier. Retour à Ashford, dîner et 
logement à l’hôtel.

Jeudi 4 juin 2020 : Ashford • Tunbridge Wells 
• Penshurst • Ashford
Petit déjeuner. Près de Tunbridge Wells se dresse Scotney 
Castle, une maison de campagne de l'époque victorienne 
et un château médiéval en ruines entouré de douves. Tout 
cela au milieu du plus romantique et du plus pittoresque des 
jardins anglais, lui-même entouré d'un immense parc boisé. 
Azalées, rhododendrons, roses contribuent à la beauté 
de ce site exceptionnel. La dernière propriétaire a légué 
le domaine au British National Trust en 2006. Rien n'a 
bougé depuis, on a juste l'impression qu'elle s'est absentée 
quelques instants pour faire ses emplettes; ce qui ajoute au 
charme de la maison... Déjeuner libre à Turnbridge Wells. 
Route vers Penshurst / Tonbridge. Coeur ancestral de la 
famille Sidney depuis 1552, Penshurst est un exemple parmi 
les plus complets de l'architecture domestique du 14ème 
siècle en Angleterre. Le manoir actuel a été construit par 
John of Pulteney, marchand qui fut quatre fois Lord-Maire 
de Londres. Les jardins sont l'un des plus beaux exemples 
de l'époque élisabethaine et possèdent un des plus vieux 
arbres d'Angleterre, le chêne Sidney, réputé pour ses mille 
ans d'âge. Retour à Ashford, dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 5 juin 2020 : Ashford • Sevenoaks • 
Chartwell • Ashford 
Petit déjeuner. Le domaine d'Ightham Mote couvre les 
bois et les collines de Greensand. Ce manoir à douves 
construit en 1330, a été bâti en pierre et en bois, il est le 
mieux préservé d'Angleterre. La visite est un vrai voyage 
dans le temps, car ses différents propriétaires lui ont fait 
subir peu de changements. Les jardins sont aussi divers 
que la maison : pelouses, bordures de fleurs et un enclos 
de boutures aux parfums délicats. Tout autour : un verger, 
des lacs, des bois, des prairies et des champs. Déjeuner 
(compris) à Sevenoaks, puis départ vers Chartwell. Sir 
Winston Churchill adorait Chartwell, c'est un endroit qui 
l'inspira profondément. La demeure n'est pas devenue un 

musée : le mobilier, les livres, les photos évoquent la vie 
de famille du grand homme. Beaucoup voient d'abord en 
lui un chef d'état, ils ont raison. Mais il était peintre aussi et 
son atelier expose toujours ses oeuvres. Le domaine, qui 
s'étend sur 30 ha, offre des vues imprenables sur les col-
lines alentour. Les jardins sont typiquement anglais notam-
ment la roseraie et le potager. Retour à Ashford, dîner et 
logement à l’hôtel.

Samedi 6 juin 2020 : Ashford • Knole • 
Sevenoaks • Westerham • Ashford 
Petit déjeuner. Départ vers Knole. Niché dans un parc 
aux cerfs de 400 ha qui remonte à l'époque médiévale 
– leurs ancêtres furent bannis par Henry VIII – Knole est 
vaste, complexe et rempli de trésors cachés. A l'origine 
palais archiépiscopal, il passa dans les mains de la famille 
Sackville qui l'habite toujours. Tout au long des salles 
de réception, les amateurs d'art admireront Reynolds, 
Gainsborough ou Van Dyck mais aussi des tapisseries et 
un très précieux mobilier en argent. Les hordes de biches 
et de faons sont nombreuses dans le parc et se laissent 
approcher facilement... Départ vers Sevenoaks pour le 
déjeuner (compris). L’après-midi, départ vers Westerham. 
Quebec House est un manoir du 16ème siècle, qui fut modifié 
aux 17ème et 18ème siècles. Il est consacré à l'enfance du 
général James Wolfe (1727-1759) qui fut le commandant 
des forces britanniques pendant la Guerre de Sept-Ans et 
qui vit attribuer toute l'Amérique du Nord aux Anglais. La 
famille Wolfe était de petite noblesse et assez pauvre mais 
le charme de cette époque est resté... Retour à Ashford, 
dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 7 juin 2020 : Ashford • Throwley / 
Faversham • Maidstone • Ashford 
Petit déjeuner et départ vers Throwley / Faversham pour la 
visite de Belmont House & Gardens. Conçue par Samuel 
Wyatt, Belmont House est une élégante construction 
du 18ème siècle avec une vue imprenable sur les Kentish 
North Downs. La demeure se distingue notamment par sa 
superbe collection d'horloges rassemblée par le cinquième 
Lord Harris. C'est la plus belle d'Angeterre ! Le domaine 
possède également de magnifiques serres victoriennes ;  
les plantes et produits du potager sont en vente sur le 
domaine. Déjeuner libre à Faversham, puis route vers 
Maidstone. Stoneacre est l'ancienne demeure médiévale 
d'un ‘Yeoman’ soit un hallebardier de la Couronne. La 
belle bâtisse est digne d'un conte de fées. C'est en effet 
une maison du 15ème siècle dont l'intérieur est décoré de 
meubles du 17ème siècle auxquels vous pouvez ajouter de 
nombreuses sculptures médiévales. Son délicieux jardin a 
été surnommé le ‘Jardin de l'Angleterre’. Retour à Ashford, 
dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 8 juin 2020 : Ashford • Leeds • 
Sissinghurst • Ashford 
Petit déjeuner. Départ vers Leeds pour la visite du château 
et des jardins de Leeds. Romantique ? C'est le moins que 
l'on puisse dire face à cette vision du Haut Moyen-Age, 
un vrai château de rois et de chevaliers du temps de 
Lancelot... En effet, le château de Leeds remonte au 11ème 
siècle lorsque Odon de Bayeux, demi-frère de Guillaume 
le Conquérant, en devient le propriétaire. Entouré de très 

Des paysages de collines, de bois et de vergers 

qui révèlent, au détour d'une route, le charme 

infini d'un très ancien cottage ou d'une antique 

demeure où vit le lord depuis une dizaine de 

générations, sont les témoins du charme subtil 

de la vie anglaise. Nous irons à la recherche de 

ces manoirs cachés, de ces grandes demeures 

qui abritent des collections à faire pâlir certains 

musées du continent. Quelques noms : Scotney 

Castle, Penhurst, Ightham Mote, Knole, Belmont 

House et Sissinghurst pour la beauté de leur 

architecture, de leurs intérieurs mais surtout 

pour leurs sublimes jardins pour lesquels les 

Britanniques ont démontré depuis toujours leur 

savoir-faire et leur passion. “See you soon and 

have a very good trip...”

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

Période PRIX 60 + SUPPL. SGL

du 3 au 10 juin 2020 1.495 € 1.430 € 345 €

Le prix comprend: le transport en autocar, les traversées 
Calais-Dover a/r en ferry, le voyage en demi-pension du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour + les 
déjeuners des 5/6 - 6/6 - 8/6, 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 dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : la Livre Sterling £
Logement : 
HOTEL HOLIDAY INN ASHFORD CENTRAL **** à 
Ashford. Situé dans une ancienne grange du 17e siècle 
légèrement en dehors d'Ashford, l'hôtel vous propose des 
chambres modernes et accueillantes, avec théière/cafetière, 
fer à repasser, sèche-cheveux et télévision à écran plat. 

larges douves qui le reflètent et où nagent des cygnes 
blancs et noirs, il est le fleuron de l'histoire d'Angleterre. 
Déjeuner (compris) à Maidstone. Départ vers Sissinghurst 
et visite de Sissinghurst Castle & Gardens. En 1930, Vita 
Sackville-West (grande amie de Virginia Woolf) et son 
mari diplomate décident de se consacrer à l'écriture et de 
vivre à la campagne : ils s'établissent à Sissinghurst et Vita 
applique son goût sans faille au dessin de ses jardins et 
crée ce que l'on nomme les différentes chambres. Voyez 
le Jardin blanc sur place et relisez l'une et l'autre. Belle 
visite et n'oubliez pas votre caméra... Retour à Ashford, 
dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 9 juin 2020 : Ashford • Rochester • 
Ashford 
Petit déjeuner. Départ vers Rochester, qui est un château, 
une cathédrale et un écrivain célèbre. Construit au 
12ème siècle sur l'estuaire de la rivière Medway afin de 
protéger le pays des invasions, son château en impose. 
Sa cathédrale a sans nul doute des influences françaises, 
elle est à la fois romane et gothique. Son écrivain c'est 
Charles Dickens. Parcourir les jolies rues de la ville vous 
rappellera des pages du grand romancier de l'époque 
victorienne... Déjeuner libre à Rochester. Situé dans 
un très beau bâtiment du 17ème siècle, couronné d'une 
imposante girouette en forme de frégate (1m52 et 51 kg), 
le Guildhall Museum relate l'histoire des prisons flottantes 
et aborde différents domaines du passé de la cité. Retour 
à Ashford, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 10 juin 2020 : Ashford • Rye • 
Douvres • Calais • Bruxelles 
Petit déjeuner. Départ vers Rye. Quelle charmante petite 
ville qui se prête tellement à la promenade et à l'admira-
tion de ses jolies façades ! Mermaid Street (la rue de la 
Sirène) du nom d'une auberge du 15ème siècle que l'on 
dit avoir été un ancien repaire de brigands et High Street 
sont les plus remarquables. Passez devant Lamb House 
à la belle façade géorgienne qui fut habitée par l'écri-
vain Henry James. N'oubliez pas Saint-Mary's Church et 
sa célèbre horloge dont le pendule (5,50 m) se balance 
à l'intérieur. Déjeuner libre à Rye et route vers le port de 
Douvres pour la traversée en ferry. Une fois le détroit 
franchi, nous prenons la route de Bruxelles. 



28 VOYAGE CULTUREL / L’ATTIQUE ET L’EUBÉE TELLES QUE VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUES.

8 jours, du samedi 17 au samedi 24 octobre 2020. 
Accompagné par Mme C. COURTOIS (docteur en archéologie).

VOYAGE CULTUREL L’ATTIQUE ET L’EUBÉE TELLES  
QUE VOUS NE LES  

AVEZ JAMAIS VUES

Samedi 17 octobre 2020 : Bruxelles • Athènes 
Vol de Bruxelles vers Athènes. Accueil par votre guide local 
francophone et début du tour panoramique de la ville. 
Ensuite, promenade dans le quartier typique d'Anafiotika 
qui vous charmera avec ses ruelles agrémentées de 
maisons blanches, de minuscules jardins et poursuite dans 
la Plaka. Installation, dîner et logement à l'hôtel.

Dimanche 18 octobre 2020 : Athènes • Oropos 
• Rhamnonte • Marathon • Athènes
Petit déjeuner. Départ pour le Nord de l'Attique avec 
visite de l'Amphiaraion (Oropos). A 45 km d’Athènes, loin 
de tout lieu habité, s’élève le sanctuaire où les malades 
venaient prier le devin Amphiaraios. Ce sanctuaire acquit 
une grande renommée au 4e siècle av. J.-C., époque où fut 
construit le temple. Outre une source proche, ce sanctuaire 
possède également un long portique d’incubation et un 
théâtre encore très bien conservé. Visite ensuite du site 
archéologique de Rhamnonte, forteresse antique la mieux 
protégée de l'Attique. Continuation vers Marathon et temps 
libre pour le déjeuner. Le site de Marathon est de la plus 
haute importance. Il conserve le tumulus dans lequel furent 
ensevelis les guerriers de la célèbre bataille qui opposa les 
Grecs aux Perses et qui vit la victoire de l’armée grecque 
de Miltiade en 490 av. J.-C. La visite du site sera complétée 
par celle du musée. Retour à l'hôtel et dîner dans un 
restaurant local d'Athènes. Logement à l’hôtel. 

Lundi 19 octobre 2020 : Athènes • Brauron • 
Thorikos • Sounion • Athènes
Petit déjeuner. Après 45 min de route, nous arrivons à 
Brauron, célèbre pour son sanctuaire dédié à Artémis 
Vravrona, l’un des plus fameux de Grèce et où la déesse 
était honorée comme protectrice des jeunes filles et des 
femmes en couches. Bien que le temple (5e siècle av. 
J.-C.) soit en mauvais état de conservation, le portique 
est en revanche très bien conservé. Il était composé 
de diverses pièces avec lits et là devaient habiter les 
fillettes, les « ourses » de familles nobles d’Attique, qui 
envoyaient leur fille quelque temps se mettre au service 
de la déesse. Après le déjeuner libre, départ pour le Sud 
de l'Attique, avec visite du théâtre de Thorikos, à 4 km du 
Cap Sounion et proche des mines d'argent du Laurion, 
exploitées surtout à l’époque de Périclès. Construit au 5e 
siècle av. J.-C., le théâtre garde encore le plan de type 
archaïque. Visite ensuite du musée de Laurion qui garde 
la décoration du temple de Poséidon du cap Sounion. En 
fin d’après-midi, continuation vers le Cap Sounion et visite 
du temple de Poséidon. Depuis ce cap, les Athéniens 
pouvaient surveiller les mouvements des bateaux qui 
entraient dans le golfe Saronique, contrôler le Sud de 
l’Attique et veiller sur les précieuses mines argentifères 

du Laurion. Ils pouvaient en outre facilement contrôler 
les routes maritimes vers l’Eubée et les Cyclades. Sous 
Périclès, on construisit le temple dorique que l’on voit 
aujourd’hui encore. Sur l’une des colonnes, Lord Byron 
y grava son nom. Retour à Athènes, dîner et logement à 
l'hôtel.

Mardi 20 octobre 2020: Athènes • Pentélique 
• Athènes
Petit déjeuner. Situé à moins d’une vingtaine de kilo-
mètres du centre d’Athènes, sur le versant sud du mont 
Pentélique, le monastère de Daou Pendeli, encore en 
activité, fut fondé au 12e siècle, puis rebâti au 17e siècle. 
Son église principale constitue une illustration parfaite de 
l’architecture byzantine : construite sur un plan en croix 
surmonté d'un dôme, elle est entièrement décorée de 
peintures. Après un déjeuner libre, nous nous dirigeons 
vers les carrières du Pentélique, connu dans l’Antiquité 
pour la qualité de ses marbres qui ont été largement 
exploités pour la construction du Parthénon, puis plus tard 
pour le faste des maisons bourgeoises. Outre un paysage 
magnifique sur Athènes, on pourra y voir des morceaux 
de marbre parfaitement taillés ainsi que les routes 
antiques servant au transport des pierres vers Athènes. 
Cette visite, assez peu habituelle, vous fera découvrir 
un aspect très peu connu de la technique architecturale 
antique. Retour à Athènes. Dîner et logement à l'hôtel.

Mercredi 21 octobre 2020 : Athènes • Mégare 
• Eleusis • Le Pirée • Athènes
Petit déjeuner. La cité de Mégare fut l'une des plus pres-
tigieuses cités de la Grèce antique. Elle fonda d'ailleurs 
la ville de Byzantion (Byzance). Si la ville n'a conservé 
que peu de vestiges de sa splendeur d'antan, elle n'en 
conserve pas moins un très intéressant musée archéo-
logique. Nous irons ensuite à Eleusis visiter un lieu de 
culte particulièrement important dans l'Antiquité, dédié 
à la déesse Déméter et où étaient pratiqués les fameux 
Mystères dans le Télestérion. Le musée local complétera 
notre découverte du site. Ensuite, direction Le Pirée où, 
après un déjeuner libre, nous visiterons le musée archéo-
logique, qui conserve quelques œuvres tout à fait remar-
quables, dont de rares statues de bronze. Du musée, 
nous pourrons également voir le théâtre de l'ancienne 
ville. Retour à Athènes dans l'après-midi où vous aurez 
la possibilité de vous promener. Le dîner se fera dans un 
restaurant local. Logement à l'hôtel.

Jeudi 22 octobre 2020 : Athènes • Chalcis • 
Erétrie • Athènes
Petit déjeuner. Départ pour l'île d'Eubée, la plus grande 
des îles grecques après la Crète. Pour y arriver (70 km 

d'Athènes), nous devrons traverser l'Euripe au courant 
alternatif qui change de direction plusieurs fois par jour. 
Visite du musée archéologique de Chalcis. La ville fonda au 
8e siècle av. J.-C. plusieurs colonies en Italie du Sud et en 
Sicile (Ischia, Cumes, Messine...) et était un centre spécialisé 
dans la fabrication d'objets de bronze. Le petit musée 
conserve de nombreuses céramiques et surtout quelques 
remarquables sculptures dont l'enlèvement d'Antiope par 
Thésée. Après le déjeuner libre, nous prenons la route vers 
le Sud de l'île, pour Erétrie, ville rivale de Chalcis sur le plan 
commercial et territorial. La promenade sur l'acropole nous 
fera découvrir le théâtre et le temple de Dionysos. Dîner et 
logement à l'hôtel d'Athènes.

Vendredi 23 octobre 2020 : Athènes • 
Kaissariani • Salamine • Athènes
Petit déjeuner. A 7 km d’Athènes, dans un vallon ombragé, 
le monastère de Kaissariani constitue l’un des plus beaux 
exemples d’architecture et de peinture byzantines dans 
les environs de la capitale. Il comprend une belle petite 
église du 10e s. de la Présentation de la Vierge. L’église 
fut réaménagée plus tard, principalement aux 16e- 17e 
siècles. De retour à Athènes, visite de l'un des plus beaux 
musées de la ville : le musée Bénaki, collection privée 
d'icônes, de bijoux, de bronzes et de vases antiques 
ainsi que de tissus précieux. Après le déjeuner libre, nous 
prenons le ferry pour Salamine, île d'Ajax et, de plus, 
étroitement liée à la fameuse victoire des Grecs contre les 
Perses en 480 av. J.-C. L'architecture populaire conserve 
encore sa couleur locale. De retour à Athènes, dîner 
d'adieu dans un restaurant local. Logement à l'hôtel.

Samedi 24 octobre 2020 : Athènes • Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol de retour 
d’Athènes vers Bruxelles.

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 17 au 24 octobre 2020 1.910 € 299 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Athènes a/r, 
les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur place en autocar, 
le voyage en demi-pension, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, les guides locaux où nécessaire, 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 ARION *** à Athènes. Un charmant 
hôtel, situé au cœur d'Athènes et entièrement rénové en 2004. 
Cet hôtel propose des chambres contemporaines avec salle 
de bains complète en marbre, parquets en bois et fenêtres 
insonorisées. 

En Attique, qui ne connaît Athènes, le 

Cap Sounion ? Mais connaissez-vous 

Brauron, Marathon et leur étonnant 

musée ? Etes-vous allé à Oropos, dans 

l'Amphiaraion merveilleusement situé 

dans une pinède ? Connaissez-vous 

l'Eubée aux riches plaines ? Ce court 

circuit permettra de vous familiariser 

avec des sites trop rarement visités 

mais dont l'importance et la beauté, 

dans leur écrin de verdure, vous 

étonneront, loin des sentiers battus. De 

plus, un seul hôtel durant le circuit, au 

cœur de la capitale et quelques repas 

du soir dans l'ambiance locale !



28 29VOYAGE CULTUREL / L’OUEST DE L’IRLANDE : TERRES VERTES, CIELS CHANGEANTS ET AMBIANCES CHALEUREUSES.

VOYAGE CULTUREL

8 jours, du mardi 7 au mardi 14 juillet 2020. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

L’OUEST DE L’IRLANDE : TERRES 
VERTES, CIELS CHANGEANTS ET 
AMBIANCES CHALEUREUSES

Mardi 7 juillet 2020 : Bruxelles • Dublin • 
Adare
Vol de Bruxelles vers Dublin et route de l’aéroport de 
Dublin vers Adare. Promenade-découverte de ce gros 
bourg aux jolis cottages à toits de chaume. Installation à 
l’hôtel à Adare, dîner et logement.

Mercredi 8 juillet 2020 : Adare • Tralee • La 
péninsule de Dingle • Killarney
Petit déjeuner. Petite halte à Tralee en l’honneur de la 
« rose de Tralee ». Découverte de la plus sauvage des 
péninsules occidentales, cernée de falaises, s’avançant 
vers l’océan : la péninsule de Dingle, âpre et sévère, 
possède la beauté fascinante des « bouts du monde », 
c’est un roc à la rencontre des vagues. Après le déjeuner 
libre à Dingle, centre principal de la péninsule, on passe 
à Slea Head, avec de belles vues sur les îles Blasket, 
pour rejoindre l’oratoire de Gallarus, bâtiment religieux 
« primitif » du 9e siècle. Arrivée à Killarney, installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 9 juillet 2020 : Killarney • Killorglin • 
Cahersiveen • Waterville • Sneem • Killarney
Petit déjeuner. Très beau circuit du « Ring of Kerry », une 
autre des péninsules du sud-ouest irlandais, à la fois 
sauvage et romantique ; par Killorglin, nous atteignons 
Cahersiveen où nous voyons les vestiges de la maison 
natale de Daniel O’Connell, le libérateur du peuple 
irlandais ; continuation vers Waterville et déjeuner libre. 
L’après-midi, nous faisons un arrêt dans le ravissant petit 
village de Sneem. Enfin, au retour, au bord des lacs 
de Killarney, visite de Muckross House, un intéressant 
manoir de style néo-élisabéthain, entouré de très beaux 
jardins. Dîner et logement à Killarney.

Vendredi 10 juillet 2020 : Killarney • Cliffs of 
Moher • Lisdoonvarna • Kilfenora • Galway
Petit déjeuner. Montée vers le nord de l’Irlande occi-
dentale, en prenant le petit ferry sur le Shannon, entre 
Tarbet et Killimer. Au bord de l’océan, nous irons voir les 
« Cliffs of Moher » : sur une longueur de 8 km de côtes, 
ses falaises tombent comme des murs à pic dans l’eau, 
200 m au-dessus de l’Atlantique. Déjeuner libre sur 
place ou à Lisdoonvarna (célèbre lieu de rencontre pour 
célibataires…). Traversée des Burren, désert de pierres 
nues, où fleurissent en été des dizaines de fleurs rares 
(gentiane, saxifrage, orchidée…) entre les dolmens et 
les forts mégalithiques ; halte à Kilfenora, célèbre pour 
ses belles croix celtiques. Continuation vers Galway, 
aujourd’hui le centre principal de l’ouest irlandais, ins-
tallation à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 11 juillet 2020 : Galway • Connemara 
• Clifden ou Roundstone • Galway
Petit déjeuner. Journée consacrée surtout au Connemara, 
une région déshéritée, grandiose et mélancolique, qui est 
parmi les plus belles d’Irlande ; ciel, terre et eau célèbrent 
à profusion leur rencontre dans ce pays austère et fort. 
D’abord visite de Kylemore Abbey, un château à la fois 
romantique et victorien, aujourd’hui occupé en partie par 
une communauté religieuse. Déjeuner libre à Clifden ou 
à Roundstone, en cours de circuit. Petite halte à Maam 
Cross, où se situe la chaumière dite ‘The quiet man’ (le film 
de John Ford). Retour à Galway ; ce chef-lieu de comté 
situé dans la baie du même nom fut un port fondé par les 
Vikings ; petite promenade à la découverte de la ville. 
Dîner et logement à Galway.

Dimanche 12 juillet 2020 : Galway • Joyce 
Country • Westport
Petit déjeuner. Le matin, croisière en bateau sur le 
charmant Lough Corrib. Nous parcourrons ensuite la  
« Joyce Country » (les loughs Corrib et Mask), qui évoque 
également le Connemara, puis la péninsule de Murrisk, 
haut lieu de la tradition irlandaise avec le pèlerinage 
du Croagh Patrick. Arrivée à Westport, élégante ville 
georgienne, et déjeuner libre. En fin d’après-midi, après 
une promenade en ville, nous visiterons Westport House, 
un beau manoir noble du 18e siècle, très joliment meublé. 
Installation à l’hôtel à Westport, dîner et logement.

Lundi 13 juillet 2020 : Westport • Turlough • 
Newport • Mulrany • Westport
Petit déjeuner. Le matin, nous nous rendrons à Turlough, 
pour la visite du ‘Museum of Country Life’ ; situé dans 
un manoir néo-gothique, ce remarquable musée est 
consacré aux modes de vie populaires irlandais du 

passé. Continuation vers le joli port de pêche de Newport 
et déjeuner libre. Après Mulrany, la péninsule de Corraun 
offre ses paysages spectaculaires. De là, un pont donne 
accès à Achill Island, la plus grande des îles irlandaises ; 
ses paysages sont caractéristiques car l’île, dénudée, est 
presque entièrement recouverte de landes et de marais. 
Dîner et logement à Westport.

Mardi 14 juillet 2020 : Westport • Dublin •  
Bruxelles
Petit déjeuner. Traversée de l’Irlande en direction 
de Dublin. A mi-chemin, halte dans la petite ville de 
Strokestown, qui a la particularité de posséder la plus 
large rue d’Irlande (avec O’Connell Street à Dublin) ; 
visite de Strokestown Park House, une belle demeure 
palladienne du début du 18e siècle. Déjeuner libre à 
Strokestown ou à Longford. Continuation en car vers 
Dublin Airport et vol de retour vers Bruxelles.

La Verte Erin est avant toute chose le pays de 

la chaleur humaine, avec une population à 

l’esprit accueillant comme nulle part ailleurs ;  

en débarquant, vous aurez la sensation d’y 

retrouver de vieux amis ; les pubs, lieux de 

rencontre chaleureux, vous servent l’incom-

parable Guinness, tandis que l’ambiance est 

assurée par un orchestre traditionnel. Et puis il 

y a les couleurs et les paysages : les ciels tou-

jours changeants, le vert brillant si caractéris-

tique des prairies sous le soleil après la pluie ;  

les landes sauvages, les falaises impression-

nantes... 
Sans oublier les nombreux mégalithes et 

dolmens, les ruines romantiques d’abbayes et 

de châteaux, les chaumières et les cottages... 

Avec notre circuit, il est évident que le pays 

du trèfle ne pourra que vous séduire. Et en le 

découvrant, vous aurez envie de le savourer, 

à l’irlandaise, sans jamais vous presser.

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 7 au 14 juillet 2020 1.625 € 495 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Dublin 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur place en 
autocar, le voyage en demi-pension, toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, les guides locaux, la TVA, 
le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : € 
Logements : 
-FITZGERALDS WOODLANDS HOUSE HOTEL & SPA 
**** à Adare : situation paisible, juste en dehors du village. 
Tenu par la famille Fitzgerald, l’hôtel propose des chambres 
confortables. 

- KILLARNEY AVENUE HOTEL **** à Killarney : hôtel 
classique situé tout près du centre ; chambres avec cafetière/
théière, accès wifi et sèche-cheveux.

- CONNEMARA COAST HOTEL **** près de Galway 
: situé en dehors de la ville, le long de la côte. Chambres 
confortables avec cafetière/théière, wifi, sèche-cheveux. 

- HOTEL WESTPORT **** à Westport : chambres 
avec wifi, fer/planche à repasser, cafetière/théière, sèche-
cheveux. 
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Mercredi 3 juin 2020 : Bruxelles • Keflavik • 
Reykjavik 
Vol de Bruxelles à Keflavik. Accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert vers l’hôtel, situé 
au centre-ville de Reykjavik. Tour de ville dans cette petite 
capitale, l´une des plus septentrionales au monde. Dîner 
dans un restaurant au centre-ville. Logement à Reykjavik.

Jeudi 4 juin 2020 : Reykjavik • Cercle d´Or • 
Selfoss
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour une 
journée complète à la découverte du Cercle d’Or. 
Route vers le lac de Laugarvatn puis le Parc National de 
Thingvellir, « la vallée du Parlement » qui fut le berceau 
de la démocratie islandaise en l’an 900 et le premier 
parlement européen. Ce site classé UNESCO, est aussi 
un endroit idéal pour observer une vallée abrupte 
qui marque la crête médio-Atlantique. Aperçu du lac 
Thingvallavatn, le plus grand du pays avec au loin le 
volcan. Déjeuner dans une ferme productrice de produits 
laitiers, et explication sur les procédés de fabrication. 
Exploration du site des geysers où le Strokkur émet une 
colonne d’eau chaude de 20 mètres de haut environ 
toutes les 5/7 minutes. Sur le champ des geysers, on 
peut également observer de nombreux phénomènes 
naturels : sources d’eau chaude, boues et eaux. Puis arrêt 
à Gullfoss, « la chute d’Or » qui se précipite dans un 
profond canyon de basalte. C´est une cascade mythique 
que vous pouvez observer sous différents angles, plus 

spectaculaires les uns que les autres. Cette cascade de 
32 mètres s’enfonce dans un canyon de 70 mètres de 
hauteur. Promenade sur le site des cascades. Courte visite 
de la petite ville de Hveragerdi, un lieu connu pour son 
activité géologique et la vapeur chaude sortant du sol. 
Dîner et logement dans la région du Cercle d´Or. 

Vendredi 5 juin 2020 : Selfoss • Côte sud • 
Région de Vik
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la côte sud incluant 
les spectaculaires chutes d’eau de Seljalandsfoss puis 
de Skógafoss, qui sont certainement les plus célèbres 
d’Islande. Visite du musée Skogar, qui possède une 
collection d'objets d'art et dont une partie est en plein air. 
Les visiteurs peuvent y découvrir le patrimoine historique 
et architectural islandais. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers la pointe sud. Découverte de la plage 
noire de Reynisfjara et ses formations géologiques 
naturelles : d’immenses colonnes de basalte qui forment 
une pyramide rocheuse. La légende dit que chaque roche 
est en fait un troll qui se transforme en pierre lorsqu’il est 
frappé par la lumière du soleil. Arrêt devant le Dyrhólaey, 
un immense pilier massif de lave sombre qui s’étend sur 
120 mètres dans la mer. Arrivée au village de Vík et petite 
balade pour s’imprégner de la vie de cette bourgade 
de moins de 300 habitants ! Dîner et logement dans la 
région de Vik/Kirkjubæjarklaustur..

Samedi 6 juin 2020 : Région de Vik • Skaftafell 
• Jökulsarlon • Hofn
Petit déjeuner à l’hôtel. Le premier arrêt sera le Parc 
National de Skaftafell qui fait partie du Parc National de 
Vatnajökull. La visite du parc offre le spectacle inoubliable 
des glaciers s’écoulant dans les plaines. Bien qu’entouré 
de glaciers, le parc est l’un des endroits les moins enneigés 
d’Islande en raison des vents du sud. Le paysage de 
Skaftafell est souvent comparé à celui des Alpes, à vous 
de vous faire votre opinion. A Skaftafell, vous trouverez 
la cascade Svartifoss connue, entre autres, pour ses 
magnifiques formations d'orgues basaltiques tout autour. 
Déjeuner en cours de route. Vous vous dirigerez ensuite 
vers le glacier Jökulsarlon, une partie du plus grand 
glacier d’Europe. Croisière parmi les immenses icebergs 
dans le paysage pittoresque de Jökulsárlón (durée : 
environ 40min). Pendant l'excursion, vous naviguerez 
parmi les immenses icebergs dans le paysage pittoresque 
de Jökulsárlón. Sur le bateau, vous pourrez goûter la 
glace vieille de 1000 ans et si vous êtes chanceux, vous 
pourriez même voir des phoques. Dîner et logement dans 
la région d’Hofn.

Dimanche 7 juin 2020 : Hofn • Fjords de l’Est 
• Egilsstadir
Petit déjeuner à l’hôtel. Route le long de la côte Est en 
passant par de petits villages de pêcheurs, des fjords 
majestueux et un lac habité par un monstre marin, selon 
les légendes. Arrêt au fjord de Fáskrúðsfjörður et au village 
éponyme qui était, jusqu’au début du 20ème siècle, une des 
principales bases des pêcheurs français travaillant au large 
des côtes islandaises. Les Français y bâtirent un hôpital et 
une chapelle. Visite du musée et du petit cimetière où des 
pêcheurs français et belges sont enterrés. Déjeuner en cours 
de route. Votre destination finale pour aujourd’hui sera 
Egilsstadir. Dîner et logement dans la région d’Egilsstadir.

Lundi 8 juin 2020 : Egilsstadir • Detifoss • 
Myvatn • Godafoss • Akureyri 
Petit déjeuner à l’hôtel. Notre premier arrêt aujourd’hui 
sera Detifoss, connue pour être la cascade la plus 
puissante d’Europe. Continuation vers le lac Myvatn 
situé dans une zone de volcans actifs – le volcan Katla 
se situe tout près. Les alentours du lac sont dominés par 
des formations volcaniques, notamment des colonnes de 
lave et des cratères. Dimmuborgir (le château sombre) 
compte parmi les lieux incontournables de cette région :  
il est composé de grottes volcaniques et de formations 
rocheuses. L’avifaune est également très riche dans cette 
zone. Découverte des solfatares et marmites de boue 
bouillonnante à Namaskard. Déjeuner buffet à Myvatn. 
Le prochain arrêt sera les chutes de Dieu – Godafoss 
pour ensuite continuer vers Akureyri, la capitale du Nord. 
Dîner et logement dans la région d’Akureyri.

Mardi 9 juin 2020 : Akureyri • Hauganes • 
Laugarbakki 
Petit déjeuner à l’hôtel. Une autre journée pleine de 
moments forts vous attend. Nous vous conduirons vers 
Hauganes ou vous observerez les baleines lors d’une 
excursion en bateau. Cette région possède l’une des 
meilleures situations au monde pour observer ces 
mammifères : une chance pour vous de voir des baleines à 
bosse et des baleines de Minke. L’avifaune est également 
incontournable. Poursuite de la route vers l'Ouest et 
déjeuner à Gauksmyri, dans une ferme d´élevage de 
chevaux. Skagafjördur est la terre des chevaux islandais, 
la plupart des fermes sont situées ici. Vous traverserez 
une zone géothermale. Arrêt à Blönduós, connu pour 
l'observation des oiseaux et pour la pêche au saumon. 
Arrivée à Laugarbakki dans l´après-midi. Dîner et 
logement à Laugarbakki.

SUPER CIRCUIT / ENTRE VOLCANS ET GEYSERS : L’ISLANDE EN GRAND.

13 jours, du mercredi 3 au lundi 15 juin 2020. 
 

SUPER CIRCUIT ENTRE VOLCANS ET GEYSERS : L’ISLANDE EN GRAND

fou, éclaire, assombrit... La nature de l’Islande 

est une source permanente d'émerveillement. 

Ce circuit de 13 jours en pension complète 

vous fait découvrir également des endroits 

moins connus de l’île et vous invite à faire 

connaissance avec la culture et la nature 

uniques Islandaises. 

L’Islande, terre de glace et de feu. Les Vikings la nomment "le pays de glace", mais c’est également la terre du feu et des volcans car le feu y brûle sous la terre. Et puis, il y a le vent. Il fallait bien ce trio pour créer ces paysages uniques qui attirent les voyageurs du monde entier pour voir ce qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Et le ciel y change à un rythme 
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Mercredi 10 juin 2020 : Laugarbakki • Fjords 
de l´Ouest • Isafjordur 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée complète 
a la découverte des fjords de l´Ouest. Premier arrêt au 
village de Borðeyri, aujourd´hui presque désert avec 
une quinzaine d´habitants. Vous longerez le Hrútafjörður 
et la plage de sable qui le borde. En été, les paysages 
sont luxuriants et fleuris et le trajet sera très agréable 
avec le fjord en arrière-plan. Arrêtez-vous à l´église de 
Prestbakki. Déjeuner sous forme de pique-nique. Poursuite 
vers Drangsnes puis vous arriverez sur Hvitanes, lieu 
célèbre pour ses colonies de phoques. Profitez de cette 
presqu´île sauvage et encore peu connue. Arrivée au 
fjord de Skutulsfjörður. Dîner et logement dans les fjords 
de l´Ouest.

Jeudi 11 juin 2020 : Isafjordur • Patreksfjordur 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite matinale du petit village 
d´Isafjordur ou vous avez passé la nuit, dans le plus grand 
des fjords de l´Ouest. Il jouit d´une situation idéale entre 
mer et montagnes abruptes. Le voyage continue en direction 
des magnifiques fjords sauvages de Onundarfjördur et 
Dyrafjördur. Déjeuner sous forme de pique-nique. Poursuite 
vers le plateau de Hrafnseyrarheidi puis vers la cascade 
de Dynjandi, impressionnante avec ses 100m de haut. 
Arrêt pour une courte marche avant de poursuivre vers 
Patreksjordur. Dîner et logement à Patreksjordur.

Vendredi 12 juin 2020 : Patreksfjordur • 
Latrabjarg • Raudisandur • Brjánslækur • La 
péninsule de Snæfellsnes 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Premier arrêt à Latrabjarg, 
le point le plus à l’ouest d’Europe, également un endroit 
idéal pour observer les macareux par centaines ! 
Rendez-vous ensuite sur la plage au sable orange-
rouge de Raudisandur, dont les couleurs étonnent ! 
Déjeuner sous forme de pique-nique. Vous passerez par 
la baie de Breidafjördur et ses petites îles la parsemant, 
avant d’arriver à Brjánslækur. Depuis, Brjánslækur, vous 
emprunterez le ferry permettant de relier les fjords de 
l’Ouest à la péninsule de Snæfellsnes (environ 3h de 
traversée). Arrivée à Stykkishólmur vers 22h. Dîner et 
logement sur la péninsule de Snæfellsnes.

Samedi 13 juin 2020 : La péninsule de 
Snæfellsnes • Reykyavik 
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, découverte de la 
péninsule de Snӕfellsnes dominée par le Snaefellsjökull 
- surnommé le "volcan au capuchon de neige" - un 
volcan-glacier qui a inspiré Jules Verne pour son  
« Voyage au centre de la Terre ». Une très belle 

route, entre mer et montagnes, mène jusqu’au village 
d’Arnarstapi, un adorable port miniature niché au fond 
d’une crique. Continuation autour du volcan par une 
piste de lave, à travers des paysages lunaires. Balade 
sur la plage des galets de Djupalonssandur. Déjeuner 
sur la péninsule. Visite du village d’Hellissandur puis aux 
ports de pêche d’Ólafsvík et Grundarfjörður. Depart vers 
Reykjavik, arrivée en fin de journée et temps libre. Dîner 
dans un restaurant au centre-ville. Logement à Reykjavik.

Dimanche 14 juin 2020 : Reykyavik • La 
péninsule de Reykjanes 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en direction 
de la péninsule de Reykjanes, partie la plus jeune de 
l'Islande et la plus au Sud-Ouest. Vous pourrez observer 
des champs de lave, des tunnels de lave, des falaises 
et des sources d'eau chaude qui se trouvent à plusieurs 
endroits sur la péninsule. Déjeuner en cours de route. 
Moment détente au Blue Lagoon, un bain inoubliable 
dans un décor de film de science fiction. Le Blue Lagoon 
résulte de forage fait initialement pour atteindre des eaux 
chaudes souterraines qui devaient servir à chauffer deux 
ports de pêche et une base de l’Otan. La température de 
la nappe sous pression se révéla beaucoup plus chaude 
et importante que prévue. Les ingénieurs islandais eurent 
tôt fait de résoudre le problème en chauffant de l’eau 
claire et pure avec les eaux du forage et de donner 
naissance à un lac d’eau chaude d’un bleu paradisiaque 
aux vertus dermatologiques évidentes. Les eaux sont 
surchargées de sel et de silice. Le bleu laiteux et les 
tuyauterie brillantes de la station qui alimentent en eaux 
chaudes des milliers d’habitations, tranchent curieusement 
avec les vastes champs de lave noire et les chaînes 
volcaniques enneigées qui la ceinturent (entrée version 
confort incluant 1 serviette, 1 cocktail et 1 masque aux 
algues par personne). Dîner dans un restaurant au centre-
ville. Logement à Reykjavik.

Lundi 15 juin 2020 : Reykjavik • Bruxelles
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de 
Keflavik et assistance pour l´enregistrement. Vol de 
retour vers Bruxelles. 

ENTRE VOLCANS ET GEYSERS : L’ISLANDE EN GRAND SUPER CIRCUIT

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 3 au 15 juin 2020 6.915 € 1.090 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Keflavik a/r, 
les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur place en autocar, 
le voyage en pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour, toutes les visites et les entrées prévues 
au programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. 
Monnaie : la Couronne islandaise.
Logement : en hôtels 3* 
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LA SICILE, DES 
CARTHAGINOIS  

AUX NORMANDS

VOYAGE CULTUREL / LA SICILE, DES CARTHAGINOIS AUX NORMANDS.

VOYAGE CULTUREL 

Vendredi 5 juin 2020 : Bruxelles • Palerme • 
Caltanissetta

Vol de Bruxelles vers Palerme, puis route vers Calta-
nissetta. Au centre géographique de la Sicile, Calta-
nissetta est une ancienne cité industrielle productrice de 
soufre ; promenade-découverte à travers cette cité de 
l’intérieur de l’île. Installation à l’hôtel à Caltanissetta, 
dîner et logement.

Samedi 6 juin 2020 : Caltanissetta • Agrigente 
• Sélinonte

Après le petit déjeuner, route vers Agrigente, où nous 
vivrons l’un des grands moments du voyage, avec la 
visite du site archéologique de la ville grecque antique, 
la merveilleuse « Valle dei Templi », avec ses trois grands 
temples, chefs-d’œuvre de l’architecture hellénique. Nous 
nous rendrons ensuite dans le centre historique médiéval 
d’Agrigente (Girgenti), qui occupe le site de l’ancienne 
acropole grecque ; déjeuner libre et promenade dans 
la vieille ville. Continuation vers Sélinonte, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

Dimanche 7 juin 2020 : Sélinonte

Petit déjeuner. Station thermale remontant à l’époque 

romaine et important port de pêche, Sciacca occupe un 
site splendide et a conservé une grande partie de son 
beau centre médiéval et baroque. Retour vers Sélinonte 
pour le déjeuner (compris) dans un établissement de 
Marinella di Selinunte. A Sélinonte, qui est un autre joyau 
de l’architecture grecque en Sicile, nous visiterons le site 
archéologique de la ville grecque et carthaginoise (les 
Temples orientaux et l’Acropole). Dîner et logement à 
l’hôtel à Sélinonte.

Lundi 8 juin 2020 : Sélinonte • Mazara del 
Vallo • Marsala • Trapani

Petit déjeuner. Au sud-ouest de l’île, Mazara del Vallo, 
ancienne ville phénicienne, fut surtout une cité arabe de 
premier plan au Moyen Âge ; promenade dans cette ville 
qui, outre de beaux monuments, possède une atmosphère 
orientale bien particulière ; déjeuner libre à Mazara. 
Dans l’après-midi, nous nous arrêterons à Marsala 
pour une dégustation de vin typique ‘marsala’ dans la 
plus célèbre ‘cantina’ de la ville. Par la route côtière le 
long des salines, continuation vers Trapani, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 9 juin 2020 : Trapani • Erice • Trapani

Petit déjeuner. Route vers Erice : promenade dans cette 
petite cité médiévale perchée sur un piton rocheux de 
750 m dominant toute la plaine occidentale. Retour vers 
Trapani et déjeuner libre près du port. Dans l’après-midi :  
excursion en bateau vers l’île de Favignana (l’une des 
Isole Egadi), qui fut célèbre comme centre de pêche au 
thon. Retour à Trapani, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 10 juin 2020 : Trapani • Ségeste • 
Palerme

Petit déjeuner. En matinée, visite du site archéologique 
de Ségeste, constitué d’un temple majestueux isolé dans 
une nature sauvage et d’un théâtre d’époque romaine 
qui offre un panorama grandiose ; déjeuner libre à 
Ségeste. Dans l’après-midi, en nous rendant à Palerme, 
nous monterons jusqu’à Monreale, pour y visiter le 
Duomo, joyau de l’art roman avec son fabuleux cycle de 
mosaïques de type byzantin (célèbre Christ Pantocrator), 
la terrasse panoramique et le magnifique cloître. Arrivée 
à Palerme, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 11 juin 2020 : Palerme 

Petit déjeuner. Journée entière de visite à Palerme, en 
bus et à pied : circuit panoramique en bus, les «Quattro 
Canti», la Piazza Pretoria et sa fontaine, l’église byzantine 
de la Martorana, le Palazzo Reale (la Chapelle Palatine 
et son Christ Pantocrator), San Giovanni degli Eremiti 

(cloître), le Teatro Massimo (extérieur), le quartier de la 
Piazza Marina et du Giardino Garibaldi, la cathédrale 
(avec tombeaux des rois et trésor), etc... Déjeuner libre 
en cours de visite. Dîner et logement à l’hôtel à Palerme.

Vendredi 12 juin 2020 : Palerme • Cefalù • 
Castelbuono • Palerme

Petit déjeuner. Dans la matinée, route vers Cefalù, où nous 
visiterons la ville et sa remarquable cathédrale romano-
normande aux belles mosaïques de type byzantin. Nous 
nous rendrons alors dans la région montagneuse des 
Madoníe, au cœur d’une Sicile authentique et reculée ; 
nous nous arrêterons à Castelbuono, pour un déjeuner 
montagnard (compris). Après une courte promenade 
dans cette petite ville, retour vers Palerme pour un peu de 
temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 13 juin 2020 : Palerme • Bruxelles

Petit déjeuner. Route vers l’aéroport de Palerme et vol de 
retour vers Bruxelles.

9 jours, du vendredi 5 au samedi 13 juin 2020. 
Accompagné par Mr V. MEULEMANS (guide-conférencier).

Mélange de traditions archaïques et de 

modernisme, la Sicile est comme une Italie 

sublimée : une terre où l’on trouve les 

paysages les plus beaux, l’ensoleillement 

le plus élevé, une nature si bien conservée, 

les monuments les plus riches. La Sicile 

occidentale, objet de ce voyage, fut colonisée 

par les Grecs mais aussi par les Carthaginois, 

et l’emprise sarrasine au Moyen Âge y a 

laissé d’abondantes traces.

Véritable carrefour entre l’Europe et l’Afrique, 
la « terre aux trois pointes » a dominé deux 
fois la Méditerranée, d’abord à l’époque des 
tyrans grecs, aux 5e-4e siècles avant notre 
ère, ensuite à celle des rois normands, aux 
11e-12e siècles ; cependant, également parce 
que carrefour, l’île a été souvent envahie, 
au point d’avoir pu construire une véritable 
synthèse dans l’architecture, l’art, le folklore, 
les coutumes, la gastronomie.

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 5 au 13 juin 2020 1.820 € 270 €

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Palerme a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur 
place en autocar, le voyage en demi-pension + les déjeuners 
des 7/6 et 12/6, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.

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

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €.
Logement : hôtels de catégorie 4* 
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Samedi 20 juin 2020 : Bruxelles • Milan • 
Verbania
Vol de Bruxelles vers Milan. Accueil à l’aéroport et transfert 
en car vers Verbania. Installation, dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 21 juin 2020 : Verbania • Orta • 
Verbania 
Petit déjeuner. Matinée libre et 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 pastel. L’ancien 
palais communal a été construit à la fin du 16ème siècle à 
l’une des extrémités de la place. Il est orné de fresques et 
repose sur des piliers entre lesquels se tenait le marché. 
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 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 Verbania en fin 
d’après-midi. Dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 22 juin 2020 : Verbania • Les Iles 
Borromées • Verbania
Petit déjeuner. Départ à pied pour le port de Verbania 
(10 min de l’hôtel). Votre bateau 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 jardin 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 16ème – 19ème 
siècles, des tapisseries flamandes de soie brodée 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 Verbania en fin d’après-midi. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Mardi 23 juin 2020 : Verbania • Lac de Côme 
• Verbania
Petit déjeuner. Départ vers Côme. Visite de la ville puis 
départ pour une balade en bateau de Côme à Cade-
nabbia. 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 (Flau-
bert, Stendhal, Henry James, Fitzgerald...), réalisateurs 
(Visconti, Hitchcock, Orson Welles), artistes, créateurs, 
riches industriels milanais et célébrités en tous genres : 
Rita Hayworth, Frank Sinatra, Maria Callas et plus ré-
cemment George Clooney... Tous tombèrent amoureux 
du lieu, jusqu'à parfois s'y installer. Déjeuner au restau-
rant à Cadenabbia. Continuation avec la visite de la Villa 
Carlotta à Tremezzo. Cette villa baroque, construite au 
17ème 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 proprié-
té 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 
Verbania en fin d’après-midi. Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 24 juin 2020 : Verbania • Milan • 
Verbania
Petit déjeuner. Départ avec votre guide vers 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 oeuvres 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. Surnommé 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 Emanuele II . La galerie 
fut construite en 1867, six ans après la réunification de l’Italie 
réalisée par Vittorio Emanuele de Savoie. 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 Verbania en fin 
d’après-midi. Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 25 juin 2020 : Verbania • Domodossola 
• Verbania
Petit déjeuner. Départ pour une journée en train et en bateau 
à la découverte du lac Majeur et de ses vallées. Grâce au 
«Lago Maggiore Express», un mélange de train et bateau, 
vous découvrirez les paysages et panoramas uniques de la 
vallée Vigezzo, appelée aussi « vallée des peintres », puis 
des villages qui bordent le lac Majeur. Départ en autocar 
en direction de Domodossola dans la vallée de l’Ossola. 
De là, vous prendrez le « train des cent Vallées ». A travers 

un territoire encore intact et romantique, vous découvrirez 
des ponts impressionnants, des forêts de châtaigniers et 
des villages accrochés au flanc des montagnes. Arrêt dans 
le village de Santa Maria Maggiore situé dans le parc 
national du Val Grande. Ce gros bourg de montagne vous 
séduira par son architecture traditionnelle préservée. Le 
village abrite l’école des Beaux-Arts fondée en 1878 par 
Giovanni Maria Rossetti Valentini, un artiste de la vallée 
qui connut le succès en France comme peintre et professeur. 
Cette école fut bientôt renommée et elle a contribué à la 
formation d'autres bons peintres. Plusieurs églises dans la 
vallée, comme ailleurs en Italie et en Europe, témoignent 
de leur talent. Santa Maria Maggiore est également 
connu pour être le point de rendez-vous des ramoneurs du 
monde entier. En effet, ce joli village abrite un musée très 
particulier, apparemment unique en son genre: "le Musée 
des Ramoneurs ". La Vallée Vigezzo est aussi connue 
comme "la Vallée des Ramoneurs", car le ramonage des 
cheminées était, jadis, le travail traditionnel, quand de 
nombreux hommes et même des enfants émigraient vers les 
grandes villes en Italie et à l'étranger pour travailler comme 
ramoneurs pendant l'hiver. Déjeuner dans un restaurant du 
village. Vous y dégusterez le repas des ramoneurs. Vous 
reprendrez le train vers 14h pour continuer votre périple en 
direction de Locarno. Brève découverte de la ville avant de 
prendre le bateau pour une traversée du lac Majeur de la 
Suisse vers Verbania. Cette belle traversée vous permettra 
d’admirer les beaux villages qui bordent le lac surplombés 
par les montagnes. Arrivée à Verbania en fin d’après-midi. 
Retour à pied à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 26 juin 2020 : Verbania • Cannobio 
• Stresa • Verbania
Petit déjeuner. Départ vers Cannobio qui est la dernière 
ville sur les rives du Lac Majeur en Italie 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 17ème et 19ème 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 et déjeuner à l’hôtel. Départ vers Stresa. La 
tradition hôtelière de Stresa débute dès la deuxième 
moitié du 19ème siècle avec la construction du luxueux 
Hôtel des Iles Borromées (1861), le premier de la longue 
liste des hôtels du bord du lac. Temps libre pour profiter 
de sa belle promenade en bordure du lac avec une vue 
incomparable sur Isola Bella. Retour à Verbania en fin 
d’après-midi. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 27 juin 2020 : Verbania • Milan • 
Bruxelles
Petit déjeuner puis départ de l’hôtel. Transfert en car à 
l’aéroport de Milan pour le vol retour vers Bruxelles.

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / LES LACS ITALIENS. 

DÉTENTE ET DÉCOUVERTELES LACS ITALIENS

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

Période PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 20 au 27 juin 2020 1.730 € 1.665 € 190 €

Supplément chambre double en usage single : 280 €

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Milan a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur 
place en autocar, le voyage en pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du dernier jour, toutes les visites et 
les entrées prévues au programme, les guides locaux, la TVA, 
le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 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 : carte d’identité valable - Monnaie : €
Logement : HOTEL IL CHIOSTRO *** à Verbania. 
L’hôtel vous accueille dans le centre historique de Verbania, 
à quelques minutes à pied des rives du lac Majeur. Fruit de la 
restauration d’un ancien monastère du 17ème siècle de l’ordre 
des religieuses augustines, l’hôtel Il Chiostro est le lieu idéal 
pour passer des vacances dans une ambiance conviviale. 

Au coeur d'une nature de rêve sont blottis 

trois lacs merveilleux qui feront l'essentiel de 

notre voyage: le lac Majeur, le lac de Lugano 

et celui de Côme. Chacun à sa manière recèle 

des trésors: pour le lac Majeur il y aura 

les îles Borromées, le lac de Lugano nous 

présentera la ville pittoresque de Lugano et 

le lac de Côme nous invitera à la visite d'une 

île fabuleuse. Nous aurons aussi l'occasion de 

visiter des jardins idylliques comme celui de 

Taranto et - cerise sur le gâteau - nous finirons 

par la capitale de la mode : Milan. 

8 jours, du samedi 20 au samedi 27 juin 2020.
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CROISIÈRE : DE MANTOUE,  
BIJOU DE LA RENAISSANCE,  

À VENISE, LA CITÉ DES DOGES

CROISIÈRE : DE MANTOUE, BIJOU DE LA RENAISSANCE, À VENISE, LA CITÉ DES DOGES. 

Mardi 23 juin 2020 : Bruxelles • Venise • 
Mantoue

Vol de Bruxelles vers Venise. Transfert en car vers le port 
de Mantoue. Embarquement à 18h00. Présentation 
de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée libre à 
Mantoue. Dîner et logement à bord.

Mercredi 24 juin 2020 : Mantoue • Crémone • 
Parme • Mantoue

Petit déjeuner. Excursion : une promenade dans le coeur 
historique de Crémone révèlera de nombreux trésors 
artistiques et architecturaux. Autour de la superbe place 
médiévale, vous pourrez admirer le palais communal, la 
grande tour, Torrazzo et la cathédrale (extérieurs). Patrie 
de Stradivari, la ville a conservé sa tradition luthière. 
Visite de l’échoppe d’un maître luthier. Route vers Polesine 
Parmense et arrêt au domaine des frères Spigaroli (ou 
domaine similaire). Visite des caves de mutation du fameux 
jambon « Culatello » et du fromage « Parmigiano ». 
Dégustation de charcuteries et fromages italiens. L’après-
midi, continuation vers Parme. Aux confins de la Lombardie 
et de l'Émilie- Romagne, cette cité allie beaux-arts, musique 
et gastronomie. Parme, que la famille Farnese a magnifié 
durant près de deux siècles, patrie de nombreux artistes, 
allie l'élégance de son architecture à la douceur de son 
art de vivre. Vous visiterez le baptistère, réalisé en marbre 
rose de Vérone, il contient un remarquable ensemble de 
fresques représentant, entre autres, la vie du Christ. Puis 
vous pourrez admirer les fresques de la coupole de la 
cathédrale qui représente le thème de l’Assomption de la 
Vierge. Dîner et logement à bord.

Jeudi 25 juin 2020 : Mantoue • Valdaro • 
Torretta • Rovigo

Petit déjeuner. Tôt le matin, départ en croisière vers Valdaro. 
La matinée, excursion : visite guidée de Mantoue, ancienne 
capitale des Gonzague, princes-artistes de la Renaissance. 
Encore peu connue, elle est pourtant une des villes les 
plus riches artistiquement et les plus romantiques d’Italie 
du Nord. Vous rejoindrez le centre-ville, dominé par 
l’imposant palais Ducal. Agrandi et embelli par la famille 
des Gonzague, il se compose de plusieurs bâtiments dont 
le palais du Capitaine et le Castel di San Giorgio. Vous 
visiterez notamment l'extraordinaire chambre des Époux, 
décorée par Andrea Mantegna à la gloire des Gonzague. 
Puis, vous vous promènerez dans le coeur historique de la 
ville et vous visiterez la rotonde Saint Laurent et l’église Saint 
André. Après-midi en navigation. Dîner et logement à bord.

Vendredi 26 juin 2020 : Rovigo • Vérone • 
Porto Viro • Porto Levante

Petit déjeuner. La matinée, excursion : visite de Vérone. 
Au départ de Rovigo, transfert en autocar vers Vérone, 
la ville des amoureux, rendue célèbre par la tragédie 
shakespearienne “Roméo et Juliette”. En effet, c’est ici que 
vous pourrez apercevoir le fameux balcon de Juliette. 
Vérone, c’est aussi 2000 ans d’histoire qui ont marqué 
la ville du point de vue architectural, urbain et artistique. 
La visite des Arènes, symbole historique de la ville, vous 
laissera un souvenir impérissable. Retour à bord à Porto 
Viro et après-midi en navigation. Dîner et logement à 
bord.

Samedi 27 juin 2020 : Porto Levante • Vicence 
• Chioggia • Venise
Petit déjeuner. La matinée, excursion : visite guidée de 
Vicence. Cité d’art, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Vicence est un jeu de façades où se côtoient 
tous les styles. C’est autour de la Piazza dei Signori 
que s’élèvent les plus beaux édifices de la cité. Vous y 
découvrirez le théâtre olympique (intérieurs), inauguré 
en 1585. Il est considéré comme étant le premier grand 
théâtre construit depuis l’antiquité et est un des premiers 
théâtres couverts de l’époque moderne. C’est également 
le dernier chef-d’oeuvre de l’architecte Palladio, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Pendant ce temps, le 
bateau navigue vers Chioggia. Retour à bord à Chioggia 
et navigation vers Venise. Soirée libre à Venise. Dîner et 
logement à bord.

Dimanche 28 juin 2020 : Venise

Petit déjeuner. La matinée, excursion : visite guidée du 
palais des Doges et de la place San Marco. Vous décou-

vrirez la place San Marco et sa célèbre basilique (exté-
rieurs), le palais des Doges (intérieurs), résidence des 
ducs de Venise et siège du gouvernement vénitien jusqu’à 
la chute de la République en 1797. Le palais actuel date 
du XIVe siècle et est considéré par beaucoup comme le 
plus beau du monde. Une visite en haut du célèbre esca-
lier d’or vous permettra d’admirer les peintures de Tinto-
retto et de Veronese, de vous promener dans la grande 
salle du conseil et sur le balcon d’où vous pourrez appré-
cier le panorama. L’après-midi, excursion : les îles de la 
lagune. Pour garder leur secret de fabrication, les verriers 
durent se concentrer sur l'île de Murano. Vous aborderez 
Burano avec un sentiment de quiétude et de sérénité en 
vous promenant le long de ses quais bariolés grâce aux 
maisons des pêcheurs. Admirez également les célèbres 
dentelles fabriquées à la main et déjà recherchées à 
l'époque de Christophe Colomb. Soirée de gala. Dîner 
et logement à bord.

Lundi 29 juin : Venise • Bruxelles

Petit déjeuner. Débarquement à 9h00. Transfert en car à 
l’aéroport de Venise pour le vol de retour vers Bruxelles.

7 jours, du mardi 23 au lundi 29 juin 2020. 
Accompagné par Mr T. BATON.

De Mantoue à Venise, laissez-vous porter par 
une croisière unique à travers trois régions 
d’Italie. La région d'Emilie-Romagne dévoilera 
son riche patrimoine gastronomique avec la 
visite de Parme et une dégustation de produits 
locaux. Berceau de la Renaissance, découvrez 
la région de la Lombardie et tous les trésors 
qu'elle abrite. Vous visiterez des villes uniques 
telles que Mantoue, la romantique, ou encore 
Crémone, patrie de Claudio Monteverdi et 
Stradivarius. La Vénétie quant à elle vous ouvre 
ses portes avec Venise, sa célèbre place San 
Marco et son Palais des Doges, ancien siège 
du pouvoir surprenant par son architecture 
d'inversion des masses.

CROISIÈRE

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

Période du 23 au 29 juin

Prix unique / pont principal 1.785 €

Supp. Single /pont principal 485 €

Supp. dble ou single / pont supérieur 150 € pp

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-Zaventem 
a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles-Venise 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, la croisière en pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
toutes les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de 
notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: €
Logement : CROISIEUROPE : bateau MS 
MICHELANGELO - 4 ancres
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VOYAGE CULTURELLE TRENTIN-HAUT-ADIGE, 
CARREFOUR D’INFLUENCES 
LATINES ET GERMANIQUES

VOYAGE CULTUREL / LE TRENTIN-HAUT-ADIGE, CARREFOUR D’INFLUENCES LATINES ET GERMANIQUES.

8 jours, du vendredi 4 au 
vendredi 11 septembre 2020.
Accompagné par Mr V. MEULEMANS  

(guide-conférencier).

Vendredi 4 septembre 2020 : Bruxelles • 
Venise • Rovereto
Vol de Bruxelles vers Venise, puis route en direction du 
nord du pays, avec déjeuner libre en cours de route. 
En chemin, toujours en Vénétie, halte à Bassano del 
Grappa, une petite ville située sur la Brenta et qui est 
célèbre pour ses maisons à fresques et surtout pour 
son pont de bois couvert édifié par Andrea Palladio. 
Continuation vers la région du Trentino et arrivée à 
Rovereto; installation à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 5 septembre 2020 : Rovereto • Trento 
• Riva del Garda • Malcesine • Rovereto
Petit déjeuner. Capitale régionale et provinciale, située sur 
le fleuve Adige, Trento est un important carrefour naturel 
qui remonte à l’époque romaine et est fameux pour le 
célèbre « concile de Trente ». La matinée sera consacrée 
à la visite de la ville : la cathédrale romano-lombarde du 
12e siècle, l’église Renaissance Santa Maria Maggiore 
(séances préparatoires du concile), la Via Belenzani 
et ses façades peintes, et enfin le Castel Buonconsiglio, 
l’ancienne résidence des princes-évêques, des 13e-16e 
siècles, aux salles décorées de fresques. Déjeuner libre 
à Trento. L’après-midi sera plus en détente, avec la partie 
nord du lac de Garde, à Riva del Garda, dont la douceur 
du climat a fait le lieu de séjour de quelques écrivains 
célèbres ; promenade dans le petit centre historique, puis 
liaison en bateau de Riva del Garda à Malcesine (1h). 
Retour vers l’hôtel l’hôtel, dîner et logement.

Dimanche 6 septembre 2020 : Rovereto • 
Le sud du Trentin • Rovereto • San Michele 
all’Adige • Rovereto
Petit déjeuner. Journée dans le sud du Trentin, région 
autrefois frontalière et riche en châteaux fortifiés. Remontant 
au 12e siècle, Castel Beseno, qui occupe tout le sommet 
d’une colline boisée, est la plus vaste forteresse médiévale 
du Trentin ; visite de ce site stratégique qui joua un rôle 

important dans l’histoire tumultueuse de la région. Retour 
vers Rovereto, pour visiter la ‘maison-musée d’art futuriste 
Depero’, où vécut le peintre Fortunato Depero et qui est le 
seul musée consacré au futurisme en Italie. Déjeuner libre. 
Continuation vers San Michele all’Adige, pour la visite du 
splendide musée ethnographique régional, l’un des plus 
remarquables d’Europe, situé dans un ancien couvent et 
consacré aux traditions et métiers de la région. Retour vers 
l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 7 septembre 2020 : Rovereto • Région 
des Dolomites • Bolzano
Petit déjeuner. Journée consacrée à la chaîne des 
Dolomites, à travers les vallées dominées par de 
vertigineux sommets aux flèches imposantes, comme 
autant de cathédrales naturelles, et en passant par des 
pays où l’on parle ladin, une langue régionale d’une 
haute antiquité. On passera par les endroits suivants :

-  le Val d’Ega, avec Nova Levante et le lac de Carezza ;

-  le Val di Fassa, avec halte à Canazei, situé au pied de 
la Marmolada, point culminant des Dolomites, pour le 
déjeuner libre ;

-  le Val Gardena : le col de Passo di Sella, Selva di 
Val Gardena, Santa Cristina ; à Ortisei (St. Ulrich), 
une jolie villégiature, un téléphérique nous conduira 
vers Alpe di Siusi (trajet de 10 minutes), pour une vue 
panoramique et un moment de détente.

Arrivée à Bolzano, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 8 septembre 2020 : Bolzano • Strada 
del Vino • Bolzano
Petit déjeuner. Bolzano (Bozen) : l’autre chef-lieu de 
province de ce voyage, à la confluence de l’Adige et 
de l’Isarco, fut longtemps tyrolien et autrichien et la ville 
possède des éléments germaniques remarqués. On y 
visitera plus particulièrement : la grande Piazza Walther 
et la cathédrale dotée d’un très beau campanile, les 
églises des Dominicains et des Franciscains, la vivante 
Via dei Portici, et bien sûr le Musée archéologique du 
Haut Adige qui présente le célèbre ‘Ötzi’, « l’homme des 
glaces ». Déjeuner libre à Bolzano. Dans l’après-midi, 
nous parcourrons les beaux paysages de la ‘Strada del 
Vino’, entre Appiano (Eppan) et Termeno (Tremin), lieu 
de naissance probable du célèbre ‘gewurztraminer’ ; 
halte dans une ‘cantina’ pour visite et dégustation de vin. 
Retour à Bolzano pour le dîner et le logement.

Mercredi 9 septembre 2020 : Bolzano • 
Merano • Naturno • Bolzano
Petit déjeuner. Remontant l’Adige, nous arriverons à 
Merano (Meran), sur la rivière Passiria, station thermale 
renommée de l’Empire austro-hongrois, qui fut fréquentée 

par Sissi et Franz Kafka ; visite des célèbres ‘Giardini 
Trauttmansdorff’, un merveilleux jardin botanique situé 
dans un amphithéâtre naturel et au milieu duquel trône 
le château qui fut longtemps la résidence de l’impératrice 
Sissi ; puis promenade dans le centre de l’agréable cité, 
connue également pour ses ‘passeggiate’. Déjeuner libre 
à Merano. Dans l’après-midi, nous remonterons en partie 
le Val Venosta (haute vallée de l’Adige), jusqu’à Naturno 
(Naturns), où nous verrons la petite église campagnarde 
San Procolo, construite au 7e siècle et qui conserve un 
précieux cycle de fresques d’époque carolingienne (9e 
siècle). Retour à Bolzano pour le dîner et le logement.

Jeudi 10 septembre 2020 : Bolzano • 
Novacella • Bressanone • Bolzano
Petit déjeuner. Dans le nord de la région, nous arriverons à 
l’abbaye augustinienne de Novacella (Neustift), l’une des 
plus prestigieuses du nord de l’Italie, qui est connue pour 
son église baroque, sa bibliothèque rococo et son puits 
« des sept merveilles ». Dans ces régions montagneuses, 
un repas de midi « campagnard » nous remettra en forme. 
Nous irons également à Bressanone (Brixen), un grand 
centre artistique du Haut-Adige, sur l’Isarco ; visite de la 
ville, avec la cathédrale baroque et son cloître roman orné 
de belles fresques, de même que les maisons à arcades, 
au fort cachet germanique. Dîner et logement à Bolzano.

Vendredi 11 septembre 2020 : Bolzano • 
Sirmione • Milan-Linate • Bruxelles
Après le petit déjeuner, route de retour vers Sirmione, une 
belle villégiature située panoramiquement au bord du lac 
de Garde, pour une promenade à la découverte de la ville 
et pour le déjeuner libre. Continuation vers l’aéroport de 
Milan-Linate et vol de retour vers Bruxelles.

Une terre italienne à la fois latine et germa-

nique : il est difficile de qualifier autrement ce 

territoire alpestre, entièrement italien depuis 

1919, mais qui fut longtemps tyrolien et fit partie 

de l’Empire des Habsbourg… D’impression-

nants massifs montagneux, parmi lesquels celui 

des Dolomites est sans doute le plus spectacu-

laire, avec de profondes et riantes vallées qui 

permirent toujours la circulation des hommes 

et des troupeaux. Terre de passages donc, ce 

qui explique la présence de tant de châteaux 

(pour la défense) et de nombre d’abbayes 

(qui accueillirent les pèlerins). Les particularités 

régionales se marquent également dans la cui-

sine (avec une forte marque tyrolienne) et dans 

ses caractéristiques viticoles. Pour les amoureux 

éternels de l’Italie, un voyage qui offrira une 

vision renouvelée de ce fascinant pays.

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 4 au 11 septembre 2020 1.935 € 320 €

Le prix comprend: les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles-
Venise et Milan-Bruxelles, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le 
circuit sur place en autocar, le voyage en demi-pension + le 
déjeuner du 10/9, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds de garantie 
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités : la carte d’identité valable. Monnaie : €.
Logements : 
- HOTEL MERCURE NEROCUBO **** à Rovereto : situé 
au sud de Rovereto, cet hôtel moderne propose des chambres 
tout confort avec wifi gratuit, minibar, coffre-fort et plateau de 
courtoisie.
- HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO **** 
à Bolzano : l’hôtel au style contem-porain est situé en dehors 
du centre. Chambres modernes avec minibar, coffre-fort et 
théière /cafetière. 
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8 jours, du mardi 13 au mardi 20 octobre 2020.
Accompagné par Mr P. BACQUET (guide-conférencier).

Mardi 13 octobre 2020 : Bruxelles • Bologne
Vol de Bruxelles vers Bologne et transfert à l’hôtel à 
Bologne. Installation, dîner et logement.

Mercredi 14 octobre 2020 : Bologne  
Petit déjeuner. La Piazza Maggiore rassemble autour d'elle 
tous les centres de pouvoir et de prestige de la ville : la 
Basilique San Petronio, le Palazzo Comunale, le Palazzo 
del Podestà, l'Université, la Loggia della Mercanzia, les 
deux fameuses tours Asinelli et Garisenda, et non loin de 
là, le complexe de Santo Stefano. Sur la place, la Fontaine 
du Neptune. En un clin d'oeil, la « Città rossa » dévoile son 
coeur, sa beauté et son histoire. Le charme de Bologne tient 
à la couleur rouge de ses toits mais aussi à ses quelques 
37 km de portiques. Et n'oublions pas sa gastronomie ! 
Déjeuner libre. Des pots, des bouteilles, des verres et des 
boîtes disposés sur une table. On ne peut faire plus simple 
avec si peu. Oui, mais il y a la lumière qui tombe sur ces 
objets comme autant de variations. Voilà un résumé de 
l'oeuvre de Giorgio Morandi, le grand peintre de Bologne 
que nous visitons au MAMbo, le musée d'art contemporain 
de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 15 octobre 2020 : Bologne • Ferrare  • 
Bologne 
Petit déjeuner, puis départ vers Ferrare. Giorgio De 
Chirico : voilà la première impression de Ferrare. Ses 
longues avenues, ses places vides et ses palais austères 
peuplent ses tableaux métaphysiques. La famille d'Este 
s'est entourée d'une constellation d'artistes, de poètes 
et de philosophes et a créé une cour brillante sous la 
Renaissance. Deux grandes constructions médiévales 
embellissent le centre, la cathédrale San Giorgio (12ème 
siècle) et le Palais Communal, un temps résidence des 
Este avant leur installation dans le Castello Estense. Nous 
parcourons la via delle Volte, devenue un des symboles 
de la ville, jusqu'au quartier des synagogues. En effet, la 
famille d'Este accueillit les Juifs venus de Rome, d'Espagne 
et d'Allemagne. L'écrivain ferrarais Giorgio Bassani a très 
bien décrit cette communauté dans son roman ‘Le Jardin 
des Finzi-Contini’... Déjeuner libre à Ferrare. Visite du 
Palazzo dei Diamanti avec ses façades de plus de 8.500 
blocs de marbre taillés en forme de pointe de diamant, d’où 
le nom du palais. Puis Santa Maria in Vado qui sortit de 
l'ombre grâce au miracle de l'Eucharistie qui se produisit le 
jour de Pâques de l'an 1171. Dès lors elle devint un lieu de 
pèlerinage, fut reconstruite à la demande d'Ercole I d'Este. 
Sant'Antonio in Polesine a conservé tout son charme et on 
y respire une atmosphère émouvante due à la présence 
de fresques de l'école de Giotto, réalisées entre la fin du 
13ème et le milieu du 14ème siècle. Retour à Bologne, dîner 
et logement.

Vendredi 16 octobre 2020 : Bologne • Modène 
• Sassuolo • Nonantola • Bologne
Petit déjeuner et départ vers Modène. Capitale de l’art ro-
man grâce à l’ensemble monumental de la Piazza Grande, 
de la Tour campanaire (la Ghirlandina) et de la cathédrale, 
la ville de Modène est inscrite depuis 1997 sur la liste de 
l'Unesco. Ces chefs-d’œuvre de la chrétienté médiévale 
représentent un témoignage unique de la tradition artistico-
culturelle du 12ème siècle. Modène est aussi la ville natale 
de Luciano Pavarotti... Déjeuner libre à Modène, puis route 
vers Sassuolo : un palais de rêve situé loin des hordes de 
touristes avec des trompe-l'oeil admirables. Nous y verrons 
notamment la célèbre Galerie de Bacchus... Nous termi-
nons la journée avec la visite de l'abbazia di Nonantola 
près de Modène, dont le portail conserve de remarquables 
sculptures romanes (1121) dues à l'atelier de Wiligelmo. 
Retour à Bologne, dîner et logement. 

Samedi 17 octobre2020 : Bologne • Parme • 
Bologne
Petit déjeuner. Départ vers Parme, qui possède un charme 
discret mais envoûtant. Prenons la direction du duomo : 
des chefs-d'oeuvre nous y attendent, rien de plus, signés 
Corrège, Antelami et Lattanzio Gambara. N'oublions 
pas les chapiteaux romans... Le plus important monument 
d'Antelami est le baptistère. En marbre rose de Vérone, il 
contient des sculptures de l'artiste ainsi qu'une voûte peinte 
à fresques. Un saut à l'ancienne apothicairerie de San 
Giovanni Evangelista puis nous partons pour Santa Maria 
della Steccata, bel édifice de la Renaissance, pour admirer 
les oeuvres du Corrège et du Parmesan. Après un déjeuner 
libre, nous visitons le Musée Glauco-Lombardi consacré 
à la vie du duché de Parme de la fin de l'Ancien Régime 
au règne de Marie-Louise, épouse de Napoléon. Retour à 
Bologne, dîner et logement. 

Dimanche 18 octobre 2020 : Bologne • Ravenne 
• Bologne 
Petit déjeuner. Aujourd'hui Ravenne se trouve à 10 km de 
la mer, du fait des alluvions du Pô. Son ancien port romain 
de Classis était l'un des plus actifs de l'Adriatique. Elle 
fut trois fois capitale : romaine, ostrogothe et byzantine. 
Cette fabuleuse histoire lui a laissé un patrimoine d'une 
merveilleuse beauté : les mosaïques. Parmi les plus 
fameuses, celles de Justinien et de Théodora à San Vitale, 
mais aussi le Mausolée de Galla Placidia, le baptistère 
Néonien et celui des Ariens. Nous verrons aussi la tombe de 
Dante... Après le déjeuner libre à Ravenne, nous visitons les 
deux grandes et magnifiques basiliques : Sant'Apollinare 
Nuovo près du tombeau de Théodoric et Sant'Apollinare 
in Classe près de l'ancien port romain. Retour à Bologne, 
diner et lodgement.

VOYAGE CULTUREL / AUTOUR DE BOLOGNE : EN EMILIE-ROMAGNE. 

VOYAGE CULTUREL AUTOUR DE BOLOGNE :  
EN EMILIE-ROMAGNE

Bologna, Ferrara, Mantova, Ravenna, Parma... Tous ces noms de villes chantent l'incroyable diversité de la région d'Emilie-Romagne : des splendides mosaïques de Ravenne, trois fois capitale, aux palais Renaissance de Ferrare, centre intellectuel et artistique de la maison d'Este, en passant par Mantoue la belle cité des Gonzague, le charme de Parme mais aussi Bologne la Rouge, la belle inconnue qui recèle 

tant de trésors ignorés des touristes d'un jour. 

L'Emilie-Romagne doit aussi sa réputation 

à sa gastronomie : le jambon de Parme, le 

vinaigre balsamique de Modène, la célèbre 

Piadina (Mortadelle) de Bologne, le Grana, 

le Parmigiano Reggiano et quelques vins : le 

Lambrusco, le Barbera et le Sangiovese. ‘Buon 

viaggio’ !
Lundi 19 octobre 2020 : Bologne • Mantoue • 
Bologne 
Petit déjeuner. Par une belle matinée d'automne, l'arrivée 
à Mantoue est magique ! Lieu de naissance de Virgile, 
la ville ancienne est entourée d'un seul et même lac. Une 
succession de trois places : Piazza Sordello, Piazza delle 
Erbe, Piazza Broletto nous mène au coeur de la cité des 
Gonzague. Ces mécènes éclairés firent appel aux plus 
prestigieux artistes : Pisanello, Mantegna pour leur palais, 
Alberti pour le dôme et Giulio Romano pour notamment le 
Palazzo Te dont la Salle des Géants est un chef-d'oeuvre !  
Déjeuner libre à Mantoue. L'après-midi, nous visitons un 
des endroits les plus émouvants de la ville, le Castello San 
Giorgio qui abrite la fameuse Chambre des Epoux que 
peignit Mantegna entre 1465 et 1474. Et n'oubliez pas de 
déguster les douceurs de Mantoue : les fameux ‘tortelli’ 
(sorte de raviolis en demi-lune) et la tarte ‘sbrisolona’ (sbri-
ciolare = émietter) ! Retour à Bologne, dîner et logement.

Mardi 20 octobre 2020 : Bologne • Bruxelles 
Petit déjeuner. L'Alma Mater de Bologne est la plus an-
cienne d'Europe. Fondée en 1088, on visite encore au 
premier étage le teatro anatomico dédié à l'étude de l'ana-
tomie. Bombardée en 1944, cette salle construite en sapin 
est restaurée -on a récupéré les débris des sculptures au 
milieu des décombres- et décorée d'un plafond à caissons 
figurant Apollon au centre des quatorze constellations. San 
Domenico abrite le tombeau du saint espagnol Domenico 
Guzman, fondateur de l'ordre. Son tombeau – l'Arca en 
italien – a été réalisé en cinq siècles, par les plus grands 
sculpteurs de leur temps, Nicola & Giovanni Pisano, Nic-
colò dell’Arca et ... Michel-Ange. La coupole est signée 
d'un grand maître de l'école de peinture émilienne : Guido 
Reni. La visite s'achève avec le Christ en Croix de Giunta 
Pisano, la peinture la plus ancienne et la plus remarquable 
de Bologne... Déjeuner libre à Bologne. Transfert en car à 
l’aéroport et vol retour de Bologne vers Bruxelles. 

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

Période PRIX PRIX 60+ SUPPL. SGL

du 13 au 20 octobre 2020 1.615 € 1.545 € 250 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Bologne 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur place 
en autocar, le voyage en demi-pension, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, les guides locaux 
où nécessaire, 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 UNIVERSITY *** à Bologne.L’hôtel 
se trouve au centre-ville, dans le quartier universitaire qui est 
l’un des quartiers les plus pittoresques de Bologne. L’hôtel 
propose des chambres modernes et à la réception, vous 
trouverez une borne Internet et une connexion Wi-Fi. 
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Samedi 9 mai 2020 : Bruxelles • Bucarest • 
Sainaia
Vol de Bruxelles à Bucarest. Accueil et départ en direc-
tion de Sinaïa pour la visite du monastère, au pied des 
Carpates. Installation, dîner à l'hôtel. Après le dîner, une 
courte promenade sera proposée pour admirer le châ-
teau Peles éclairé la nuit. Logement.

Dimanche 10 mai 2020 : Sinaia • Brasov • 
Piatra Neamt
Petit déjeuner. Visite du château de Peles, résidence 
d’été des rois Hohenzollern de Roumanie. Expropriée et 
transformée en musée et, finalement, en lieu protocolaire 
à la disposition du CC du Parti communiste roumain au 
pouvoir dans les années 1980, la demeure a depuis été 
rendue à son propriétaire, l'ex-roi Michel de Hohenzollern. 
Il s’agit d’un excellent exemple d’architecture de style 
«troubadour» de la fin du 19ème siècle. Route vers Brasov, 
ville fondée par des colons allemands il y a plus de 700 
ans à la frontière de la Transylvanie et de la Valachie 
aux pieds des Carpates. Brève visite du centre historique 
autour de la cathédrale gothique, appelée aussi «l’église 
noire» en raison des traces que l’incendie de 1689 a 
laissées sur ses murs. Déjeuner à Brasov. Traversée de la 
Transylvanie afin de franchir à nouveau les Carpates par 
les très pittoresques gorges de Bicaz : paysage de collines 
douces parsemé de villages et de bourgades habités par 
des Sicules (peuple cousin des Magyars) établis depuis 
le Haut Moyen Âge en cette partie de l’Europe. Arrivée 
en début de soirée à Piatra Neamt, ville où l’ancien et le 
moderne cherchent à coexister de manière harmonieuse. 
Dîner et logement à Piatra Neamț.

Lundi 11 mai 2020 : Piatra Neamt • Varatec • 
Neamt • Vama (Bucovine).
Petit déjeuner. Visite du couvent des moniales d’Agapia 
(fin du 17ème siècle) et de sa collection d’art sacré, ensuite 
visite du monastère de Neamt - magnifique exemplaire 
d’architecture religieuse moldave datant de 1487. 
Protégés par un environnement naturel d’exception 
et à l’abri, les moines traduisirent ici la « Philocalie » 
et pratiquèrent intensément la «prière du cœur». Le 
scriptorium et la typographie du couvent rendirent ce 
monastère célèbre dans le monde orthodoxe aussi bien 

russe que balkanique. Après le déjeuner, nous nous 
dirigeons vers la partie nord de la Moldavie (Bucovine) 
- pays des églises aux façades décorées de fresques. 
Visite du monastère de Voronet dont l’église (15ème siècle), 
considérée comme la «Chapelle Sixtine de l’Orient», est 
unanimement appréciée pour l’intensité unique de sa 
couleur bleue. Arrivée en début de soirée à Vama où 
nous allons vivre la vraie vie du village roumain dans 
une maison d'hôtes exceptionnelle de 4 étoiles, avec une 
cuisine traditionnelle de Bucovine. Dîner et logement à 
Vama.

Mardi 12 mai 2020 : Vama • Moldovita • 
Sucevita • Vama
Petit déjeuner. Visite du monastère de Moldovita. L’église 
de ce couvent construite en 1532 par le fils d’Etienne 
le Grand, le très éclairé prince Petru Rares, garde des 
fresques sur l’ensemble de ses façades, qui sont devenues 
célèbres pour leurs qualités artistiques et pour la 
cohérence du message spirituel qui s’en dégage. Ensuite, 
découverte du monastère de Sicevita. Ce couvent, fondé 
par la famille princière Movila en 1580, est entouré d’une 
impressionnante muraille. Sur les façades de l’église 
centrale, défilent anges et prophètes, Saints Pères, saints 
martyrs et anachorètes… Déjeuner familial à Sucevița. 
Une petite visite au Musée des œufs peints à Vama 
nous convaincra de l’attachement que l’on voue encore 
aujourd’hui à l’esthétique et aux traditions artistiques 
ancestrales du pays. Occasion pour une démonstration 
de «savoir-faire». Dîner et logement à Vama.

Mercredi 13 mai 2020 : Vama • Targu Mures 
• Sighisoara
Petit déjeuner. Nous nous dirigeons vers la chaîne 
des Carpates et après avoir franchi le col Tihuța, 
nous parcourons la très pittoresque zone nord de la 
Transylvanie où villages roumains, hongrois et allemands 
se succèdent et vivent depuis des siècles en parfaite 
entente. A Targu Mures - ville riche en bâtiments de style 
«Sécession» budapestoise – une visite est prévue au Palais 
de la culture, bâtiment considéré comme une belle réussite 
de l’«Art nouveau» hongrois de Transylvanie. Déjeuner 
à Târgu Mures. Route vers Sighisoara, ville à cachet 
visiblement germanique. Dîner typique en ville. Logement 
à Sighisoara.

Jeudi 14 mai 2020 : Sighisoara • Biertan • 
Sibiu • Sibiel • Sibiu 
Petit déjeuner. Départ pour l’église fortifiée de Biertan 
(UNESCO) qui hébergea de 1572 à 1867 le siège 
épiscopal de la communauté évangélique de souche 
allemande de Transylvanie (Siebenbürgen). Nous conti-
nuons vers Sibiu. Déjeuner. Visite du centre historique de 
Sibiu, de la très intéressante cathédrale (aujourd’hui église 

évangélique luthérienne) et, en partie, des collections du 
Musée «S. Brukenthal». En fin d’après-midi, nous nous 
rendrons au Musée des icônes sur verre de Sibiel, village 
traditionnel situé près de Sibiu. Dîner chez l'habitant, avec 
programme folklorique. Logement à Sibiu.

Vendredi 15 mai 2020 : Sibiu • Sarmizegetusa 
• Sibiu
Petit déjeuner. Route vers Sarmizegetusa, cité antique qui 
fut la capitale des Daces, conquise par l'empereur Trajan 
en 101-102 ap. J.-C. durant sa première campagne 
contre Décébale. Déjeuner. Visite du château de 
Hunedoara dont l'histoire est liée à la famille des Corvin. 
C’est au 15ème siècle que le voïvode Iancu de Hunedoara 
décida d’agrandir et d’aménager la forteresse que son 
père, Voicu, avait reçue de Sigismond de Luxembourg en 
signe de reconnaissance pour ses faits d’armes. Retour à 
Sibiu. Dîner et logement. 

Samedi 16 mai 2020 : Sibiu • Cozia • Bucarest
Petit déjeuner. Sur la route vers Bucarest, arrêt au 
monastère de Cozia – vénérable exemplaire d’architecture 
balkanique du 15ème siècle, fondation du célèbre «voïvode» 
Mircea. Arrivée à Bucarest et déjeuner au restaurant. En 
fonction de l’heure, nous visiterons la section roumaine du 
Musée national d’histoire de Bucarest et effectuerons un 
bref tour de ville afin de commenter l’architecture du Palais 
du peuple – dernière expression du totalitarisme du régime 
communiste. Un peu de temps libre avant le repas d'adieu, 
au célèbre restaurant « Caru cu Bere ». Dîner et logement 
à Bucarest.

Dimanche 17 mai 2020 : Bucarest • Bruxelles
Petit déjeuner. Visite de la salle de concert de la 
Philharmonie Roumaine, à l'Athénée Roumain, bâtiment 
historique construit selon les plans du célèbre architecte 
français Albert Galleron. Après le déjeuner, transfert à 
l’aéroport Otopeni et vol retour vers Bruxelles.

SUPER CIRCUIT / DANS LE CADRE D'EUROPALIA « ROUMANIE » : LA ROUMANIE, LA BELLE DES CARPATES.

9 jours, du samedi 9 au dimanche 17 mai 2020. 
Accompagné par Mme C. COURTOIS (docteur en archéologie).

DANS LE CADRE D'EUROPALIA  
« ROUMANIE » : LA ROUMANIE,  
LA BELLE DES CARPATES

Généreuse et conviviale mais souvent 

méconnue, la Roumanie est magique par sa 

richesse et sa culture. C'est avant tout une 

terre d'intelligence et d'ancienne civilisation 

– ce dont témoigne son riche patrimoine. 

Sa géographie – et surtout la Transylvanie 

que nous visitons - offre des milieux naturels 

d'une variété exceptionnelle, encore plus 

belle au printemps.

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

Période PRIX SUPPL. SGL

du 9 au 17 mai 2020 1.990 € 235 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-Bucarest 
a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur place en 
autocar, le voyage en pension complète du dîner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour, toutes les visites et les entrées 
prévues au programme, les guides locaux, la TVA, le Fonds 
de garantie Voyages et les services de notre 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 : Leu roumain
Logement : hôtels de catégorie 4* 

SUPER CIRCUIT
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Jeudi 4 juin 2020 : Bruxelles • Belgrade • 
Novi Sad
Vol de Bruxelles vers Belgrade, via Vienne. Accueil à 
l’aéroport de Belgrade et transfert en car à Novi Sad. La 
Voïvodine est une province située à l’extrémité sud-est de 
la plaine pannonienne, intégrée à la Serbie depuis 1918. 
Montés sur le haut de la forteresse de Petrovaradin nous 
profiterons d’une magnifique vue sur le Danube, occasion 
pour évoquer la riche histoire de cet endroit. Nous nous 
rendrons ensuite sur la rive droite du fleuve pour effectuer 
une brève promenade à Novi Sad, déclarée en 1748 
«libre ville royale » par Marie-Thérèse d’Autriche. Dans 
cette ville qui a merveilleusement préservé son cachet 
«Mitteleuropa» nous ferons halte devant l’Hôtel de 
ville, devant la résidence de l’évêque orthodoxe et de 
son église avant de nous retrouver face à la grande 
Synagogue en nous rappelant que le célèbre Albert 
Einstein et son épouse Milena Maric vécurent plusieurs 
années dans cette cité. Dîner et logement à Novi Sad.

Vendredi 5 juin 2020 : Novi Sad • Bač • 
Sombor • Subotica • Novi Sad
Petit déjeuner. Le matin, nous partirons vers le Haut-
Danube pour visiter la forteresse de Bač, une place de 
première importance sur les plans militaire, culturel et 
religieux à l'époque du royaume médiéval de Hongrie. 
Après avoir été prise par les Ottomans à l’issue de 
la bataille de Mohács (1526), elle fut reprise par les 
troupes Habsbourg en 1687. Continuation pour Sombor. 
Une promenade dans le noyau historique de cette ville, 
constituée au 18ème siècle finira avec la visite de la 
« Zupanija » (Hôtel de ville) qui abrite la plus grande 
peinture huile sur toile en Europe centrale : « la Bataille de 
Zenta » de 1697 illustrant la victoire décisive des troupes 
Habsbourg commandées par Eugène de Savoie contre 
les Ottomans. Déjeuner. Dans l’après-midi, nous ferons 
un tour à Subotica, ville serbe multiculturelle à proximité 
immédiate de la frontière avec la Hongrie, dont les rues 
résonnent des idiomes serbe, croate et hongrois: palais 
Reichl qui est la perle de la Sécession hongroise de la 
ville, palais de la Caisse d’épargne, ancien hôtel Agneau 
d’or, inspiré de la Sécession de Munich), synagogue, 
palais Demeter, bibliothèque et théâtre de la ville, 
cathédrale catholique Sainte-Thérèse d’Avila du 18ème 
siècle. Retour vers Novi Sad en fin d’après-midi. Dîner et 
logement à Novi Sad.

Samedi 6 juin 2020 : Novi Sad • Krusedol 
• Sremski Karlovci • Sremska Mitrovica • 
Belgrade
Petit déjeuner. Le matin, nous visiterons le musée de la « 
Matica srpska » lequel abrite une belle collection de pein-
tures et d’icônes des 17ème - 20ème siècles. Nous nous diri-
geons ensuite vers le massif de collines de la Fruska Gora 
où, au 16ème siècle, la famille princière serbe Branković 

érigea plusieurs monastères orthodoxes. Le monastère de 
Krusedol, un établissement monastique remarquable qui 
témoigna, à partir du 17ème siècle, de la volonté des fon-
dateurs d’adapter le «style byzantin» au goût des fidèles 
de plus en plus marqué par l’esthétique du Baroque occi-
dental. Sremski Karlovci (Karlowitz) - lieu de signature d’un 
fameux Traité qui marqua un tournant décisif en faveur 
des Habsbourg lors de la guerre contre les Ottomans 
(1699) mais aussi siège de la métropolie serbe pendant 
l’époque Habsbourg. Déjeuner et dégustation des vins 
issus des vignobles des versants ensoleillés de la Fruska 
Gora. Route pour Sremska Mitrovica, antique Sirmium, cité 
au bord de la Save, chef-lieu de la province romaine de 
Pannonie inférieure et l'une des quatre capitales de l'Empire 
Romain durant la Tétrarchie (293-324 ap. J.-C.) qui abrite 
un nombre important de vestiges de l'époque romaine. 
Les ruines de son palais impérial romain, couvert par un 
bâtiment moderne pour le préserver des conditions météo-
rologiques changeantes, sont visitables depuis un balcon 
panoramique surplombant le site. Arrivée à Belgrade en 
début de soirée. Dîner et logement à Belgrade.

Dimanche 7 juin 2020 : Belgrade
Petit déjeuner. Nous nous promenerons dans le centre-
ville de Belgrade (rue piétonne Knez Mihajlova, place 
de la République, place Terazije…) avant de gagner la 
citadelle de Kalemegdan, bâtie sur un éperon rocheux 
à la confluence de la rivière Save et du Danube. Avant 
de franchir ses remparts, nous nous arrêterons face au 
monument dédié «à la France» pour évoquer la fraternité 
d’armes serbo-française pendant la Grande Guerre. 
Jadis, bien connue des chevaliers européens comme 
étape obligatoire sur la route de Constantinople et du 
Moyen Orient, à partir du 15ème siècle la forteresse de 
Belgrade fut conquise et réutilisée à tour de rôle autant par 
les Ottomans, les Hongrois que les Autrichiens. Déjeuner 
au bord du Danube. Nous nous rendrons dans l’après-
midi sur la butte de Vracar où se dresse la grandiose 
cathédrale orthodoxe de Saint-Sava dont la construction 
fut commencée en 1939. Dîner et logement à Belgrade.

Lundi 8 juin 2020 : Belgrade • Golubac • 
Lepenski Vir • Kladovo
Petit déjeuner. Le matin nous suivrons le Danube jusqu’au 
spectaculaire château fort de Golubac, édifié par les 
Serbes au 13ème siecle, repris à tour de role par les Hon-
grois et les Ottomans. Nous visiterons ensuite Lepenski Vir, 
où, il y a 7000 ans déjà, des communautés préhistoriques 
vivaient de manière parfaitement organisée. Nous assis-
terons à une projection qui relate ces découvertes archéo-
logiques considérées comme exceptionnelles. Déjeuner. 
Dans l’après-midi nous franchirons les gorges du Danube 
(Portes de fer) partagées entre la Serbie et la Roumanie. 
Nous suivrons la célèbre « via militaris » que l’empereur 
Trajan consolida afin de préparer l’invasion de la Dacie. 
Durant une promenade en bateau,nous aurons l’occasion 
d’admirer de près la fameuse « Tabula » de l’empereur 
Trajan et les vestiges du pont romain construit par Apollo-
dore de Damas. Il y a quelques dizaines d’années, pour 
honorer la mémoire du roi dace Décébale (le «Vercin-
gétorix-Astérix» des Roumains), à l’initiative d’un riche 
passionné de l’Antiquité daco-romaine, son portrait fut 
sculpté à même le rocher. Nous finirons la journée à Kla-

dovo, port serbe au bord du Danube. Dîner et logement 
à Kladovo.

Mardi 9 juin 2020 : Kladovo • Rajac • Felix 
Romuliana • Vrnjacka Banja
Petit déjeuner. Nous débuterons la matinée par une visite 
du Musée d’archéologie de Kladovo dédié avant tout aux 
vestiges du « limes » romain danubien. Nous prendrons 
ensuite la route de Negotin pour atteindre Rajac – village 
situé non loin de la frontière bulgare – afin de visiter 
les celliers (Rajacke pimnice) de vignerons datant du 
19ème siècle. Depuis des générations propriété exclusive 
des habitants de Rajac, nombre de ces caves ont été 
restaurées sans nuire à leur authenticité et leur efficacité. 
Une dégustation de vins locaux sera suivie d’un déjeuner 
traditionnel. L’après-midi, nous reprendrons la route pour 
nous rendre à Zaječar afin d’admirer les mosaïques de 
la résidence « Felix Romuliana » de l’Empereur Galère 
(250-311) qui figurent sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco. Dîner et logement à Vrnjacka Banja.

Mercredi 10 juin 2020 : Vrnjacka Banja • 
Topola • Belgrade
Petit déjeuner. Promenade dans la ville d’eau de Vrnjacka 
Banja, qui est la plus prisée de Serbie. Dans un village 
de la région, une halte chez l’habitant nous permettra 
de déguster des « rakija » serbes (alcools faits è base 
de différentes sortes de fruits).Nous prendrons la route à 
travers les charmantes collines, couvertes de vergers et de 
champs de maïs, vers Topola. Déjeuner. Dans le cadre du 
«carré royal» situé sur la butte d’Oplenac, nous évoquerons 
l’histoire des révoltes serbes contre les Ottomans à l’aube du 
19ème siècle, ainsi que la création d’un royaume européen 
moderne sous la dynastie de Karadjordjevic. La perle de 
ce site est sans doute le mausolée royal dont l’intérieur 
est revêtu entièrement de somptueuses mosaïques. Pour 
la réalisation de ces dernières furent nécessaires environ 
40 millions de tesselles de verre colorées qui ont déployé 
un éventail chromatique de 15000 nuances. Dîner et 
logement à Belgrade.

Jeudi 11 juin 2020 : Belgrade • Bruxelles
Petit déjeuner. Au cours de la matinée, nous visiterons les 
collections du Musée national d’Art et d’Histoire, avec 
l’accent mis sur les salles dédiées aux peintures serbes et 
européennes des 19ème et 20ème siècles. Déjeuner en ville 
puis transfert en car à l’aéroport pour vol de retour vers 
Bruxelles, via Vienne. 

Après avoir quitté la puszta hongroise, le 

Danube traverse la Voïvodine serbe et se 

dirige vers Belgrade : capitale de l’État 

serbe, ville riche de vestiges, fière de son 

passé prestigieux, située à la jonction de 

la plaine pannonienne et des Balkans, à la 

confluence de la Save et du Danube. Ce 

dernier continue son cours vers les versants 

ouest des Carpates méridionales où il creusa 

les gorges superbes des Portes de Fer. Aux 

sites archéologiques et aux châteaux forts 

qui s’enchaînent sur la rive serbe du Danube, 

s’ajoute le pittoresque d’un paysage qui 

concourt à nous offrir une magnifique image 

d’une des régions viticoles parmi les plus 

appréciées de l’Europe. 

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

Période PRIX UNIQUE SUPPL. SGL

du 4 au 11 juin 2020 1.870 € 195 €

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles-Vienne-
Belgrade a/r, les taxes d’aéroport au 01.12.19, le circuit sur 
place en autocar, le voyage en pension complète du dîner 
du 1er jour jusqu’au déjeuner du dernier jour, toutes les visites 
et les entrées prévues au programme, les guides locaux, la 
TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre 
accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

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

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / LA SERBIE DANUBIENNE ET SES FORTERESSES. 

DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

8 jours, du jeudi 4 au jeudi 11 juin 2020. 
Accompagné par Mr D. DEGRÈVE

LA SERBIE DANUBIENNE  
ET SES FORTERESSES



38 3938

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

Période PRIX SUPPL. SGL

du 31 mai au 13 juin 2020 6.995 € 1.080 €

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

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

VOYAGE CULTUREL / ISRAËL : « LES HAUTES FACETTES DE LA TERRE SAINTE ». SUPER CIRCUIT / « KALEIDOSCOPE DE COULEURS AU PAYS DU MATIN CALME » : LA CORÉE.

Lundi 23 mars 2020 : BRUXELLES • TEL AVIV 

Mardi 24 mars 2020 : TEL AVIV • HAIFA 

Mercredi 25 mars 2020 : HAIFA • TIBERIADE

Jeudi 26 mars 2020 : TIBERIADE

Vendredi 27 mars 2020 : TIBERIADE • MER MORTE

Samedi 28 mars 2020 : MER MORTE

Dimanche 29 mars 2020 : MER MORTE • JERUSALEM

Lundi 30 mars 2020 : JERUSALEM

Mardi 31 mars 2020 : JERUSALEM

Mercredi 1er avril 2020 : JERUSALEM

Jeudi 2 avril 2020 : JERUSALEM • TEL AVIV • BRUXELLES 

Dimanche 31 mai 2020 : BRUXELLES • PARIS • SEOUL

Lundi 1 juin 2020 : SEOUL

Mercredi 3 juin 2020 : SEOUL • ANDONG

Jeudi 4 juin 2020 : ANDONG • MONT GAYA • HAIENSA • GYEONGJU

Vendredi 5 juin 2020 : GYEONGJU

Samedi 6 juin 2020 : GYEONGJU • BUSAN

Dimanche 7 juin 2020 : BUSAN • GWANGJU

Lundi 8 juin 2020 : GWANGJU • SEOUL

Mardi 9 juin 2020 : SEOUL • SUWON • SEOUL

Mercredi 10 juin 2020 : SEOUL

Jeudi 11 juin 2020 : SEOUL 

Vendredi 12 juin 2020 : SEOUL

Samedi 13 juin 2020 : SEOUL • PARIS • BRUXELLES 

VOYAGE CULTUREL

ISRAËL : « LES HAUTES 
FACETTES DE LA TERRE 
SAINTE ».

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

SUPER CIRCUIT

11 jours, du lundi 23 mars au jeudi 2 avril 2020. 
Accompagné par Mr D. DEGREVE. 

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

Période du 23 mars au 02 avril 2020

Prix base 10 à 14 personnes 4.199 €

Prix base 15 à 19 personnes 3.620 €

Supplément single 930€

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

Formalités : passeport international valable 6 mois après le retour, sans le 
cachet des pays suivants : Syrie / Iran / Algérie / Lybie / Liban / Somalie 
/ Yémen)
Monnaie : shekel 
Logement : hôtels 4*

RAPPEL



CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DE VENTE PIETERS 2020
1 - OFFRE
- Les offres sont rédigées de bonne foi en fonction des don-
nées disponibles au moment de la création de celle-ci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION 

1) Par l’organisateur du voyage 

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

2) Par le voyageur

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

9 - ANNULATION / MODIFICATION PAR LE 
VOYAGEUR 

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

- 15% du prix total du voyage, avec un minimum de 100 € 
pour une annulation survenant jusqu’à 46 jours avant la 
date de départ; 

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

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

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

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

Nous vous conseillons de souscrire une assurance  
« Annulation »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autorisation A1405 
Editeur responsable : Didier Degrève

Rue de la Fourche 50, 1000 Bruxelles
Tél. 02 511 92 60
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LES CONDITIONS GENERALES SERONT A VOTRE ENTIERE DISPOSITION DANS NOS BUREAUX LORS DE VOTRE INSCRIPTION A L’UN DE NOS VOYAGES.


