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Baptême de notre nouvel
autocar 2020

Pairi Daiza
Le samedi 25 juillet 2020

Le samedi 9 mai 2020
Comme chaque année, un nouvel autocar de grand tourisme rejoindra notre flotte
au début de 2020. Venez apprécier le confort de cet autocar au cours d’une journée
en Champagne : un circuit dans le vignoble en petit train touristique, une visite de
cave, un repas chez le vigneron, et une dégustation de produits locaux ponctueront cette
belle journée, mais attention : il n’y a que 42 places disponibles ! Ne tardez donc pas...
Départ en direction de la Champagne, avec arrêt en cours de route pour
le petit-déjeuner libre. Arrivée chez un producteur pour une promenade
commentée en petit train dans le vignoble : découverte de la vigne,
du savoir-faire des vignerons champenois, et du charmant petit village de
Chamery. Ensuite, visite dans une cave afin de parfaire vos connaissances
sur l’élaboration du Champagne. La visite sera ponctuée par la dégustation
d’un verre de brut 1er cru.

119 €

par personne
repas et visites
incluses

Repas de midi inclus : Tourte vigneronne sur crudités, Mignon de Porc Clovis
et sa garniture, Salade-fromage, Dessert du Chef aux fraises et aux biscuits roses.
Café et 1/4 de carafe de vin rouge inclus.
En après-midi, arrêt à la chocolaterie champenoise pour une visite du musée
composé de plusieurs machines anciennes. Découverte des ateliers en présence
de l’équipe de chocolatiers et dégustation des produits gourmands de la
maison. Reprise de l’autocar et temps libre à Reims en fin de journée, avant le
retour vers la Belgique.

89 €

par personne
entrée incluse

-5 €

réduction senior
(60 ans et plus)

-10 €

réduction enfant
(jusqu’à 11 ans
inclus)

Le dimanche 6 septembre 2020
Considéré comme le plus grand corso fleuri du monde, le corso de Zundert existe
depuis 1936. Des millions de dahlias sont nécessaires pour décorer les chars venant
de la vingtaine de quartiers de Zundert : après 3 à 4 mois de préparation, chaque
char compte quelque 300.000 dahlias, pèse environ 15 tonnes et est tiré par 12
hommes ! Pour mettre fin à la folie, on décide en 1989 de limiter la taille des chars :
max. 9 mètres de hauteur et 19 mètres de longueur ! Pour votre confort, nous avons
réservé pour vous une place assise en tribune durant le défilé.

Le samedi 20 juin 2020
Passez une journée inoubliable dans un lieu exceptionnel : dans le cadre historique de
l’abbaye de Stavelot, le musée du circuit de Spa-Francorchamps vous présente voitures
et motos ayant roulé sur le circuit et prêtés par leur propriétaire. Après le repas de midi,
prenez la route de Coo pour découvrir les animaux de nos forêts ardennaises : au cours
d’un circuit de 40 minutes en petit train, admirez cerfs, daims, sangliers et autres loups
dans leur milieu naturel. La journée se termine par un morceau de tarte et un café !

99 €

par personne
repas et visites
incluses

Trajet vers Cambron-Casteau avec arrêt pour le petit-déjeuner libre.
Arrivée à Pairi Daiza pour l’ouverture du parc, où vous pourrez vous
promener librement durant toute la journée. Divisé en 8 «mondes», vous
découvrirez l’Indonésie comme si vous y étiez avec l’Orang-Outan de
Sumatra ou l’éléphant d’Asie. Ensuite, déambulez en Chine ancestrale
avec les pandas géants et dans la «terre du froid» entre les tigres de Sibérie.
Faites une pause en contemplant perroquets et rapaces en vol libre avant
de plonger en mer avec les hippocampes, requins et autres phoques.
Continuez votre parcours en Afrique, accompagné du roi des animaux :
le lion ! Mettez ensuite le cap sur l’Océanie en compagnie des koalas et
kangourous gris avant de finir votre parcours en Alaska entre loups et
pumas. En fin de journée, reprise de l’autocar vers vos régions et arrêt pour
le repas du soir libre.

Corso fleuri de Zundert

Nature et Culture : Stavelot et Coo

Prise en charge dans vos régions et trajet vers Stavelot. Arrêt en cours de route
pour le petit-déjeuner libre puis arrivée à l’abbaye de Stavelot. Fondée en 651,
l’abbaye abrite en son sein le musée du circuit de Spa-Francorchamps.
Un café vous sera servi avant d’entamer la visite. Le musée retrace la prestigieuse
histoire du plus beau circuit du monde et divers véhicules d’exception tels que
des Ferrari, Porsche, Chevron et autres Formule 1 y sont exposés. Votre ticket
d’entrée vous donne aussi accès au musée Guillaume Apollinaire et au musée
de la principauté de Stavelot-Malmedy. Repas de midi à 3 services inclus puis
départ pour Coo. Visite du «Wild Park» avec tour en petit train pour observer le
gibier vivant dans la région. En fin d’après-midi, un morceau de tarte et un café
vous seront servis alors que vous pourrez admirer les cascades depuis la
cafétéria des chutes. Lors du retour, un arrêt pour le repas du soir libre est prévu
en cours de route.

Profiter d’une journée à Pairi Daiza, c’est l’occasion de s’approcher au plus près de
7000 animaux lors d’une journée d’émerveillement au contact d’espèces du monde
entier, en étant sensibilisé à la beauté et la fragilité de la nature. Elu «meilleur zoo
d’Europe», le parc, qui vient de fêter ses 25 ans, vous fera voyager sur les cinq continents, dans 70 hectares de jardins aménagés. La famille des pandas géants vous
attend : les parents, arrivés en 2014, sont fiers de Tian Bao (né en 2016) et de Bao Di et
Bao Mei (nés en 2019).

99 €

par personne
entrée et place
en tribune incluses

Route via Bruxelles - Anvers et arrêt pour le petit-déjeuner libre en cours
de trajet. Entrée au Pays-Bas et arrivée à Zundert pour le plus grand corso
fleuri au monde. Pendant 3 à 4 mois, des volontaires de tous âges travaillent
jour et nuit, main dans la main, pour assembler les milliers de dahlias et
constituer le plus beau char. Chaque char pèse entre 14 et 16 tonnes et le
coût de la construction oscille entre 15.000 et 20.000 euros par char !
12 hommes forts font avancer le char dans les rues remplies de spectateurs
émerveillés. Afin de vous faire profiter de l’expérience de manière optimale,
vous bénéficierez d’une place assise en tribune. Vous pourrez également
vous promener dans les rues animées de la ville où se déroulent représentations musicales et théâtrales durant toute la journée. En fin d’après-midi,
trajet retour vers la Belgique avec arrêt pour le repas du soir libre et dépose
dans vos localités.

Dîner aux moules
et shopping à Sluis

Baptême du nouvel
autocar 2020

Le samedi 24 octobre 2020

Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2020

Un programme classique pour ce repas aux moules à volonté ! Le matin, un arrêt à
Terneuzen vous permettra d’admirer les écluses donnant un accès aux bouches de
l’Escaut, acteur économique de premier plan, avec un trafic de 70.000 bateaux par
année. Après un repas aux moules de Zélande à volonté, vous gagnerez la ville de
Sluis : située aux Pays-Bas, en Flandre Zélandaise, cette ville historique est à présent
un paradis du shopping très populaire. Il est possible de remplacer les moules par un
steak frites ou un poisson (à préciser à la réservation).

88 €

par personne
moules / frites
à volonté inclus

Le samedi 5 décembre 2020
Chaque année à pareille époque, les touristes attendent avec impatience le
spectacle des illuminations de Noël à Paris. Plus que jamais, la Ville Lumière porte
bien son nom : plus de 70 quartiers et 150 rues sont illuminés. Les grands magasins
parisiens (Galeries Lafayette, Le Printemps, BHV, etc..) revêtent également leur décor
de Noël et proposent pour petits et grands leurs vitrines animées. Le budget des
illuminations est de 700.000 euros, dont 220.000 euros pour les Champs Elysées, qui
ont habillé leurs 400 platanes de près d’un million de points lumineux.

69 €

Le premier voyage de la saison 2020 perpétue la tradition d’inaugurer notre nouvel
autocar lors d’un week-end festif. Cette année, c’est à Bruges et à Gand que nous
vous invitons à venir tester notre nouveau-né : le bébé n’est pas encore né, mais il
devrait mesurer 10,60 mètres et peser plus de 12 tonnes ! Au programme: histoire et
architecture, démonstration de dentelle, dégustation de frites belges, croisière sur les
canaux et plus encore...

Départ vers Bruxelles puis Anvers. Arrêt dans le port de
Terneuzen pour admirer les écluses. Ce port des bouches de l’Escaut
commande l’entrée du canal de Gand à Terneuzen. Il possède trois écluses
dont vous pourrez observer le fonctionnement. La plus importante mesure 290
mètres de long sur 40 mètres de large. Vous gagnerez ensuite le restaurant
niché au coeur du petit village de Philippine pour un repas «moules et frites»
à volonté. Les clients ne souhaitant pas manger de moules peuvent obtenir un
filet pur sauce poivre ou un filet de cabillaud (à préciser à la réservation). Après
le repas de midi, vous gagnerez la ville de Sluis, dans l’extrême Sud-Ouest des
Pays-Bas, près de la frontière belge. Fière de son passé (elle fut le dernier port de
la ville de Bruges jusqu’à la fin du XVème siècle), la ville de Sluis accueille bon
nombre de touristes, avec ses 150 commerces et ses 45 restaurants et cafés.
Après-midi libre, puis retour en Province de Namur.

Paris, Ville Lumière

par personne
tour de ville
inclus

2 jours en demi-pension, visites incluses

Trajet en direction de la Ville Lumière et arrêt en cours de route pour le
petit-déjeuner libre. Arrivée à Paris en fin de matinée et début du circuit en
autocar à la découverte des monuments parisiens. Repas de midi libre dans
le Quartier Latin, qui offre de nombreuses possibilités de restauration à prix
raisonnable. Durant l’après-midi, vous découvrirez la Place de l’Etoile et son Arc
de Triomphe, la Place du Trocadéro, la Tour Eiffel et le Champ-de-Mars, les
Champs-Elysées, la Place de la Concorde et son obélisque de Louxor, le Louvre,
l’Ile de la Cité et la Cathédrale Notre-Dame et bien d’autres monuments. En fin
d’après-midi, une pause est programmée dans le quartier de l’Opéra pour vous
permettre d’admirer les vitrines décorées et animées de grands magasins parisiens : Le Printemps et les Galeries Lafayette. Avant le retour, confortablement
installés à bord de notre autocar, vous pourrez découvrir les rues et avenues les
mieux illuminées de la ville. Arrêt pour le repas du soir libre lors du retour, puis
déposes dans vos localités.

219 €

par personne
demi-pension,
visites incluses

44 €

supplément
chambre
individuelle

SAMEDI 18 AVRIL : Départ de vos régions et trajet jusque Bruges avec arrêt en
cours de route pour le petit-déjeuner libre. Arrivée dans la «petite Venise du
nord» et visite de la ville à pied. Accompagnés d’un guide, vous partirez entre
autres à la découverte de la place du Burg, en passant par le Béguinage et le
Grote Markt, célèbre grand-place dominée par un beffroi de 83 mètres, classé
patrimoine mondial de l’UNESCO. Après le repas de midi libre, rendez-vous au
Centre de la Dentelle pour tout apprendre sur les différents types de dentelle,
leur origine et l’industrie qui en découle. Vous aurez également la possibilité
de pénetrer dans l’atelier où sont organisés diverses démonstrations et cours.
Ensuite, passage au seul musée de la frite de par le monde. Au rez-de-chaussée, le musée didactique vous emmènera dans l’histoire de la pomme de terre,
qui trouve son origine au Pérou il y a plus de 10.000 ans tandis que l’étage est
consacré au produit fini qu’est la frite belge. En fin de journée, trajet vers l’hôtel
Van der Valk Nazareth 4****, repas du soir et nuitée.
DIMANCHE 19 AVRIL : Après le petit-déjeuner, route vers le centre ville de
Gand. Embarquement en bateau pour une balade guidée dans le centre
historique de la ville avec, à bord, 2 verres d’apéritif par personne, ainsi qu’un
assortiment de fromages et charcuteries ! Débarquement et temps libre
en ville pour le repas de midi et/ou achats divers. L’après-midi, un guide vous
montrera les coins les plus séduisants du centre historique de la ville, dans une
enfilade de façades gracieuses, peintures murales et petites places qui font le
charme de Gand. Arrêt prévu dans la cathédrale Saint-Bavon et son trésor le plus
fameux : le polyptyque de l’Adoration de l’Agneau Mystique, chef-d’oeuvre
des frères Van Eyck, composé d’un total de 18 panneaux. Reprise de l’autocar
en fin de journée, arrêt pour le repas libre sur le trajet retour et dépose dans vos
régions en soirée.

Grand tour de Corse - 1ère partie

Gastronomie et Terroir d’Ardenne

219 €

par personne
demi-pension,
visites incluses

30 €

supplément
chambre
individuelle

Du vendredi 22 au samedi 23 mai 2020

Du jeudi 4 au dimanche 14 juin 2020

2 jours en demi-pension, visites incluses

11 jours en pension complète, visites incluses

Partir à la découverte du Luxembourg belge, c’est également déguster ses spécialités
locales. La région a construit sa réputation grâce à des dizaines d’années de travail et
d’amour des bons produits. Vous pourrez déguster les produits de la bergerie d’Acremont, le Maitrank Ridremont et les bières de la brasserie de Rulles. Une incursion au
Grand-Duché vous permettra de goûter les salaisons Meyer, grand producteur de
jambon du pays.

Du bleu, du bleu partout à émerveiller vos yeux... L’île de Beauté, sauvage, aux
contrastes saisissants vous offre ses plages et ses golfes, ses points de vue, ses rivières
et lacs, ses pinèdes, son maquis et son parfum, le tout sous son climat privilégié.
Charcuteries, huiles d’olive, fromages et bon vin, spécialités à base de châtaignes
pourront satisfaire les papilles des gourmets tandis que notre guide locale vous
contera histoires et anecdotes.

VENDREDI 22 MAI : Arrêt pour le petit-déjeuner libre avant une première halte
pour découvrir la Bergerie d’Acremont. Dans cette exploitation, 250 brebis
laitières belges produisent chaque jour le lait frais qui sera ensuite transformé à
la ferme en fromages, yaourts et glaces. Vous pénétrerez dans la salle d’affinage
pour apprendre les étapes de fabrication du fromage, du caillage à l’affinage,
en passant par le moulage. En fin de visite, dégustation des produits de la maison
avant de reprendre l’autocar vers Bertrange. Arrêt au shopping center Cactus
pour repas de midi libre et achats divers. L’après-midi, visite suprenante du plus
grand producteur de jambon au Luxembourg : les Salaisons Meyer, où dans une
infrastructure résolument moderne, les produits sont réalisés dans la tradition
familiale. Dès la fin de la visite, rendez-vous est pris pour déguster une bière
locale au restaurant Meyer. La journée se clôturera ensuite avec la visite du Maitrank
Ridremont. Apéritif traditionnel du Pays d’Arlon, le Maitrank se compose de vin
blanc de Moselle et d’Aspérule odorante. Vous découvrirez la méthode de
fabrication de cette boisson 100% naturelle et n’oublierez pas la dégustation en
guise d’apéritif ! En début de soirée, route vers l’hôtel pour repas du soir et nuitée.

JEUDI 04 JUIN : Départ vers le Luxembourg - Metz - Strasbourg et arrêt pour le
repas de midi libre en cours de route. L’après-midi, continuation via Colmar - Bâle
- Lucerne, passage du tunnel du Saint-Gothard et arrivée en hôtel 3*** à Piotta.

SAMEDI 23 MAI : Départ de l’hôtel en direction de la charmante vallée de la
Semois et de la Brasserie de Rulles, qui vous ouvrira ses portes pour vous
présenter ses bières de caractère, parmi lesquelles la Rulles Blonde, Brune, Triple,
Estivale, Impériale,... Actuellement, la brasserie produit environ 3.500 hectolitres
par an avec une première fermentation en cuves ouvertes et une seconde en
bouteilles et en fûts. Après la visite, dégustation du précieux breuvage, qui
est garanti sans additif ni épice. Temps libre à Bouillon pour flâner le long de
la Semois et pour le repas de midi libre. La somptueuse petite ville de 5.500
habitants est dominée par son célèbre château, que vous apercevrez depuis le
centre-ville. En milieu d’après-midi, trajet en direction de Tellin pour la découverte de l’ancienne fabrique de cloches, qui comporte la visite guidée de
l’ancienne fonderie et la projection d’un film d’époque tourné quand elle était
encore en activité. Enfin, reprise de l’autocar et retour vers vos régions avec arrêt
pour le repas du soir libre en cours de route.

VENDREDI 05 JUIN : Trajet via Bellinzona - Chiasso et itinéraire touristique le
long du lac Majeur via Locarno et Verbania avec repas de midi en cours de route.
L’après-midi, route jusqu’à la côte Ligure et poursuite vers Savone. Embarquement
sur le bateau et repas du soir à bord inclus. Traversée de nuit avec Corsica Ferries
jusque Bastia. Durant la traversée, vous pourrez profiter des espaces mis à votre
disposition : bars, boutiques, salle de jeu,...
SAMEDI 06 JUIN : Tôt le matin, petit déjeuner à bord du ferry puis débarquement à
Bastia et rencontre avec notre guide locale. Départ pour le Cap Corse avec ses
côtes découpées et découverte des criques, anses naturelles et petits ports.
Continuation vers Patrimonio et visite d’une cave avec dégustation. Repas
de midi inclus et poursuite vers Saint-Florent, considéré comme le petit «SaintTropez» de la Corse. Enfin, traversée du désert des Agriates jusqu’à Algajola.
Installation à l’hôtel pour deux nuitées.
DIMANCHE 07 JUIN : Départ pour Calvi et visite de la cité de Christophe
Colomb. Repas de midi inclus, dans un restaurant en bord de mer. L’après-midi,
poursuite vers les vieux villages de Balagne, qui ont su conserver l’âme et le
charme d’un passé lointain. Dégustation de produits corses dans une coopérative
oléicole. Retour à l’hôtel pour repas du soir et logement.

1695 €

par personne
pension complète,
visites incluses

368 €

supplément
chambre
individuelle

LUNDI 08 JUIN : Après le petit-déjeuner, départ pour Porto et la Calanche de
Piana, en passant par le Col de la Croix. Découverte de cette portion de littoral
de quelques kilomètres entre Porto et Piana, et de la Calanche venant se jeter
dans la mer : paysage chaotique formé de cavités, de grottes et de rochers
seront au rendez-vous. Repas de midi inclus dans un restaurant à Porto.
L’après-midi, visite et temps libre dans la ville et son golfe, avec son petit port
à l’embouchure de la rivière. Installation à l’hôtel pour une nuitée, repas du soir
et nuitée.
MARDI 09 JUIN : Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Corte via les Gorges
de la Spelunca, Evisa, Calacuiccia et la Scala di Santa Regina. Repas de midi corse
typique au pont de Castirla. L’après-midi, découverte de la ville de Corte en
petit-train : capitale historique et ville centrale au coeur de la Corse, Corte vous
surprendra avec ses ruelles pavées et tortueuses. En fin de journée, continuation
vers Porto-Vecchio et installation pour trois nuitées à l’hôtel.

Grand tour de Corse - 2e partie

Futuroscope et Puy du Fou
Du mercredi 15 au dimanche 19 juillet 2020

MERCREDI 10 JUIN : Visite libre de la ville de Porto-Vecchio, 3ème ville de corse
en terme de population, mais 1ère ville touristique. Vous découvrirez sa porte
génoise, sa place centrale, sa très belle vue plongeante sur le port de plaisance,...
Après le repas de midi, direction Bonifacio et ses falaises de calcaire qui la
caractérisent. Tour en petit train pour visiter la ville haute et promenade en bateau
pour découvrir le littoral. En fin de journée, retour à l’hôtel pour le repas du soir
et nuitée.

5 jours en demi-pension, entrées incluses

Découvrez deux des parcs les plus populaires de France. A Poitiers, le Futuroscope
propose 40 attractions basées sur l’image, la technologie, et l’innovation. Ensuite, en
Vendée, passez deux jours au Puy du Fou. Voyagez dans le temps, de l’Antiquité à nos
jours, au travers de spectacles alliant effets spéciaux et cascades époustouflantes.
Votre place est réservée en placement préférentiel pour «La Cinéscénie», spectacle
nocturne d’1h30 présentant 4150 acteurs et bénévoles sur une scène de 23 hectares
et déjà vu par plus de 12 millions de personnes !

JEUDI 11 JUIN : Départ pour Palombaggia, avec sa longue plage de sable blanc
aux eaux turquoises, ceinturée de pins parasols formant de véritables écrans au
soleil. Continuation par le chemin de l’Alta Rocca, avec ses hauts plateaux, la forêt
de l’Ospedale (avec vue panoramique sur tout le golfe de Porto-Vecchio jusqu’à
la Sardaigne) et Zonza. Petit arrêt au col de Bavella où l’on peut admirer les
magnifiques aiguilles (1855m) dressées vers le ciel. Repas de midi à l’auberge
du col puis trajet vers Porto-Vecchio par la Vallée de la Solenzara, avec
ses canyons et ses piscines naturelles. Retour à l’hôtel pour le repas du soir,
agrémenté d’une soirée «chants et guitare».

1695 €

par personne
pension complète,
visites incluses

368 €

supplément
chambre
individuelle

MERCREDI 15 JUILLET : Trajet en direction de Valenciennes - Paris avec arrêts
pour le petit-déjeuner libre et repas de midi libre en cours de route. Continuation
via Chartres - Orléans - Tours et arrivée à Poitiers en fin d’après-midi. Installation à
l’hôtel et repas du soir inclus.
JEUDI 16 JUILLET : Journée entièrement consacrée à la découverte du Futuroscope.
Le parc, qui a accueilli près de 2 millions de personnes en 2019, plonge ses visiteurs
dans une expérience particulière et diversifiée tout en éveillant vos 5 sens. Les
pavillons futuristes abritent les différents films et attractions et représentent par
exemple un immense prisme de verre ou encore un cristal géant sortant de la
terre. Parmi les nouveautés à ne pas manquer, une immersion visuelle inégalée
pour revivre les moments les plus forts d’une mission spatiale, sur un écran haut
comme un immeuble de 7 étages et large comme 2 courts de tennis. Aussi, vous
pourrez plonger dans une machine à voyager dans le temps ou prendre votre
envol pour un tour du monde (élue meilleure attraction d’Europe). Repas du soir
à l’hôtel et nuitée.

VENDREDI 12 JUIN : Après le petit-déjeuner, route vers Ajaccio par le Lion de
Roccapina (naturellement sculpté dans la roche) et via Sartène, considérée comme
«la plus Corse des villes corses». Dégustation de charcuteries régionales puis
arrêt pour le repas de midi à Olmeto. En après-midi, arrivée à Ajaccio et visite de la
«Cité Impériale» qui a vu naître Napoléon 1er. Découverte des nombreuses places
qui sont toujours animées puis passage par la maison de Tino Rossi ainsi que son
tombeau. Découverte des célèbres Iles Sanguinaires, qui doivent leur nom à la
couleur de la roche au coucher du soleil. En fin de journée, embarquement sur le
ferry de la compagnie Corsica Ferries. Installation à bord des cabines équipées de
douche et wc. Repas du soir à bord et traversée vers Toulon.
SAMEDI 13 JUIN : Débarquement à Toulon. Trajet vers Marseille et visite de
la ville en autocar avec un guide officiel. Vous découvrirez les incontournables de la
seconde ville de France : le Vieux Port, la «Bonne-Mère» (Basilique Notre-Dame de
la Garde), le stade Vélodrome, l’Avenue du Prado et la bien connue Cannebière.
Repas de midi inclus, puis trajet via Avignon et Valence. Arrivée à Villefranche-surSaône et insallation à l’hôtel pour repas du soir et nuitée.
DIMANCHE 14 JUIN : Remontée vers la Belgique via Lyon - Dijon - Langres.
Arrêt en cours de route pour le repas de midi libre, puis continuation via Nancy Luxembourg et arrivée en Belgique en soirée.

NOS ATOUTS :
• Pension complète du 1er jour soir au 11ème jour matin
• Accompagnement par un guide local en Corse
• Café le midi et ¼ de vin par personne aux repas du 3ème jour au 9ème jour midi
• Toutes les visites incluses

679 €

par personne
demi-pension,
entrées incluses

120 €

supplément
chambre
individuelle

-60€

réduction
enfant -13 ans
partageant
la chambre
de 2 adultes

VENDREDI 17 JUILLET : Après le petit-déjeuner, trajet vers Cholet et arrivée en
fin de matinée au Puy du Fou. Entrée dans le parc pour profiter des spectacles :
installez-vous par exemple dans les tribunes d’un véritable stade Gallo-Romain
et assistez à des jeux d’époque ou tremblez face à l’attaque des féroces Vikings
surgissant de leurs drakkars ! Le Puy du Fou offre une multitude de spectacles
grandioses et d’aventures pour toute la famille. En fin de journée, reprise de
l’autocar en direction de l’hôtel, repas du soir et nuitée.
SAMEDI 18 JUILLET : Deuxième journée libre au Puy du Fou. Grâce à l’expérience
unique vécue par ses 2,3 millions de visiteurs annuels, le parc a reçu en 2019 la
récompense de «meilleur parc à thème au monde». Dans les divers quartiers,
continuez votre voyage à travers le temps depuis l’Antiquité, jusqu’au XXe siècle
avec les différentes mises en scènes. Le point culminant de la journée sera sans
conteste la Cinéscénie : le plus grand spectacle de nuit au monde. Nécessitant
4.150 comédiens et bénévoles, 28.000 costumes et 8.000 projecteurs pour une
heure trente de grand spectacle, la Cinéscénie vous en mettra plein les yeux
avec ses décors, sa mise en scène son et lumière et ses feux d’artifice. En outre,
vous bénéficierez d’un placement préférentiel réservé parmi les 13.900 places
disponibles.
DIMANCHE 19 JUILLET : Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et route via
Angers - Le Mans - Chartres. Arrêt pour le repas de midi libre sur l’autoroute puis
continuation vers la Belgique et dépose dans vos régions en courant de soirée.

10 jours en pension complète, visites incluses

LUNDI 17 AOÛT : Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Saint-Nazaire. Vous découvrirez, accompagné d’un
guide du site, les chantiers navals. Parmi les plus grands chantiers navals d’Europe, Saint-Nazaire perpétue
un savoir-faire mondialement reconnu grâce à un parcours spécialement étudié. Vous admirerez l’immensité
du site, la logistique et la haute technologie pour réaliser les géants des mers d’aujourd’hui. Repas de midi
inclus puis découverte d’Escale Atlantic où vous allez découvrir la fabuleuse histoire des paquebots transatlantiques. Enfin, visite libre à l’écomusée, qui vous donnera les clés pour comprendre le destin de cette ville
détruite deux fois en un siècle. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et nuitée.

Découvrez toute la Bretagne (Morbihan, Loire Atlantique, Côtes d’Armor,
et Ille-et-Vilaine) avec ce circuit accompagné par un guide local. Visitez Saint-Malo,
la ville corsaire, Cancale et son port, participez aux fêtes d’Arvor à Vannes, prenez
le bateau pour Belle-Ile, découvrez les chantiers navals de Saint-Nazaire, contemplez
les Menhirs de Carnac, flânez à Quiberon et sa côte sauvage, côtoyez les marais
salants de Guérande, découvrez la presqu’île de Rhuys et terminez à Rennes,
la capitale administrative de la Bretagne : un circuit TRES complet !

MARDI 18 AOÛT : Départ vers Carnac : voyage dans le temps avec la découverte des fameux alignements de
menhirs : près de 3.000 pierres dressées par l’homme, il y a plus de 5.000 ans. Visite commentée en car et sur
sites des alignements du Menec, de Kermario et de Kerlescan. Ensuite, passage par La-Trinité-sur-Mer et repas
de midi. L’après-midi, départ vers Quiberon et sa fantastique côte sauvage : spectacle sans cesse renouvelé
des vagues venant se fracasser sur les côtes abruptes granitiques. En fin de journée, visite de la conserverie
La Belle Iloise et passage par la pointe du Conguel avant de revenir à l’hôtel pour le repas du soir.

Grand tour de Bretagne
Du jeudi 13 au samedi 22 août 2020

JEUDI 13 AOÛT : Départ en direction de Valenciennes et arrêt en cours de route
pour le petit-déjeuner libre - Cambrai - Amiens. Continuation jusque Honfleur
pour repas de midi libre dans le centre animé près du petit port de plaisance.
L’après-midi, trajet via Caen et arrivée à l’hôtel en début de soirée. Repas du soir et
logement à proximité de Dinan.
VENDREDI 14 AOÛT : Après le petit-déjeuner, route jusque Saint-Malo et
rendez-vous avec votre guide pour visite guidée de la ville. Promenade dans
la ville corsaire, sur les remparts et au port de Saint-Malo. Repas de midi inclus
puis découverte en toute liberté de la Pointe du Grouin, avec un magnifique
panorama. Passage par le charmant port de Cancale avant de prendre la direction
du Morbihan. Installation en hôtel de séjour 3***, repas du soir et nuitée.

1495 €

par personne
pension complète,
visites incluses

297 €

supplément
chambre
individuelle

SAMEDI 15 AOÛT : Court trajet vers le centre-ville de Vannes et rencontre
avec votre guide pour visite guidée de la cité des «Vénètes». Vous découvrirez
les maisons à pans de bois, les remparts, le port de plaisance et la cathédrale
Saint-Pierre. Temps libre sur le marché de la ville puis repas de midi inclus.
L’après-midi, vous pourrez flâner dans le coeur de la ville à l’occasion des Fêtes
d’Arvor. A cette occasion, Vannes s’anime pour vous faire partager la culture
bretonne : spectacles, expositions, défilés en costumes et musiques bretonnes
en perspective. Rentrée à l’hôtel pour le repas du soir.
DIMANCHE 16 AOÛT : Rendez-vous de bon matin à la gare maritime de Vannes.
Départ pour une traversée maritime afin de rejoindre Belle Ile en Mer. Arrivée
au port de Le Palais et excursion commentée pour une première rencontre avec
l’île : passage par Kevilahouen puis arrêt aux «Aiguilles de Port Coton», gigantesques «pyramides» rocheuses emblématiques de l’île. Après le repas de midi
inclus, l’exploration continue avec la «Pointe des Poulains» et le charmant port
de Sauzon. En fin d’après-midi, vous regagnerez le port de Le Palais pour effectuer la
traversée maritime retour sur le continent. Repas du soir et nuitée à l’hôtel
de séjour.

NOS ATOUTS :
• Pension complète du 1er jour soir au 10ème jour matin
• Accompagnement par un guide local professionnel durant 5 jours
• Toutes les visites incluses

MERCREDI 19 AOÛT : Route en direction de Guérande et visite guidée de cette séduisante cité et ses
imposants remparts. Petit temps libre pour profiter du marché du mercredi puis passage au coeur des marais
salants où le guide vous expliquera tout du savoir-faire ancestral des Paludiers. Après le repas de midi inclus,
découvrez Rochefort-en-Terre. Visite de cette étonnante petite cité de caractère, élue «village préféré des
Français en 2016». En retournant vers l’hôtel, arrêt à la Distillerie du Gorvello pour une visite du verger, des
chais, sans oublier la dégustation. Retour à l’hôtel de séjour pour le repas du soir.
JEUDI 20 AOÛT : Départ vers Hezo où vous visiterez la Maison du Cidre. Présentation du métier des cidriers
puis découverte du verger conservatoire, des broyeurs, pressoirs et alambics ambulants. En fin de visite,
dégustation de cidre et jus de pommes. Ensuite, repas de midi inclus avant de prendre la direction de la
presqu’île de Rhuys. Visite guidée du site de l’impressionnant château de Suscinio qui fut une des résidences
préférées des Ducs de Bretagne et de leur cour. Arrêt à Port Navalo puis pause gourmande à la Biscuiterie de
Rhuys. Repas du soir et dernière nuitée à l’hôtel de séjour.
VENDREDI 21 AOÛT : Après le petit-déjeuner, reprise de l’autocar jusque Rennes. Visite guidée de la capitale
administrative de la Bretagne avec la cathédrale Saint-Pierre au coeur du quartier médiéval qui conserve
de belles maisons à pans de bois. Découvrez aussi les vestiges des remparts du XVe siècle, la place des Lices,
l’hôtel de ville,... Repas de midi en ville inclus puis temps libre avant de reprendre l’autocar vers le nord de la
Bretagne. Installation à l’hôtel dans les environs de Dinan, repas du soir et nuitée.
SAMEDI 22 AOÛT : Derniers adieux à la Bretagne et reprise de l’autocar en direction de la Belgique. Repas de
midi libre sur le trajet retour et dépose dans vos régions en soirée.

Farniente sur l’Adriatique Italienne

Transhumance en Alsace

Du samedi 26 septembre
au dimanche 4 octobre 2020

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020
3 jours en demi-pension, visites incluses

9 jours en pension complète, excursions incluses

Chaque année, le bel écrin de la vallée de Munster est le théâtre d’une fête attendue :
la transhumance des troupeaux qui redescendent dans la vallée après un été sur
la montagne, à laquelle la journée du samedi sera entièrement consacrée. Vous
découvrirez également le savoir-faire local, au travers de visites d’une fabrique de
sabots, d’une distillerie et d’une fromagerie. Enfin, vous visiterez la Cité du train à
Mulhouse, le plus grand musée ferroviaire d’Europe, présentant plus d’une centaine
d’engins et de véhicules ferroviaires de toutes époques.

Cette année, pour remplacer notre traditionnel voyage en Espagne, nous changeons
de destination pour profiter des derniers soleils d’automne. C’est dans la région de
Rimini / Riccione / Cattolica que votre hôtel 4**** vous attend. Ce programme de
détente vous permet de profiter du bord de mer, faire du shopping, flâner en ville
et visiter le marché local. Deux journées d’excursions sont incluses : découvrez avec
un guide la République de San Marin et laissez-vous guider à Ravenne, ancienne
capitale de l’empire romain, célèbre pour ses mosaïques.

VENDREDI 09 OCTOBRE : Départ en direction du Luxembourg avec arrêt pour le
petit-déjeuner libre. Continuation via Metz - Nancy - Epinal et arrivée à Gérardmer pour repas de midi libre. Vous trouverez de quoi vous restaurer dans le
centre-ville et pourrez aussi vous promener le long du plus grand lac naturel et
d’origine glaciaire des Vosges. L’après-midi, visite de la Saboterie des Lacs et
démonstration d’un savoir-faire d’antan. En compagnie d’un artisan, vous découvrirez les étapes de fabrication depuis le creusage des sabots jusqu’au vernissage. Ensuite, arrêt à la Distillerie Lecomte Blaise : explication du processus de
fabrication des eaux de vie, par un membre de l’entreprise, projection d’un film
explicatif puis dégustation des spécialités de la maison. Reprise de l’autocar et
arrivée en hôtel 3***. Repas du soir et nuitée.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE : Départ de vos contrées et trajet via le Luxembourg.
Arrêt pour le petit-déjeuner libre puis continuation vers l’Alsace. Repas de midi
libre en cours de route et entrée en Suisse. Passage du tunnel du SaintGothard et installation en hôtel d’étape à Piotta. Repas du soir et nuitée.
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : Après le petit-déjeuner, trajet en direction de
Bellinzona - Lugano et entrée en Italie. Continuation via Milan - Piacenza et arrêt
en cours de route pour le repas de midi inclus. En après-midi, autoroute jusqu’à
Modène - Bologne et arrivée sur la côte adriatique en fin de journée. Installation à
l’hôtel de séjour pour 6 nuitées, verre de bienvenue, repas du soir et nuitée.
LUNDI 28 SEPTEMBRE : Journée libre à l’hôtel et en ville pour découvrir les environs.
MARDI 29 SEPTEMBRE : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers la République de
San Marino. Rencontre avec votre guide et visite du centre historique médiéval.
Le guide vous contera l’histoire de la plus petite et la plus ancienne République
du monde, également inscrite au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.
Vous passerez par la Porta San Francesco, la Piazza della Libertà, le Palazzo del
Governo,... Repas de midi inclus puis temps libre avant le retour à l’hôtel.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE : Journée entièrement libre. Excursion facultative au
marché de Rimini durant la matinée.

995 €

par personne
pension complète,
excursions incluses

184 €

supplément
chambre
individuelle

JEUDI 01 OCTOBRE : Après le petit-déjeuner, trajet vers Ravenne. Visite guidée
de la ville, qui fut la capitale de l’Empire Romain et qui conserve plusieurs
monuments (classés Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO) de cette époque
et comprenant de très belles mosaïques. Repas de midi inclus en ville puis
temps libre pour flâner dans le centre animé. Retour vers l’hôtel en longeant la
côte en fin d’après-midi.
VENDREDI 02 OCTOBRE : Dernière journée de détente pour goûter aux saveurs
et à la dolce vita italienne. Excursion facultative durant l’après-midi vers une
autre station de la côte (Bellaria, Riccione, Rimini).
SAMEDI 03 OCTOBRE : Retour en direction de la Suisse et traversée du nord de
l’Italie. Arrêt en cours de route pour le repas de midi libre puis continuation vers
Lugano et Bellinzona via l’autoroute sillonant le massif montagneux des Alpes.
Arrivée à l’hôtel d’étape en fin d’après-midi.
DIMANCHE 04 OCTOBRE : Après le petit-déjeuner, remontée en direction de la
Belgique. Arrêt en cours de route pour le repas de midi libre puis dépose dans
vos localités en soirée.

329 €

par personne
demi-pension,
visites incluses

30 €

supplément
chambre
individuelle

SAMEDI 10 OCTOBRE : Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une exploitation
fromagère traditionnelle afin d’assister à la fabrication des fromages fermiers
AOC (Munster, Tomette, Bargkass,...). Visite de la ferme et du laboratoire de
fabrication en compagnie d’un fermier local. Reprise de l’autocar jusqu’à Munster
pour assister à la fête de la transhumance. Chaque année, à l’automne, la vallée
célèbre le folklore et les traditions marcaires à l’occasion du retour des vaches
Vosgiennes : marché paysan, sonnerie de cors des Alpes, concerts, et points de
restauration divers dans le centre-ville lors du passage de la transhumance et du
cortège folklorique. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et nuitée.
DIMANCHE 11 OCTOBRE : Trajet jusque Mulhouse et visite de la Cité du train :
le plus grand musée ferroviaire d’Europe ! Sur 60.000 m², une collection de
plus d’une centaine de machines et de véhicules ferroviaires est présentée.
Divers fourgons, wagons, TGV, et locomotives magnifiquement conservées
sont mises en scène pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Certaines pièces de plus de 150 ans sont des exemplaires uniques au monde,
à ne pas rater ! Après la visite, temps libre dans centre-ville de Mulhouse pour
vous restaurer librement puis retour vers la Belgique. Arrêt dans un restoroute
pour le repas du soir libre puis dépose dans vos régions.

Week-end dans les Hauts
de France

Marchés de Noël alsaciens
Du samedi 12 au dimanche
13 décembre 2020

Du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2020
2 jours en demi-pension, visites incluses

2 jours en demi-pension, visite incluse

Quand on vient dans le Nord, on braie deux fois : quand on arrive, et quand on
repart... C’est à Douai, au coeur du bassin minier, que commencera votre week-end.
Vous découvrirez ensuite Arras, joyau de l’architecture flamande dans le Pays d’Artois.
Béthune vous accueillera, riche par son patrimoine architectural et son histoire.
Vous terminerez le week-end à Lille, par un tour d’horizon des quartiers de la ville en
autocar, avant de découvrir le centre historique à pied. Vous constaterez que les gens
du Nord ont dans le coeur le soleil qu’ils n’ont pas dehors.

Quatre marchés de Noël d’Alsace seront visités lors de ce week-end : Riquewihr, dans
l’écrin somptueux d’un des plus beaux villages de France, Kaysersberg, authentique
et au coeur de la cité médiévale. Eguisheim, pittoresque et intimiste, abordant les
coutumes alsaciennes, et Ribeauvillé, où se déroule un marché de Noël médiéval.
Profitez de l’authenticité des lieux, où se mêlent les odeurs d’orange, de cannelle et
de vin chaud.

SAMEDI 07 NOVEMBRE : Départ de vos localités vers Mons - Valenciennes Denain et arrivée à Douai, ville de 44.000 habitants au coeur de la région NordPas-de-Calais. Vous découvrirez la ville en autocar avec un guide local (portes de
la ville, vues extérieures du Beffroi, du Palais de Justice, de l’église Notre-Dame et
du musée de la Chartreuse). Vous visiterez les salles de l’hôtel de ville (salle des
mariages, salle des fêtes et salle gothique), puis, à pied, vous prolongerez la visite
à la collégiale Saint-Pierre. Temps libre pour le repas de midi libre, puis départ
pour Arras. Toujours à bord de notre autocar, un circuit panoramique vous
permettra de découvrir les richesses du patrimoine arrageois de la Grand’Place
à la citadelle en passant par la cathédrale. Une balade pédestre vous permettra
de découvrir la beauté de la place des Héros et la majesté de l’ensemble formé par
l’Hôtel de Ville et le beffroi. A l’issue du tour de ville, un goûter arrageois vous attend
: savourez une tarte à la chair de poire selon une recette du temps de Louis
XIV. L’hôtel de Guînes, construit au XVIIIe siècle et classé monument historique,
vous offre ses salons qui serviront de décor à cet instant de dégustation. En fin de
journée, installation en hôtel 3***, repas du soir et nuitée.

229 €

par personne
demi-pension,
visites incluses

40 €

supplément
chambre
individuelle

DIMANCHE 08 NOVEMBRE : A bord de notre autocar, un guide vous emmènera
au centre-ville de Béthune ainsi qu’à Bruay-la-Buissière en passant par la place
d’Haillicourt, dans un circuit axé sur l’empreinte de l’Art-Déco, qui a régné
à Béthune dans l’entre-deux-guerres (hôtel de ville avec ses mosaïques et ses verrières, tribunal de grande instance, hall de l’ancienne chambre de commerce). La
fin de matinée sera agrémentée par une découverte de la gastronomie locale.
Lors d’une dégustation bière-fromage, goûtez La Bellotte et la Saint-Glinglin
qui sont des bières locales de caractère qui s’associent merveilleusement bien
avec les fromages fermiers ! Vous gagnerez ensuite la ville de Lille, où un temps
libre vous permettra de prendre votre repas de midi libre et vous imprégner de
l’ambiance de cette ville réputée pour son art de vivre. L’après-midi, confortablement installés dans notre autocar, vous parcourerez l’histoire flamande, bourguignonne, espagnole, puis française de Lille, au travers de son architecture
et ses agrandissements successifs qui feront de la ville une grande métropole.
En fin de journée, retour vers la Belgique.

194 €

par personne
demi-pension,
visite incluse

34 €

supplément
chambre
individuelle

SAMEDI 12 DÉCEMBRE : Départ de vos localités via Arlon - Luxembourg - Metz
- Nancy - Lunéville - Col du Bonhomme - Kaysersberg : arrêt pour repas de
midi libre et visite du marché de Noël. Dans la cour de l’Arsenal (entre l’office du
tourisme et l’église Sainte-Croix et derrière cette même église), vous rencontrerez
des artisans de tous horizons dans cette cité médiévale du XVIIème siècle.
Départ pour Riquewihr et temps libre. Au moment de Noël, la ville ruisselle de
lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féérique
alliant esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent
de décors scintillants, les façades et monuments s’illuminent, les échoppes du
marché de Noël s’animent. En fin de journée, installation en hôtel 3*** dans la
région, repas du soir et nuitée.
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : Départ pour Eguisheim, un des plus beaux et
typiques villages d’Alsace, avec ses maisons à colombages. Bâtie autour de son
château, cette cité médiévale se déploie en cercles concentriques. Il fera bon
flâner le long des ruelles et admirer la palette colorée des maisons dont vous
pourrez décripter les très anciennes inscriptions sur les linteaux de porte. Visite
chez un vigneron et dégustation de plusieurs cépages. Départ pour Ribeauvillé et arrêt pour le repas de midi libre. Visite du marché de Noël médiéval, qui
se démarque de tous les marchés de Noël du secteur par son originalité, son
authenticité liée au décor et à l’animation médiévale déployée dans la vieille
ville. Jongleurs, danseurs, baladins, marchands en costume du Moyen-Age
investissent Ribeauvillé. En fin d’après-midi, retour vers la Belgique via Obernai Saverne - Metz - Luxembourg.

• Nos voyages sont effectués avec des autocars 3*** équipés de toilette, frigo, vidéo,
air conditionné. Pour votre sécurité, ces autocars sont équipés de freinage abs,
ralentisseur, limiteur de vitesse et ceintures de sécurité.
• Avec les voyages Deblire, jamais de voyage de nuit,
mais des voyages de jour, avec étapes.
• Pour les voyages d’un jour, le montant total doit être payé à la réservation.
Pour les voyages de plusieurs jours, un acompte est demandé,
le solde devant nous parvenir au plus tard 1 mois avant le départ.
• Une annulation pour un voyage d’un jour ne donne pas droit à un remboursement,
sauf après accord et sur production d’un justificatif médical, moyennant une déduction
de 8 euros par personne à titre de frais de dossier.
• Pour une annulation d’un voyage de plusieurs jours : voir nos conditions générales
au dos du bon de commande.
• Pour les voyages d’un jour, les lieux de prise en charge sont limités : merci de nous
consulter pour tout complément d’information. Pour les voyages de plusieurs jours,
une prise en charge est effectuée dans votre localité en Province de Namur,
sans supplément, par nos petits véhicules de ramassage. Pour les autres
provinces, merci de nous consulter.
• Un parking gratuit et sécurisé est à votre disposition en nos établissements.

Visitez notre site internet : www.deblire.com
Chaussée d’Yvoir 1
5530 Godinne
Tél. 082 61 21 04
Fax 082 61 22 90
info@deblire.com
Licence A1726 - bce 0433 779 446

