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www.voyages-feyen.be

Voyages Feyen est une entreprise familiale à taille humaine, qui a pu se forger une expérience au fil
des années. Depuis 1958, nous avons parcourus tellement de kilomètres, visité tant de villes, de pays
et traversé de nombreuses frontières toujours avec l’envie de vous faire voyager.
Notre objectif est de partager nos connaissances et notre expérience avec nos clients.
Une équipe dynamique et professionnelle est à votre disposition pour vous offrir un service complet
et de qualité.

NOUS VOUS

PROPOSONS
de vous accompagner dans l’élaboration de tous types de voyages.
Notre expérience est la garantie de vos vacances !
• Agence de voyages
Vols, hôtels, city trips, locations de voitures, croisières, voyages sur mesure
au départ de la Belgique, la France, l’Allemagne et du Luxembourg.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller afin de créer ensemble votre voyage idéal !

• Voyages en groupe
Vous souhaitez organiser un voyage en groupe d’une ou plusieurs journée(s) ?
N’hésitez pas à nous contacter pour l’organisation de votre programme.

• Transport
Pour vos sorties entre amis, en groupes ou
en famille, nous vous proposons des autocars
de toutes capacités ( de 8 à 56 places )
pour vous emmener en toute sécurité.

• Excursions d’une journée / spectacles
Nous vous proposons tout au long de l’année diverses excursions d’une journée.

Pour plus d’informations : www.voyages-feyen.be

2.

NOTRE

BROCHURE
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour un nouveau départ
et de nouvelles découvertes lors de nos voyages 2022.
C’est avec passion que nous avons élaboré un programme varié, vous proposant différentes destinations en autocar, en avion ou encore cette année avec une croisière en Méditerranée.
Tous nos voyages ont été étudiés minutieusement afin de vous proposer
des séjours de qualités et sur mesures.
Nos voyages sont garantis à partir de 20 participants. Nous vous conseillons
de vous inscrire au minimum 3 mois à l’avance pour les séjours en avion et 6
semaines pour les séjours en autocar, afin de garantir le départ du voyage.

NOTRE FLOTTE
Savez-vous que l’autocar est l’un des modes de transport les
moins polluants ?
Notre flotte d’autocars est de dernière génération, dotée d’un
grand confort et munie des derniers systèmes de sécurité.
Nous disposons de véhicules allant de 8 à 56 places.
Nos chauffeurs, tous expérimentés et formés, se feront
un plaisir de vous accompagner.

INFORMATIONS COVID :
Nous nous efforçons de vous accompagner dans les différentes démarches afin de faciliter votre voyage.
Beaucoup d’informations sont disponibles sur les sites suivant :
https://reopen.europa.eu/fr et https://diplomatie.belgium.be/fr
Les voyages sont établis préalablement, des circonstances imprévues peuvent modifier le programme sans perdre l’intérêt du séjour.

Pensez à vous assurer :
Nous vous proposons de vous assurer auprès de notre partenaire Protections/Touring.
Au vu de la crise sanitaire, les assurances s’adaptent et il est important de contracter une bonne assurance !
Par exemple, l’assurance annulation couvre notamment :
La Covid : résultat d’un test positif (y compris pour un test positif le jour du départ)
En complément vous pouvez également souscrire l’assurance assistance qui intervient par exemple :
• si vous tombez malade à cause du coronavirus, vous bénéficiez d’une couverture complète de l’assurance assistance
• si vous êtes malade et que vous devez passer un test Covid obligatoire sur place.
•…
Sur simple demande, nous pouvons vous transmettre toutes les informations relatives à l’assurance Protections.

3.

DESTINATIONS 2022
4.

NOS VOYAGES EN AUTOCAR
12

30.04 – 01.05

2 jours 		

Keukenhof - Amsterdam.

14

22.05 – 23.05

2 jours 		

Voyage Surprise de Printemps

20

04.06 – 12.06

9 jours 		

Lido Di Jesolo - Venetie

13

02.07 – 03.07

2 jours 		

Rhin en Flammes

16

04.07 – 12.07

9 jours 		

Canet en Roussillon

21

17.07 – 25.07

9 jours 		

Riva - Lac de Garde

12

19.07 – 21.07

3 jours 		

Floriade – Almere et Amsterdam

22

31.07 – 07.08

8 jours 		

Filzmoos - Pays Salzbourg

13

13.08 – 16.08

4 jours 		

Frise - Basse Saxe

14

13.08 – 15.08

3 jours		

Paris - Versailles et les grandes Eaux Musicales

15

21.08 – 24.08

4 jours 		

Châteaux et Jardins de la Loire

18

04.09 – 06.09

3 jours 		

Alsace - Kirrwiller Royal Palace

24

11.09 – 16.09

6 jours 		

Prague - Dresden

11

17.09 – 25.09

9 jours 		

Medjugorje - Pélerinage

19

19.09 – 23.09

5 jours		

Picardie - Baie de Somme

23

04.10 – 09.10

6 jours 		

Ellmau - Fête folklorique

17

08.10 – 14.10

7 jours 		

Ile de Ré - Charente Maritime

25

28.10 – 02.11

6 jours 		

Pologne - Cracovie : Auschwitz

26

27.11 – 29.11

3 jours 		

Alsace - Royal Palace et Marchés de Noël

27

08.12 – 09.12

2 jours 		

Voyage Surprise de l’avent

27

11.12 – 13.12

3 jours 		

Stuttgart - Marché de Noël

26

28.12 – 29.12

2 jours 		

Paris et ses décorations féériques

NOS VOYAGES EN AVION
8.

19.05 – 22.05

4 jours 		

Rome

11.

14.05 – 19.05

6 jours 		

Medjugorje - Pèlerinage

11.

12.06 – 15.06

4 jours 		

Lourdes

9.

21.06 – 25.06

5 jours 		

Biarritz - Côte Basque

7.

10.09 – 17.09

8 jours 		

Corse - Circuit

6.

05.10 – 12.10

8 jours 		

Grêce classique et les Météores

10.

30.10 – 03.11

5 jours 		

Andalousie - Séville

28.

25.11 – 28.11

4 jours 		

Vienne aux senteurs de Noël

NOS CROISIERES
5.
18.

03.09 – 10.09
03.12 – 04.12

8 jours 		
2 jours 		

Croisière Méditerranée : Italie-Grèce-Croatie (MSC)
Week-end de fête en croisière « Années 80 » (Croisieurope)

Vous serez accompagné d’une personne
des voyages Feyen ou d’un guide local.

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE
ITALIE - GRÈCE - CROATIE
03 - 10/09/2022
8 jours / 7 nuits

INCLUS
• Transferts aller-retour
vers l’aéroport
• Vols aller-retour Trieste
• Pension complète du
1er jour au 8ème jour matin.
• Buffet ouvert 20h/24h
• Logement en cabine
double avec douche/
baignoire et WC
• Participation à toutes
les activités à bord du
navire (Spectacles, activités
et animations à bord)
• Présence à bord d’une
hôtesse francophone
• Forfait boissons
(EASY PLUS)
• Pourboires 10€/jour/pers

NON INCLUS
• Excursions facultatives
à réserver sur demande
• Dépenses personnelles
• Hausses de carburant –
augmentation taxe

Conditions générales MSC
Assurance annulation
et assistance obligatoire.

APD 1359 €

Cabine intérieure Deluxe Fantastica

APD 1384 €

Cabine vue mer Premium Fantastica

APD 1584 €

Cabine balcon Premium Fantastica

3 ou 4 adulte sur demande - Cabine individuelle ou autre catégorie de cabine sur demande
e

e

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage - Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

Cette croisière vous permettra de découvrir nombreuses villes et sites historiques.
MSC Fantasia allie la chaleur et le confort d’une atmosphère méditerranéenne à un design de pointe.
A bord du MSC Fantasia vous trouverez des restaurants qui vous proposent une expérience gastronomique
inoubliable. Profitez de l’atmosphère métropolitaine des bars à thèmes, y compris un piano bar, un bar de
jazz. Pendant votre séjour vous aurez le choix entre une large gamme de divertissements et d’activités, de
jour comme de nuit, des spectacles dignes de Broadway dans l’élégant théâtre et les soirées au Casino.
Plusieurs piscines vous permettront de vous détendre.
JOUR 1 : Départ de Malmedy, transfert en autocar à destination de l’aéroport, vol à destination de Trieste.
Embarquement sur le navire MSC
Fantasia.
JOUR 2 : Ancône
Vous débuterez votre séjour par la
ville d’Ancône, capitale de la région
pittoresque des Marches en Italie, ville
animée surplombant l’étincelante mer
Adriatique et qui regorge de sites historiques.
JOUR 3 : Kotor
Kotor est l’une des villes médiévales
les plus pittoresques de la côte adriatique du Monténégro, avec des montagnes époustouflantes en toile de
fond.

JOUR 4 : Bari
Bari, ville portuaire italienne, située
sur la côte de la région des Pouilles,
riche sur le plan archéologique.
Cette vieille ville offre un remarquable
mélange d’ancien et de nouveau, avec
des églises, châteaux et places historiques qui côtoient des galeries modernes, boutiques et musées.

JOUR 8 : Trieste.
Dès l’arrivée du navire MSC Fantasia
à Trieste, transfert vers l’aéroport, vol
retour. Transfert en autocar vers Malmedy.

JOUR 5 : Corfou
Corfou est réputé pour ses montagnes
rocheuses, ses belles plages et son
atmosphère incroyablement romantique qui est l’un des joyaux anciens de
la Grèce.
JOUR 6 : Dubrovnik
La ville de Dubrovnik, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est
située sur la côte sud de la Croatie,
surplombant la mer Adriatique. Elle
est connue pour sa vieille ville entourée d’énormes remparts en pierre datant du XVIe siècle et ses monuments,
particulièrement bien conservés.
JOUR 7 : Plaisir en mer
Journée de détente vous permettant
de profiter des infrastructures et des
animations du bateau.

5.

LA GRECE
CLASSIQUE ET LES METEORES
05 – 12/10/2022
8 jours/7 nuits
PC 1979 €

Sup. ch. ind. : 299€

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage - Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

A travers ce circuit vous découvrirez l’histoire de la Grèce Classique. Partez à l’exploration des villes historiques comme Athènes, capitale de la Grèce, avec son Acropole et son Parthénon, une ville agréable avec
beaucoup de loisirs. Nautile, considérée comme la 1ère capitale de la Grèce moderne, Olympie avec son sanctuaire et le temple de Zeus et Hera, Delphes avec son oracle, mais aussi les Météores avec ses monastères
entre « rochers et ciel ».

statue d’Aurige. Départ pour la Thessalie en passant par des villages pittoresques et traditionnels. Repas de
midi. Installation à l’hôtel 4*. Repas du
soir et logement à Kalambaka.

JOUR 1 : BRUXELLES - ATHENES
Départ de Malmedy en direction de
Bruxelles. Vol vers Athènes. Arrivée à
l’aéroport et accueil par le guide francophone. Transfert en direction de
l’hôtel Atrium 4*(ou similaire). Repas
du soir et logement.

6.

d’Elide. Visite du site archéologique
d’Olympie : le sanctuaire et le temple
de Zeus et d’Héra, l’hippodrome,
le stade… . Repas de midi. Visite du
musée archéologique avec la célèbre
statue d’Hermès de Praxitèle. Installation à l’hôtel 4*. Repas du soir et
logement.

JOUR 2 : ATHENES -NAUPLIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour
l’Argolide via l’Isthme de Corinthe.
Visite du site archéologique de Mycènes : les fortifications aux murs
cyclopéens, la porte des Lions, la
Tombe d’Agamemnon. Repas de midi.
Continuation pour Epidaure et son
amphithéâtre à l’acoustique unique
au monde. Arrêt et temps libre à Nauplie, première capitale de la Grèce
moderne. Installation à l’hôtel 4*. Repas du soir et logement.

JOUR 4 : OLYMPIE - DELPHES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en
direction de Patras et le pont de
Rion-Antirio liant le Péloponnèse à
la Grèce centrale en suivant la route
pittoresque au bord du Golfe de Corinthe passant par Nafpaktos, Galaxidi et Itéa. Arrivée à Delphes. Repas de
midi. Visite de la fontaine de Castalia
et du sanctuaire d’Athéna Pronaia.
Installation à l’hôtel 4*. Repas du soir
et logement.

JOUR 3 : NAUPLIE – OLYMPIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée du
Péloponnèse central en passant par
Tripolis et Megalopolis vers la région

JOUR 5 : DELPHES - KALAMBAKA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour
la visite du Sanctuaire d’Apollon et du
musée archéologique avec la fameuse

JOUR 6 : KALAMBAKA – ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel. Les Météores
- monastères suspendus « entre rochers et ciel » - datent du 11ème
siècle. De nos jours, seulement six
monastères hébergent encore des
moines. Visite de deux monastères
avec des magnifiques fresques, icônes
et reliques. Repas de midi. Départ
pour Athènes en passant par la station balnéaire de Kammena Vourla.
Installation à l’hôtel Atrium 4* (ou
similaire). Repas du soir et logement.
JOUR 7 : ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique de la ville ; le Parlement, les
monuments néoclassiques, le stade
de marbre, suivi d’une visite guidée
de l’Acropole et du Parthénon. Descente à pied pour la visite guidée du
Nouveau musée de l’Acropole. Repas
de midi. Départ vers Cap Sounion et le
temple de Poséidon. Retour à l’hôtel
et repas du soir.
JOUR 8 : ATHENES - BRUXELLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert
vers l’aéroport pour le vol retour vers
Bruxelles.

INCLUS
• Transferts aller-retour
vers l’aéroport
• Vols aller-retour
• Logement dans des
hôtels**** mentionnés au
programme (ou similaire)
• Pension complète
• Les entrées aux sites
• Les taxes d’aéroport
• Assistance par un guide
local parlant français
sur place

NON INCLUS
• La taxe de séjour de
+/-3€/nuit/chambre
• Les dépenses personnelles
• Les pourboires du guide

Prix sous réserve du tarif des vols
Prix sur base de min. 20
personnes.
Des circonstances imprévues
peuvent modifier le programme
sans perdre l’intérêt du séjour.
En collaboration avec Easytours

GRAND TOUR DE LA CORSE
10 – 17/09/2022
8 jours / 7 nuits
APD 1924 €

Sup. ch. ind. : 259 €

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage - Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

INCLUS
• Transferts aller-retour
vers l’aéroport
• Vols aller-retour
• Logement dans des hôtels***
• Pension complète,
¼l vin inclus
• Les entrées aux sites
selon programme
• Assistance par un guide local
parlant français sur place
• Audiophone

NON INCLUS
• Les dépenses personnelles
• Les pourboires du guide

Prix sous réserve du tarif des vols
Prix sur base de min. 20 personnes.
Des circonstances imprévues
peuvent modifier le programme
sans perdre l’intérêt du séjour.
En collaboration avec Easytours

Un circuit idéal afin de découvrir toute les curiosités de la Corse. Une île magnifique avec beaucoup d’histoire
et de nature. Ajaccio, la capitale de la Corse se situant à la côte ouest de l’île. Bastia, la 2 ième ville de Corse avec
son port impressionnant et son église baroque, aussi connue pour ses excellents vins.
JOUR 1 : BRUXELLES BASTIA
Transfert vers l’aéroport. Vol à destination de Bastia. Arrivée à l’aéroport et accueil par le guide local
francophone. Visite de la région de
Balagne, surnommée « le jardin de
la Corse » ; de l’Île Rousse, petit port
fondé par Pascal Paoli. Corbara,
surnommée la « clé de la Balagne »
avec son monastère dominicain. Transfert et arrivée à l’hôtel Chez Walter 3*
(ou similaire) à Lucciana.
JOUR 2 : CAP CORSE (250 km)
Départ vers le désert des Agriates
et St- Florent. Ce petit port de
pêche est aujourd´hui une station
balnéaire très prisée, avec son port
de plaisance, ses terrasses et sa citadelle. Départ pour le Cap Corse :
c´est une étroite péninsule où se succèdent des petites criques, des petits
ports, des plages dorées et des falaises
vertigineuses. Continuation vers Bastia pour le repas de midi. Visite en petit
train de la ville génoise, accrochée à la
montagne et tournée vers la côte toscane. Départ pour Patrimonio. Dégustation des fameux vins corses. Retour
à l´hôtel, repas du soir et logement.
JOUR 3 : PORTO –
REGION AJACCIO (190 km)
Départ pour le col du Marsulinu, la vallée du Fango, le col de la Croix. Arrivée
dans le golfe de Porto, classé au patrimoine de l´Unesco, un site merveilleux
composé de falaises de granit rouge et
d´une mer d´un bleu intense. Continuation pour les célèbres Calanches
de Piana, véritables sculptures de
granit rouge orangé. Retour sur Porto. Repas de midi. Continuation pour
les gorges de la Spelunca qui offrent
au regard un paysage vertigineux, en-

suite vers Évisa, un village entouré de
châtaigneraies. Puis direction Vico,
Sagone pour arriver à Ajaccio. Installation à hôtel Marina Viva Complexe 3*
(ou similaire) dans la région d´Ajaccio.
Repas du soir et logement.

JOUR 4 : AJACCIO (30 km)
Visite de la ville natale de Napoléon
Bonaparte possède un site unique ;
elle se dessine au cœur d’un des plus
beaux golfes du monde, face aux îles
Sanguinaires. Temps libre pour la découverte personnelle de la ville. Ensuite, tour d’orientation à la pointe de
la Parata offrant une vue imprenable
sur les îles Sanguinaires. Facultatif:
musée de la maison natale de Napoléon (+/-6€/pers). Dégustation des
produits locaux et repas de midi en
cours d’excursion. Retour à l’hôtel,
repas du soir et logement.
JOUR 5 : PROPRIANA-SARTENE
COL DE BAVELLE-SOLENZARA
(230 km)
Départ en direction de Cauro et des
villages de Petreto et Olmeto, puis
de Propriano, au coeur du golfe du
Valinco. Continuation pour Sartène,
la « plus corse des villes corse », perchée en amphithéâtre au-dessus de
la vallée du Rizzanese. Poursuite en
direction de la région de l´Alta Rocca,
des villages de Ste-Lucie et de Levie.
Passage par le col de Bavella et ses

majestueuses aiguilles rocheuses.
Repas de midi. Continuation par le col
de Larone, Solenzara. Installation à
l´hôtel Maquis et Mer 3* (ou similaire)
dans la région de Porto-Vecchio / Solenzara. Repas du soir et logement.
JOUR 6 : BONIFACIO ET REGION
(50 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Bonifacio. La ville haute, perchée
sur un promontoire étroit, domine la
Méditerranée. Embarquement pour
une promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des
impressionnantes falaises. Visite de
Bonifacio en petit train. Repas de midi
en cours d’excursion. Retour à l´hôtel.
Repas du soir et logement.
Jour 7 : SOLENZARA-ALERIACORTE BASTIA (240 km)
Départ en direction de Solenzara, le
long de la côte des nacres. Continuation pour Aléria à travers un paysage
de plages bordées de pinèdes. Continuation pour le Niolu, une terre de
montagnards et de bergers, Calacuccia – vue du barrage sur le lac et les
magnifiques sommets du Niolu, les
gorges de la Scala di Santa Regina.
Arrivée à Corte, au cœur du parc régional naturel corse. Repas de midi.
Visite de Corte en petit train. Bâtie
sur un piton escarpé, la ville haute
ne manque pas de caractère avec ses
vieilles demeures. Temps libre. Facultatif : musée de la Corse (+/- 3 €/pers).
Route en direction de la région de
Bastia. Installation à l´hôtel. Repas du
soir et logement.
JOUR 8 : BASTIA BRUXELLES
Transfert à l’aéroport de Bastia pour
le vol retour vers Bruxelles.

7.

ROME
19 - 22/05/2022
4 jours / 3 nuits
APD 859 €

Sup. ch. ind. 139 €

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage - Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

Rome, capitale de l’Italie, est une destination incontournable. Cette ville aux multiples facettes, vous offre
ses monuments majestueux, ses places pittoresques, ses fontaines, son ambiance romantique, sa savoureuse
cuisine italienne, son animation nocturne et ses boutiques chics….
Vous aurez l’occasion durant ce séjour de visiter les principaux centres d’intérêts que sont le Colisée, le Panthéon, le Forum Romain, la Fontaine de Trevi, les Escaliers Espagnols et la cité du Vatican, avec la basilique
Saint-Pierre restaurée ainsi que la Chapelle Sixtine.

HÔTEL
The Cross ***
Situation centrale.
Toutes les chambres sont équipées
de bain/douche, WC, TV, coffre-fort.

INCLUS
• Transferts aller-retour
vers l’aéroport
• Vols aller-retour
• 1 repas du soir
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Visite guidée de la ville
avec guide local
• Entrée au Musée du Vatican
• Taxes de séjour

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

JOUR 1 : Transfert vers l’aéroport.
Vol à destination de Rome. Dès votre
arrivée à Rome, temps libre pour le repas de midi, suivi d’un tour de ville en
autocar avec guide local. Installation à
l’hôtel Cross *** (ou similaire) et repas
du soir.
JOURS 2 & 3 :
Pendant votre séjour à Rome nous
vous invitons à découvrir les curiosités
de cette merveilleuse ville :
• Rome Antique : le Colisée, le Forum,
la Place d’Espagne, la Fontaine de Trevi, le Panthéon, la Piazza Navone ….

8.

• Rome Chrétienne : découvrez la
cité du Vatican, la basilique Santa
Maria Maggiore, la basilique de San
Giovanni, la Via Appia antique, visite
de l’Eglise Sainte Marie Majeure et la
Cathédrale St Jean de Latran.
• Profitez de l’ambiance dans les nombreuses petites allées, les terrasses,
les places, les boutiques exclusives
avec leurs étalages luxueux, ...
JOUR 4 : Temps libre. Transfert vers
l’aéroport et vol retour.

Prix sous réserve du tarif des vols
Prix sur base de min. 20 pers.
Le programme peut être adapté
suivant les horaires de vols.

BIARRITZ- CÔTE BASQUE
21 – 25/06/2022
5 jours / 4 nuits
APD 899 €

Sup. ch. ind. : 240 €

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage - Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

INCLUS
• Transferts aller-retour
vers l’aéroport
• Vols aller-retour
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• 3 repas du soir à l’hôtel
• Visite guidée de Bayonne
• Train de la Rhune
• Taxes de séjour

Elégante station balnéaire du sud-ouest de la France, Biarritz était autrefois le lieu de villégiature préféré de
la noblesse. C’est aujourd’hui la capitale européenne du surf. La Grande Plage est le véritable pôle d’attraction de la ville. Visitez le casino « Art déco » restauré, et promenez-vous au hasard des rues jusqu’au vieux
port, à l’ouest de la ville.
JOUR 1 : Transfert vers l’aéroport.
Vol à destination de Biarritz. Dès
votre arrivée à Biarritz, transfert en
autocar vers Bayonne, la capitale du
Pays Basque, célèbre pour ses maisons séculaires, ses quais, ses châteaux et sa citadelle. Visite guidée de
la ville. Dans l’après-midi, départ pour
Biarritz, installation à l’hôtel Littéraire
Jules Verne**** et repas du soir.

JOUR 2 : Journée à la découverte des

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

Prix sous réserve du tarif des vols
Prix sur base de min. 20 pers.
Le programme peut être adapté
suivant les horaires de vols.

villages basques : Espelette, village qui
a su conserver toute son authenticité
avec ses belles maisons, son château
récemment restauré, son église, ses
lavoirs …, également réputé pour son
piment. Temps libre à la découverte du
village et de son marché typique.
Continuation jusque St Jean-Piedde-Port, étape du Pèlerinage de St.
Jacques de Compostelle, endroit typiquement basque avec sa citadelle, ses
rues pavées et ses splendides maisons

des XVIème et XVIIème siècles. Sur le
chemin du retour, arrêt à Arcangues,
magnifique village vallonné qui a le
charme d’un décor d’opérette. Retour
à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 3 : St-Jean-de-Luz, la plus
pittoresque des stations balnéaires,
bâtie autour d’une ravissante baie et
connue pour son grand port thonier.
Ville authentique au passé particulièrement riche. Départ avec « le train
de la Rhune », train à crémaillère, qui
vous amènera sur le sommet mythique de la Rhune d’où vous pourrez
admirer un panorama exceptionnel.
Retour vers Biarritz, temps libre et
repas du soir à l’hôtel.

JOUR 4 : Journée de détente à Biarritz. Repas du soir libre.

JOUR 5 : Transfert vers l’aéroport et
vol retour.

HÔTEL
BEST WESTERN
PLUS – HOTEL
LITTERAIRE JULES VERNE
****
Idéalement situé, au centre-ville de
Biarritz, à quelques minutes à pied de
la Grand Plage et du quartier animé
des Halles. L’hôtel a été entièrement
rénové en 2021.
Toutes les chambres sont équipées
d’une salle de bain / douche, WC,
coffre-fort, plateau de courtoisie, téléphone, TV. Grand jardin et piscine
extérieure chauffée.

9.

ANDALOUSIE - SEVILLE
30/10 – 03/11/2022
5 jours / 4 nuits
APD 1224 €

Sup. ch. ind. : 219€

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage - Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

Plongez au cœur de l’Andalousie entre traditions, histoire et gastronomie. Ce voyage vous permettra de visiter les cites et lieux emblématiques de cette région typique de l’Espagne. Découvrez Séville, capitale de
l’Andalousie qui recèle de joie et d’animation dans chacune de ses rues. Vous serez émerveillés par la vieille
ville qui abrite un ensemble passionnant de joyaux architecturaux.
JOUR 1 : MALAGA - RONDA SEVILLA
Transfert vers l’aéroport. Vol à destination de Malaga. En cours de route,
nous découvrirons Ronda. Visite guidée de la ville, la maison de Don Bosco, la cathédrale et la gorge de 150m
de profondeur ‘El Tajo’. Continuation
en direction de Séville. Installation à
l’hôtel et repas du soir.

JOUR 2 : SEVILLE
En matinée, découverte de Séville,
capitale de l’Andalousie et véritable
Mecque pour les amateurs d’art et de
musique. Visite du centre historique
et de ses monuments. Découverte du
quartier typique de Santa Cruz, qui
s’étend le long de la muraille du palais
de l’Alcazar, la cathédrale et la célèbre
tour Giralda. Vous admirez également
les nombreuses fontaines, statues et
arbres tropicaux du Parque de Maria Luisa, créé au 19ème siècle par le
Français Forestier. Repas de midi et
après-midi libres pour flâner dans les
rues de Séville. Repas du soir à l’hôtel.

JOUR 3 : CADIX
En matinée, départ pour la visite de
Cadix, une belle ville sur l’océan Atlantique et connue pour ses fruits de
mer. Nous ferons une promenade
historique et un repas de midi (menu
de poissons/fruits de mer frais et boissons inclus) vous sera servi à la plage.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.

JOUR 4 :
Journée libre pour découverte individuelle.

10.

INCLUS
• Transferts aller-retour
vers l’aéroport
• Vols aller-retour
• Logement dans un hôtel ***
• Demi-pension
(vin/eau à table inclus)
• Un repas de midi « menu
poissons » et boissons
incluses
• Les excursions mentionnées
dans le programme
• Les entrées aux sites et
aux musées
• Taxes de séjour
• Visite guidée de Ronda
• Visite guidée de Seville
• Visite guidée de Cadiz
• Visite guidée de Cordoue

NON INCLUS
JOUR 5 : SEVILLE – CORDOUE
Dans l’après-midi, visite de Cordoue,
l’un des joyaux de l’Andalousie. Située
sur les rives du Guadalquivir, la ville
doit sa renommée au fait que les chrétiens, les juifs et les Maures y ont tous
laissé leur empreinte.
Visite de la «Mezquita», la mosquée
construite à partir du 8e siècle, puis
transformée en cathédrale. Visite
du quartier juif avec sa synagogue et
son dédale de rues étroites blanchies
à la chaux et de patios accueillants et
fleuris.
Transfert vers l’aéroport pour le vol
retour vers Bruxelles.

HÔTEL
***

• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

Toutes les chambres sont équipées
d’une salle de bain / douche, WC, TV.
Prix sous réserve du tarif des vols
Prix sur base de min. 25 pers.
Des circonstances imprévues
peuvent modifier le programme
sans perdre l’intérêt du séjour.
En collaboration avec Easytours

LOURDES

MEDJUGORJE 

12 - 15/06/2022

14 - 19/05/2022

4 jours / 3 nuits
APD 619 €

6 jours / 5 nuits

Sup. ch. ind. : 115 €

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage
Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

La célèbre ville de pèlerinage de Lourdes est située sur les rives du Gave
de Pau, au pied des Pyrénées. La ville est divisée en deux par la rivière
du Gave de Pau : sur la rive droite, se trouve la vieille ville, et sur la rive
gauche, la partie moderne de la ville qui doit pratiquement son existence aux apparitions et aux pèlerinages.
Lourdes est devenu le plus grand centre de pèlerinages du monde, des
milliers de fidèles s’y rendent chaque année pour prier devant la grotte
Massabielle ou Bernadette Soubirous vit l’apparition de la Vierge Marie
en 1858. Mais Lourdes possède bien d’autres atouts : c’est le point de
départ idéal pour découvrir les formidables paysages des Pyrénées, le
Col Tourmalet, les grottes de Bétharram, le Cirque de Gavarnie, le pont
d’Espagne, ...

JOUR 1 : Transfert vers l’aéroport.
Vol à destination de Lourdes. Dès
votre arrivée, transfert en autocar
jusqu’à l’hôtel. Installation à l’hôtel.

PENDANT VOTRE SÉJOUR À
LOURDES : Visite guidée des Sanc-

INCLUS
• Transferts aller-retour
vers l’aéroport
• Vols aller-retour
• Pension complète
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Taxes de séjour

Prix sous réserve du tarif des vols
Prix sur base de min. 20 pers.
Prix
sous réserve
duêtre
tarifadapté
des vols
Le
programme
peut
Prix surles
base
de min.
pers.
suivant
horaires
de20
vols.

tuaires, participation aux processions, messes, chemin de croix, ... Un
programme d’excursions facultatives
vous sera proposé sur place.

JOUR 4 : Transfert vers l’aéroport et
vol retour.

HÔTEL
CHRIST ROI
****
A deux pas des Sanctuaires, facilement
accessible, l’hôtel Christ Roi est un
établissement, spacieux et calme, offrant un grand nombre de prestations.
Confortables et fonctionnelles, ses
180 chambres sont toutes aménagées
avec bain/ douche et WC. L’hôtel dispose d’un ascenseur.

APD 839 €

Sup. ch. ind. : 80 €

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage
Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

17 - 25/09/2022
9 jours / 8 nuits
PC 698 €

Sup. ch. ind. : 119 €

Assurance annulation et assistance : 81 €

Medjugorje est une ville de Bosnie- Herzégovine, depuis le 25 juin
1981, elle est devenue un lieu de rassemblement de millions de pèlerins des 5 continents, et est actuellement un des plus grands centres de
prière dans le monde, comparable à Lourdes et à Fatima.
PENDANT VOTRE SÉJOUR :
Votre guide accompagnateur vous
fera découvrir les lieux aménagés
sur le sanctuaire et alentours. Le
Podbrdo (colline des apparitions),
vous monterez sur la colline en méditant les mystères du rosaire et les
messages donnés par Marie. Ensuite,
Krizevac (colline du chemin de croix).
Votre guide vous expliquera l’historique des apparitions, commentera
les messages donnés par la Sainte
Vierge et vous invitera à les mettre
en pratique.
Vous découvrirez également des
lieux importants comme le sanctuaire, l’église, les confessionnaux,
le presbytère, la chapelle de l’adoration, le Christ ressuscité, l’esplanade
avec la rotonde...

HÔTEL MARBEN
La pension Marben, située au centre,
à 150m de l’église est une des meilleures pensions de Medjugorje. Les
26 chambres, sont toutes équipées de
bain ou douche, WC, et climatisation.
L’hôtel est équipé d’un ascenseur.

INCLUS
• Transfert aller-retour vers
l’aéroport (avion)
• Vols aller-retour (avion)
• Séjour en pension complète
• Visites prévues dans le
programme

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme
Prix sous réserve du tarif des vols
Prix sur base de min. 10 pers.
Le programme peut être adapté
suivant les horaires de vols.

11.

ALMERE ET AMSTERDAM

AMSTERDAM

FLORIADE

KEUKENHOF

19 - 21/07/2022

30/04 - 01/05/2022

3 jours / 2 nuits

2 jours / 1 nuit

DP 384 €

Sup. ch. ind. : 75 €

Assurance annulation et assistance : 27 €

La septième édition de l’exposition internationale horticole « La Floriade », qui a lieu tous les 10 ans, se tiendra cette année à Almere. Elle
permettra à l’horticulture néerlandaise et aux participants nationaux et
internationaux d’exposer leurs solutions créatives et écologiques afin de
rendre nos villes plus agréables et durables.
JOUR 1 : Départ Malmedy 6h45,
Eupen 7h30, en direction de
Maastricht, Eindhoven, Amsterdam.
Unique en son genre, découvrez la capitale des Pays-Bas. Ville renommée
dans le monde, vous pourrez admirer
les nombreux bâtiments historiques
et y découvrir l’ambiance conviviale.
Repas de midi libre. Dans l’après-midi,
visite guidée de la ville. Installation à
l’hôtel et repas du soir.
JOUR 2 : Journée consacrée à la visite
de « La Floriade ». Exposition horticole
mondiale qui est organisée aux PaysBas depuis 1960. Tous les dix ans, cet
événement impressionnant se tient
dans un lieu différent. Après Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Zoetermeer et Venlo, en 2022, c’est au tour
d’Almere de former la toile de fond
verte et de recevoir des visiteurs du
monde entier. Cette septième édition
de l’Exposition mondiale de l’horticulture aux Pays-Bas est entièrement
consacrée à l’initiative « Growing
Green Cities ». Pensez par exemple
aux nouvelles technologies, aux pro-

INCLUS

12.

• Demi-pension
• Entrée à l’exposition
« Floriade Expo 2022 »
• Promenade en bateau
• Visite guidée d’Amsterdam
• Taxes de séjour

duits du futur et à l’attention portée
aux solutions pour l’urbanisation mondiale, l’approvisionnement alimentaire,
la santé et l’extraction d’énergie. Les
quatre sous-thèmes de la Floriade
2022 sont donc: Greening the city,
Feeding the city, Healthying the City
et Energizing the City. Ces sujets se
reflètent non seulement dans les nombreux pavillons et le gigantesque complexe de serres, mais aussi dans l’arboretum et le riche programme artistique
et culturel.
JOUR 3 : Départ en matinée pour la
visite du marché du fromage de Gouda. Le nom du fromage de Gouda est
célèbre dans le monde entier. Mais la
ville de Gouda, c’est bien plus que du
fromage. Jolie ville historique regorgeant de lieux attrayants tels que la
place du marché où se trouve l’hôtel de
ville emblématique, des magnifiques
vitraux de l’église St Jean, des ruelles et
des maisons médiévales, … Le marché
du fromage de Gouda reste un spectacle au cœur de l’industrie du fromage
de Hollande, avec ses rituels et des
traditions riches devenues maintenant
une attraction incontournable. En fin
d’après-midi, retour direct.

HÔTEL
VAN DER VALK SCHIPHOL
****
Hôtel de grand confort, toutes les
chambres sont équipées de bain/
douche, WC, téléphone et TV.
L’hôtel dispose d’un centre de bien être
et d’une piscine intérieure.
Le restaurant de l’hôtel vous propose
une cuisine variée et de qualité.

DP 259 €

Sup. ch. ind. : 65€

Assurance annulation et assistance : 18€

Keukenhof, le plus beau parc printanier du monde. Chaque année plus
de 7 millions de fleurs à bulbes y sont plantés. Découvrez de superbes
fleurs, dans des variétés qui se déclinent à l’infini et qui s’alternent avec
de belles œuvres d’art. Keukenhof est l’une des destinations les plus
populaires des Pays-Bas depuis de nombreuses années. Laissez-vous
emporter par un déferlement de couleurs et de parfums.
Amsterdam est l’une des villes les plus extraordinaires d’Europe, avec
ses canaux à ses musées mondialement célèbres. Découvrez ses multiples curiosités, quartiers historiques, …
JOUR 1 : Départ Malmedy 6h30,
Eupen 7h15 en direction de
Maastricht, Eindhoven. Arrivée à
Keukenhof, le parc printanier le plus
important au monde. Depuis un demi-siècle déjà, des passionnés de tous
les pays profitent de la beauté des couleurs des fleurs. En soirée, trajet jusqu’
Amsterdam. Installation à l’hôtel et
repas du soir.
JOUR 2 : Journée consacrée à la visite d’Amsterdam. En matinée, visite
guidée de la capitale des Pays-Bas.
Ensuite, temps libre pour une visite
individuelle : le Dam, le béguinage, le
musée Van Gogh, la maison d’Anne
Frank, le musée Tussaud, le marché
aux fleurs,... Promenade en bateau
sur les canaux. Fin de journée, retour
direct.

HÔTEL
VAN DER VALK SCHIPHOL
****
Hôtel de grand confort, toutes les
chambres sont équipées de bain/
douche, WC, téléphone et TV.
L’hôtel dispose d’un centre de bien
être et d’une piscine intérieure.
Le restaurant de l’hôtel vous propose
une cuisine variée et de qualité.

INCLUS
• Logement à l’hôtel Van der
Valk Schiphol ****
• 1 repas du soir avec soft
drinks inclus
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Entrée à Keukenhof
• Visite guidée d’Amsterdam
• Promenade en bateau sur les
canaux
• Taxes de séjour

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

RHIN EN FLAMMES

FRISE - BASSE SAXE
13 - 16/08/2022

02 – 03/07/2022

4 jours / 3 nuits

2 jours / 1 nuit
DP 249 €

DP 474 €

Sup. ch. ind. : 30 €

Assurance annulation et assistance : 18 €

Sup. ch. ind. : 69 €

Assurance annulation et assistance : 36 €

Vivez un événement exceptionnel. Le Rhin romantique est illuminé par
des feux d’artifices. Forteresses, châteaux, ruines et rives rougeoient
dans la nuit, créant une atmosphère irréelle et majestueuse. Le spectacle en vaut le détour.
JOUR 1 : Départ Eupen 8h15, Malmedy 09h00 en direction de Saint-Vith,
Trèves, Mainz, ville aux nombreux trésors, connue pour son histoire romaine
et ses agréables rues. Visite guidée de la ville et temps libre. En fin d’après-midi,
embarquement pour une croisière de Bingen à Rüdesheim avec repas à bord
(plat unique). Vous pourrez admirer les châteaux forts, les églises et les tours
qui seront éclairés par des spectacles pyrotechniques. Sur le fleuve, une flotte
de 80 bateaux illuminés défile devant les berges des villages et châteaux qui
allument des feux de Bengale et lancent des fusées dans le ciel au passage de la
flotte. Nuitée dans un hôtel***.

JOUR 2 : Après le petit déjeuner, départ pour Rüdesheim. Temps libre pour
découverte de la ville viticole pittoresque allemande, avec des ruelles pavées
étroites et des auberges à colombages. Ne manquez pas de visiter le musée
des instruments de musique mécanique. Après une petite sérénade, allez-vous
promener dans les charmantes rues étroites du village et déguster le célèbre
Riesling de Rüdesheim dans la non moins célèbre « Drosselgasse ». En fin
d’après-midi, retour direct.

La Basse-Saxe est une destination touristique très réputée en Allemagne, grâce à ses grandes villes, aux divers paysages à admirer tels
que la côte avec ses ports, les îles de Frise Orientale, le littoral, les collines verdoyantes, … Découvrez cette région aux paysages très variés
lors de votre prochain séjour.
JOUR 1 : Départ Malmedy 6h45,
Eupen 07h30 en direction de Münster.
Temps libre pour le repas de midi et
découverte de la ville.
Continuation jusqu’à Leer. Installation
à l’hôtel et repas du soir.
JOUR 2 : En matinée, découverte de
la ville d’Emden. Petite ville portuaire
qui est la capitale de la Frise orientale.
En large partie détruite pendant la
guerre, Emden n’est pas dépourvue de
charme, avec son port, ses canaux et
ses ruelles piétonnes. Dans l’après-midi, temps libre à Leer pour la découverte de la ville surnommée la « Porte
de Frise », elle est le plus grand carrefour commercial de la Frise orientale.
La vieille ville a pu préserver bon
nombre d’édifices anciens.
JOUR 3 : Départ pour Wilhemshaven,
ville portuaire du land de Basse-Saxe,
elle possède la plus grande base navale
d’Allemagne : le port de Jade Weser. Il
s’agit du seul port maritime en eau
profonde d’Allemagne. Visite guidée
de la ville. Dans l’après-midi, promenade en bateau. Retour vers Leer.

INCLUS
• Logement et petit déjeuner
dans un hôtel***
• Visite guidée à Mainz
• Croisière de Bingen à
Rüdesheim
• 1 repas du soir à bord
du bateau (plat unique)

NON INCLUS

HÔTEL
***

• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

Dans la région de Mainz/Wiesbaden/
Rüsselsheim. Toutes les chambres sont
équipées de bain/ douche, WC, TV.

JOUR 4 : Départ pour Papenburg, située en Basse Saxe à la frontière de la
Frise orientale, ville portuaire avec ses
maisons idylliques au bord des marais,
ses 40 kms de canaux, ses ponts à bascules ...
Visite de Meyer Werft Papenburg,
propriété de la famille Meyer depuis
7 générations ; ce chantier naval est
l’un des plus modernes au monde, on
y construit les bateaux de croisières
et les plus luxueux paquebots de notre
époque.

Un guide vous fera découvrir tous
les secrets de la construction de ces
monstres flottants. Retour direct vers
Malmedy/Eupen.

HÔTEL FRISIA
****
Entièrement rénové en 2018, il s’agit
d’un établissement moderne situé à
Leer. Toutes les chambres sont confortables et disposent d’une télévision à
écran plat, et d’une salle de bain.

INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Visite guidée de
Wilhemshaven
• Promenade en bateau
• Visite guidée de la Meyer
Werft
• Taxes de séjour

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

13.

VOYAGE

SURPRISE
D E

P R I N T E M P S

PARIS - VERSAILLES
13 - 15/08/2022

22 - 23/05/2022
2 jours / 1 nuit
PC 249 €

Sup. ch. ind. : 30 €

Assurance annulation et assistance : 18 €

Partez à la découverte de notre destination surprise.
Vous découvrirez votre lieu de séjour en arrivant à destination.

3 jours / 2 nuits
LPD 379 €

Assurance annulation et assistance : 27 €

En été, Paris propose de nombreux événements en plein air. Il fait beau
et le soleil est à son zénith ! En éternelle mutation, Paris vous propose
son charme cosmopolite, ses vieux quartiers et sa cuisine réputée dans
le monde entier. Paris, c’est le Louvre, les Champs Elysées, la Tour Eiffel,
les Théâtres.
JOUR 1 : Départ Eupen 6h15 , Malmedy 7h00 en direction de Paris. Temps
libre à la découverte de la Ville: les
Champs Elysées, le Printemps, les Galeries Lafayette, la tour Eiffel… Installation à l’hôtel. Repas du soir et soirée
libres.

INCLUS
• Logement et petit déjeuner
sous forme de buffet
• Un repas du soir
• Un repas de midi
• Un repas léger en fin
d’après-midi
• Visites guidées et entrées

14.

JOUR 1 : Départ Malmedy 07h00,
Eupen 07h30. Vous partirez en direction d’un endroit surprise.
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel.
Repas du soir.
JOUR 2 : Après le petit déjeuner, départ pour la seconde étape de notre
destination surprise.
Retour prévu en début de soirée.

Sup. ch. ind. : 115 €

JOUR 2 : Départ en direction du Château de Versailles. Nous vous proposons une visite guidée des Grands
Appartements de Versailles. Admirez
les somptueux appartements du Roi
et arpentez l’éblouissante Galerie des
Glaces. Dans le prolongement, l’appartement de la Reine qui vient de bénéficier d’une restauration complète :
redécouvrez la beauté raffinée de
l’appartement qu’habita Marie-Antoinette.
Après la visite, découverte libre des
jardins à la française du Château de
Versailles. Sur les pas de Louis XIV,
faites l’expérience d’une promenade
dans les jardins du château : statues,
bassins et jeux d’eau rivalisent de
grâce, de beauté et d’invention, que
vous découvrez au son de la musique
des grands compositeurs baroques et
classiques (Grandes Eaux Musicales)...
Possibilité d’un repas de midi sur place
(non inclus). Dans l’après-midi, profitez
librement de l’accès au Petit Trianon,
le Hameau de Marie-Antoinette.
En fin de journée, retour à Paris. Découverte libre de Montmartre, un authentique village au cœur de Paris.
JOUR 3 : En matinée, tour de ville en
autocar. Vous verrez des bâtiments
impressionnants comme la Tour Eiffel,
l’Arc de triomphe, la Madeleine, la

Bastille, l’Opéra. Après-midi libre,
vous permettant de flâner et de vous
promener dans les rues de Paris. En fin
d’après-midi, retour direct.

HÔTEL MERCURE
PARIS MONTMARTRE
SACRÉ-CŒUR
****
Situé à quelques pas de Montmartre
et à proximité de l’emblématique basilique du sacré cœur, cet hôtel vous
offre un confort moderne. Petit déjeuner sous forme de buffet au restaurant
avec vue sur le jardin. Terrasse avec
vue imprenable sur les toits de Paris.
Toutes les chambres sont équipées de
bain/double, WC, TV.

INCLUS
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Tour de ville en autocar
• Passeport journée au
Domaine de Versailles
• Visite guidée des Grands
Appartements du Château
de Versailles
• Oreillette d’écoute
individuelle 1/2 journée
pour Versailles
• Taxes de séjour

CHATEAUX ET JARDINS DE LA LOIRE
21 - 24/08/2022
4 jours / 3 nuits
DP 589 €

Sup. ch. ind. : 115 €

Assurance annulation et assistance : 36 €

INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Entrée au Château de
Chambord
• Visite guidée de Tours
• Visite guidée d’Amboise
• Entrée et visite guidée
au château de Clos Lucé
et aux jardins de Leonard
de Vinci
• Entrée et visite guidée au
château de Chaumont avec
le festival des jardins et son
parc
• 1 repas de midi végétarien
dans les jardins du château
de Chaumont
• Entrée au château de
Chenonceau et ses jardins
• Promenade en bateau
sur le Cher
• Taxes de séjour

Découvrez la région du Pays de la Loire et son patrimoine culturel, historique et classé. Visites des châteaux
français, balades au cœur de la nature, découverte d’une terre à part, une région peuplée par d’élégants
géants de pierre : les châteaux de la Loire. Partout, leurs silhouettes élancées se détachent dans le paysage.
collections d’art, ses pièces parfaitement conservées et ses jardins
fleuris vous réservent des moments
enchanteurs. Vous embarquerez pour
une promenade en bateau à la découverte du Cher, une rivière sinueuse
et romantique qui longe les coteaux
couverts de forêts et vignobles jusque
sous les arches et au-delà d’un des plus
grands et somptueux châteaux Renaissance, bâti dans l’eau d’une rivière.

JOUR 4 : Départ en direction de LaJOUR 1 : Départ d’Eupen 5h15, Malmedy 6h00, en direction de Vielsalm,
Bastogne, Reims, continuation jusque
Chambord, visite du château, chef
d’œuvre de la Renaissance. Continuation jusque Joué-lès-Tours, installation
à l’hôtel et repas du soir.

sition de Léonard de Vinci, qui y vivra
les trois dernières années de sa vie. Le
château abrite aujourd’hui un musée
et un parc culturel qui permet de découvrir et comprendre les univers du
Maître italien.

vardin, un des plus beaux villages de
France, Châteaudun, Chartres. Temps
libre pour visite de la ville, découvrez
sa Cathédrale, la vieille ville ... Retour
direct.

JOUR 3 : Départ pour le château de
JOUR 2 : Départ pour Tours, ville d’art

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

et d’histoire. De son passé prestigieux,
la ville a conservé de nombreuses
traces comme en témoignent ses édifices, monuments et hôtels particuliers.
La place Plumereau, située au cœur de
la vieille ville, est un haut lieu d’animation. Bordée de jolies maisons à pans
de bois, cette place piétonnière est fort
agréable pour se balader. La visite de la
capitale de la Touraine, se poursuit avec
la cathédrale Saint-Gatien et sa façade
flamboyante richement décorée. Ce
monument religieux de style gothique
présente la particularité de posséder
de splendides verrières. Continuation
jusqu’à Amboise, où l’on peut voir de
loin le château qui domine la ville. Amboise abrite également le petit château
Clos Lucé. François Ier le mit à la dispo-

Chaumont-sur-Loire. Bâti à la fin du
XVe siècle par la famille d’Amboise, il
domine la rive gauche de la Loire. Le
château possède de luxueuses écuries et un parc paysager qui domine
la vallée de la Loire. Il abrite chaque
année, de fin avril à mi-octobre, le festival international des jardins. Cette
manifestation permet à une vingtaine
d’artistes et de paysagistes venus du
monde entier de concevoir des jardins
thématiques. Un déjeuner végétarien complètera la visite. L’après-midi,
vous visiterez le romantique palais de
Chenonceau. De sa délicate silhouette
immaculée jusqu’aux intérieurs richement décorés : Chenonceau incarne
toute la grâce féminine. On le nomme
le Château des Dames. Chef-d’œuvre
de la Renaissance, ses inestimables

Brit Hôtel Cheops
***
Situé à Joué-lès-Tours, dans la vallée
de la Loire, à 7 km du centre de Tours.
Toutes les chambres sont équipées de
bain/douche, WC, TV, climatisation.
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CANET EN ROUSSILLON
04 – 12/07/2022
9 jours / 8 nuits
PC 1399 €

Sup. ch. ind. : 215 €

Assurance annulation et assistance : 81€

A l’extrême sud de la France, là où la Méditerranée a rendez-vous avec les Pyrénées, Canet en Roussillon est
un de ces lieux qui a su traverser le temps sans jamais perdre de sa saveur. Depuis toujours, Canet en Roussillon imprime sa marque, donne le ton, s’affirmant ville balnéaire, village Catalan, terre de gourmandise et de
traditions. 9 kilomètres de plage de sable fin et un port de plaisance à la pointe de la technologie. La capitale
du Littoral Catalan, vous promet des souvenirs joyeux, chaleureux et merveilleux.
JOUR 1 : Départ Eupen 06h15, Malmedy 07h00, en direction d’Arlon,
Thionville, Nancy, Langres, Dijon,
Beaune, Lyon. Installation à l’hôtel et
repas du soir.

JOUR 2 : En matinée, visite guidée de
Lyon. Repas de midi libre. Continuation
par Valence, Orange, Avignon, Montpellier, Narbonne, Perpignan, Canet en
Roussillon. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue et repas du soir.

JOUR 3 : Matinée libre. Après le repas de midi à l’hôtel, nous partirons à
la découverte de Perpignan, la capitale
Catalane. Vous pourrez admirer sa cathédrale, son Campo Santo, la loge de
mer, ses ruelles et places... Temps libre
pour découverte de la ville.

JOUR 4 : Nous entamerons notre
voyage jusqu’à Cerdagne. Durant cette
journée vous profiterez d’un voyage
avec l’emblématique « Petit Train

Jaune », pour découvrir des paysages
magnifiques. Vous aurez l’occasion de
faire une visite panoramique d’orientation de Mont Louis avec son Four
Solaire de Villefranche et sa Cité médiévale ainsi que de la station de sport
d’hiver de Font-Romeu. Repas de midi
en cours de route. (L’ordre des visites
sera réalisé en fonction des disponibilités des horaires du Petit Train Jaune).

JOUR 5 : Départ après le petit-déjeuner, pour une croisière de Canet
jusqu’à Port-Vendres pour découvrir
la côte Catalane depuis la mer. Repas
de midi à Collioure. L’après midi, visite
de Collioure, petit village typique Catalan, suivi d’une visite d’une fabrique
d’anchois avec dégustation. Continuation jusqu’à Banyuls sur Mer pour y découvrir et déguster ses vins AOC.

Cité. Repas de midi à Carcassonne.
L’après midi, retour par la route des
Châteaux Cathares (vues panoramiques au passage), avec une halte à
Limoux pour la découverte et dégustation de sa fameuse Blanquette.

JOUR 7 : Journée libre à Canet en
Roussillon pour une découverte personnelle de la ville, détente, shopping,
…. Repas de midi et repas du soir à l’hôtel. Soirée de l’Au-revoir.

JOUR 8 : Départ après le petit déjeuner en direction de Perpignan,
Montpelier, Avignon, Valence, Lyon,
Beaune. Installation à l’hôtel et repas
du soir.

JOUR 9 : En matinée, visite libre de la
ville de Beaune. Ensuite, retour direct.

JOUR 6 : Journée découverte du Pays
Cathare, nous nous rendrons à Carcassonne pour une visite guidée de la

HÔTEL MAR I CEL
***
L’hôtel se situe en plein cœur de la station et à proximité des commerces. Entièrement rénové en 2021, climatisé et
face à la mer.
Toutes les chambres sont équipées
de bain/douche, WC, TV, téléphone.
Le restaurant vous invite à déguster
une cuisine riche en couleurs et aux
saveurs traditionnelles et régionales.
L’hôtel met à votre disposition un
centre de Balnéothérapie composé de
Fitness, Spa, Hammam, piscine couverte et chauffée, …
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INCLUS
• Pension complète du
2e jour soir au 8e jour matin
• Demi-pension le 1er et
le 8e jour
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Boissons incluses aux repas
à l’hôtel Mar i Cel à Canet
en Roussillon
• Visite guidée de Lyon
• Les visites et entrées
aux sites indiqués dans le
programme
• Le guide officiel
accompagnateur pour
toutes les sorties et visites
• La soirée de l’Au-revoir

• Taxes de séjour

CHARENTE MARITIME

ILE DE RE
08 – 14/10/2022
7 jours / 6 nuits
DP 1289 €

Sup. ch. ind. : 330 €

Assurance annulation et assistance : 63 €

INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet.
• Apéritif de bienvenue
• Visite guidée de La Flotte
• Visite des marais salant et
dégustation
• Visite de la cité de l’huître
et dégustation
• Visite guidée de la Rochelle
et du port
• Croisière à la Rochelle
• Visite guidée de la cave
vinicole et dégustation
• Transfert en bateau pour
l’île d’Aix
• Visite commentée en
calèche de l’île d’Aix
• Visite guidée de l’île d’Aix
sur les traces de Napoléon

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

04/05/2020

Avec un ensoleillement exceptionnel, sa nature précieuse, l’Ile de Ré est une terre riche en contrastes. Site naturel, espaces protégés, et environnement exceptionnel à la luminosité si particulière, l’Ile de Ré vous invite à la
découverte du bien vivre. Dotée d’un patrimoine architectural, historique, naturel et gastronomique, elle vous
propose un lieu de vacances riche et diversifié.
JOUR 1 : Départ 05h45 Malmedy,
Eupen 06h30, en direction de Mons,
Paris, Orléans, Poitiers, La Palmyre,
La Rochelle, Ile de Ré. Installation à
l’hôtel, apéritif de bienvenue et repas
du soir.
JOUR 2 : Ile de Ré.
En matinée, départ pour la visite guidée de la Flotte en Ré, passage par
l’Abbaye des Châteliers. Temps libre
découverte de la ville et du marché.
Continuation en direction de Saint
Clément des Baleines, village composé de six hameaux à l’extrémité occidentale de l’Ile de Ré. Dominé par le
Phare des Baleines, le village s’étend
entre la Côte Sauvage et la grande
plage de sable fin de la Conche. Repas
de midi libre aux pieds du phare. Possibilité de réalisé l’ascension du phare
(257 marches). L’après-midi, départ
en direction de Loix. Visite des marais
salants par un artisan saunier et dégustation des plantes du marais.
JOUR 3 : Marennes et Rochefort.
En matinée, départ pour Marennes
Oléron. Visite guidée de la cité de
l’huître avec apprentissage de l’ouverture d’huîtres et dégustation.
Située au cœur du bassin Marennes
Oléron, sur le chenal de la Cayenne, la
cité de l’huitre vous fera découvrir et
partager les sensations et les saveurs
d’un terroir exceptionnel. Repas de
midi libre. Dans l’après-midi, départ
pour Rochefort. Visite guidée de la
Corderie Royale.
JOUR 4 : La Rochelle.
Départ en direction de La Rochelle.
Visite guidée de la vielle ville et du
port. Découverte des recoins de cette
ville pleine de charme et de ses dé-

tails architecturaux. Début d’après
midi, nous vous proposons une croisière autour des ports de commerce,
pêche, plaisance et vieux port de La
Rochelle. Visite par la mer de la base
sous-marine datant de la seconde
guerre mondiale. Temps libre pour
découverte personnelle. Repas du
soir sur le Port de La Rochelle.
JOUR 5 : Ile de Ré
En matinée, départ pour la visite de
la cave vinicole. Dégustation de Pineau, Cognac, vins de l’Ile de Ré et
produits du terroir Réthai. Continuation en direction de Saint Martin de
Ré. Repas de midi libre sur le port de
Saint-Martin de-Ré suivi d’une visite
guidée. Temps libre pour découverte
personnelle.
JOUR 6 : Ile d’Aix
Départ pour Saint Martin de Ré. Embarquement à bord d’un bateau pour
l’Ile d’Aix en passant par Fort Boyard.
Visite commentée de l’Île en calèche.
Micro territoire classé site naturel
remarquable, où l’on n’y circule qu’à
pied : marais, forêt, vignes, criques
de sable, falaises, plages, une belle diversité de paysages, encore sauvages
et un patrimoine exceptionnel sont
à découvrir. Après le repas de midi
libre, nous vous proposons une visite
guidée insolite et historique sur les
pas de Napoléon. Retour en bateau.
JOUR 7 : Après le petit déjeuner,
retour direct.

HÔTEL PLAISIR
****
L’hôtel, à 50m de la plage, se situe au
cœur du petit village balnéaire, Le Bois
Plage en Ré, où se partagent luminosité de la côte et douceur ombragée de
ses pinèdes. Le Village est entouré de
forêt et bordé d’immenses plages de
sable blanc et fin.
L’hôtel se compose de 18 chambres de
plain-pied avec terrasses privatives. Il
met à votre disposition un restaurant
gastronomique haut de gamme, un
spa avec sauna, hammam, jacuzzi, une
piscine extérieur chauffée (en saison
et selon conditions climatiques), possibilité de locations de vélos. Toutes les
chambres sont équipées d’une salle de
bain semi ouverte, wc séparé, TV, climatisation, WIFI.
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ALSACE ET

CROISIERE

ROYAL PALACE

« ANNEES 80 »

04 - 06/09/2022

03 - 04/12/2022

3 jours / 2 nuits

2 jours / 1 nuit

PC

449 €

Sup. ch. ind. : 59 €

Assurance annulation et assistance : 27€

L’Alsace, on en tombe amoureux tant c’est une région pleine de charme
avec ses villes et villages blottis dans les vignobles, tous plus pittoresques
les uns que les autres. L’Alsace, c’est des paysages, des maisons à colombages, des fenêtres garnies de fleurs et de la gastronomie avec ses plats
du terroir. Nous vous proposons un séjour de trois jours à la découverte
d’une région au passé exceptionnel.
JOUR 1 : Départ Eupen 5h45, Malmedy 6h30. En direction d’Arlon, Metz,
Kirrwiller. Nous vous emmènerons
vivre un spectacle haut en couleur
au Royal Palace à Kirrwiller : déjeuner dansant suivi d’un tourbillon entraînant de musiques, de paillettes
et l’incroyable beauté des costumes.
Vous serez fasciné par ces danses
synchronisées. C’est la fête sur scène,
un triomphe pour un voyage dans le
temps. Ensuite, direction Eguisheim,
installation à l’hôtel et repas du soir.

INCLUS
• Logement à l’hôtel « Ferme
du Pape » *** à Eguisheim
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Déjeuner dansant suivi
d’un show haut en couleur
au Royal Palace à Kirrwiller
• Dégustation de vins
• Repas de midi (choucroute)
dans une brasserie à Colmar
• Repas de midi dans une
Ferme Auberge
• Taxes de séjour
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JOUR 2 : Après le petit déjeuner,
temps libre pour la visite d’Eguisheim,
une petite localité proche de
Colmar, qui se réclame être le berceau
du vignoble alsacien. Une étape incontournable lors de votre séjour en Alsace ! En fin de matinée, dégustation
de vins. Ensuite, départ pour Colmar.
Repas de midi dans une brasserie pour
la dégustation d’une traditionnelle
choucroute. Ensuite, temps libre pour
la visite de Colmar. Ville aux atouts
et au charme indéniables ; maisons
à colombages, canaux, centre ville
fleuri, elle offre l’intimité d’une ville
moyenne qui allie une richesse patrimoniale des plus remarquables.
JOUR 3 : Départ par la route du vin,
en direction de Kaysersberg. Cette
jolie ville ancienne, encore partiellement entourée de remparts et de
tours, est dominée par la pittoresque
ruine de son château fort du 13ème
siècle. Repas de midi dans une Ferme
Auberge. Retour direct par le Col du
Bonhomme.

BRIT HÔTEL
LA FERME DU PAPE
***
Situé aux portes d’un joli village, en
plein cœur des vignes, dans une région
reconnue pour sa gastronomie. Toutes
les chambres sont équipées TV écran
plat, téléphone, Wi-Fi, salle de bains
avec sèche-cheveux.

PC

299 €

Sup. cab. ind. : sur demande
Sup. pont. int. : 25 € - Sup. pont. sup. : 30 €

Assurance annulation : 5,75% du prix du voyage
Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

Fans nostalgiques des années 80 ? Remontez le temps et venez vibrer au
son de vos rythmes préférés ! Boney M, Depeche Mode, Balavoine, les
Rita Mitsouko, on s’en souvient tous, alors ressortez vos plus belles tenues et passez un week-end mémorable !

INCLUS
• Croisière à thème
• Repas du soir
• Soirée dansante
• Nuit à bord du bateau
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Repas de midi
• Forfait boissons : eau, vin
bière, jus de fruits, café *
(Voir forfait séjour à bord)
• Taxes portuaires
• L’assurance assistance/
rapatriement

Condition générales : Croisieurope
Prix sur base de minimum
20 participants

JOUR 1 : Départ Eupen 05h45, Malmedy 6h30 à destination de Strasbourg. Temps libre. A 15h00, embarquement à bord de votre bateau
spécialement décoré sur le thème des
années 80. L’équipage et le commandant vous souhaitent la bienvenue à
bord. Installation dans votre cabine.
Nous larguerons les amarres pour un
week-end de fête. Nous passerons
les écluses de Neuhof, Gerstheim et
Rhinau, vous invitant à admirer les
paysages rhénans, et nous arriverons à
Vieux Brisach (ou Rhinau) dans la soirée. L’équipage vous invitera à passer à
table pour le dîner. La soirée se poursuivra au salon bar avec une animation
qui vous fera danser sur le thème «
Année 80 ».
JOUR 2 : Après une bonne nuit de
fête, un copieux petit déjeuner vous
sera servi au restaurant. Départ du
bateau en direction de Strasbourg.
Vous pourrez apprécier de charmants
paysages au fil de l’eau. Repas de midi
en croisière sur vos rythmes préférés.
Arrivée Strasbourg dans l’après-midi.
Retour direct.

PICARDIE

BAIE DE SOMME
19 - 23/09/2022
5 jours / 4 nuits
DP 694 €

Sup. ch. ind. : 160 €

Assurance annulation et assistance : 45€

Laissez-vous séduire par les espaces infinis de la Côte Picarde et par la beauté sauvage et discrète de la baie de
Somme. Rencontre de la terre, du ciel et de la mer, la Picardie vit et se transforme au rythme des marées. Les
paysages se renouvellent à chaque flux et reflux des eaux, les couleurs et les lumières se modifient à l’infini.

INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Vin, eau, café compris
au repas
• Entrée au Nausicaa
• Promenade en bateau
(selon le niveau de la marée)
• Promenade en bateau
dans les Hortillonnages
• Taxes de séjour

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

JOUR 1 : Départ Malmedy 7h00 ,
Eupen 7h30 en direction de Liège,
Namur, Mons, Lille. Temps libre pour
visite et repas de midi. Départ pour
Fort-Mahon-Plage. Entre baie de
Somme et baie d’Authie, la plage de
Fort-Mahon s’allonge dans le cadre
d’une nature exceptionnelle et préservée. Installation et repas du soir à
l’hôtel.
JOUR 2 : Départ pour Boulogne sur
mer, visite de Nausicaa, découverte
des mondes de la mer. Temps libre à
Boulogne sur mer, une des villes fortifiées la mieux conservée de France.
Dans l’après-midi, retour à FortMahon pour la découverte de la ville.
JOUR 3 : Départ pour le Hourdel
(promenade en bateau si la marée est
favorable) qui accueille la plus grande
colonie de phoques de veaux marins
de France. Saint-Valery-sur-Somme,
laissez-vous séduire par son charme
médiéval, remparts et ruelles pavées,
temps libre pour repas de midi et visite. Dans l’après-midi, visite du Crotoy, découvrez cette cité balnéaire, à
l’embouchure de la Baie de Somme, réputée pour sa plage de sable fin à perte
de vue et son port de pêche.

JOUR 4 : Journée à la découverte du
Cap Blanc Nez et du Cap Gris Nez.
Distant l’un de l’autre de 5 kilomètres,
ils forment ce qu’on appelle la terre
des deux caps, faisant face aux côtes
britanniques et dominant le détroit
le plus fréquenté au monde. Visite du
Touquet plage. Découvrez un environnement préservé : entre plage et forêt,
venez à la rencontre de l’authenticité
et du charme de la station phare de la
Côte d’Opale.
JOUR 5 : Départ pour Amiens, visite
guidée en barque à cornet des Hortillonnages « jardins flottants », ils
s’étendent sur 300 hectares et sont
entrecoupés de 65 km de canaux.
L’après-midi, temps libre pour découvrir la ville d’Amiens. Préfecture de la
Picardie, cette jolie ville est traversée
par la Somme. Son attrait principal, est
sa Cathédrale gothique, une des plus
grandes au monde datant du XIIIème
siècle. Retour direct.

HÔTEL
LA TERRASSE
***
En front de mer et face à l’immense
plage de sable, cet établissement offre
un confort raffiné avec ses chambres
décorées de tons pastels. Dans un
cadre chaleureux, le restaurant « Le
Homard Gourmand » invite à déguster
ses spécialités, tout en contemplant la
mer par ses larges baies vitrées. Toutes
les chambres sont équipées de salle
de bain tout confort avec baignoire/
douche, WC, sèche-cheveux, télévision, téléphone.
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LIDO DI JESOLO - VENETIE
04 – 12/06/2022
9 jours / 8 nuits
DP 1169 €

Sup. ch. ind. : 299 €

Assurance annulation et assistance : 81€

Jesolo est une charmante et «effervescente» petite commune de la région de Vénétie qui surgit sur la bande
littorale sise entre la lagune de Venise et l’embouchure du fleuve Piave, dans la région de Vénétie. Jesolo est
un excellent point de départ pour les excursions organisées à la découverte de la lagune et ses alentours
comme Punta Sabbioni, Burano et Trévise.
JOUR 1 : Départ Eupen 06h15, Malmedy 07h00 en direction d’Arlon,
Luxembourg, Thionville, Metz, Strasbourg, Bâle, Luzerne, St-Gothard,
Piotta. Installation à l’hôtel 4* Lomazzo (ou similaire) et repas du soir.

JOUR 2 : Départ vers Padoue. Repas
de midi libre. Dans l’après-midi, visite
guidée du centre-ville qui conserve
de manière intacte les nombreuses
marques importantes d’un passé prestigieux. Visite intérieure de la Basilique
Saint Antoine et du centre historique
(extérieur de l’Université, du palais de
justice, du Café Pedrocci ainsi que les
places aux herbes et aux fruits). Continuation vers l’hôtel 4* Europa à Lido di
Jesolo et repas du soir.

JOUR 3 : Départ pour Punta Sabbioni.
Embarquement en bateau privé pour
Venise. Visite guidée de la ville des
Doges : le pont des Soupirs, la place
Saint Marc et sa basilique. Repas de
midi libre. Après-midi libre pour la visite individuelle de Venise. Retour en
bateau privé jusqu’à Punta Sabbioni.
Repas du soir à l’hôtel.

JOUR 4 : Excursion aux îles de la Lagune en bateau privé au départ de Punta Sabbioni. Visite de l’île de Murano,
réputée pour ses verreries et visite
de Burano, l’île des pécheurs avec ses
maisons colorées. Repas de midi libre.
Après-midi, continuation vers Torcello. Retour en bateau. Repas du soir à
l’hôtel.

JOUR 5 : Départ pour Trèvise, ou
une visite guidée vous permettra de
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découvrir la charmante ville située
dans la plaine vénitienne, à environs
15 km au sud-ouest de la rive droite
du Piave. Trèvise a conservé son
caractère gracieux et réservé où, à
l’abri des sites les plus célèbres et les
plus fréquentés, se cache de petites
routes, ruelles, impasses, canaux qui
préservent parfaitement le charme
d’une ville riche en histoire. Retour
à l’hôtel. Repas de midi et après-midi
libres. Repas du soir à l’hôtel.

JOUR 6 : Après le petit-déjeuner,
rendez-vous avec le guide local pour
la visite des villas du Brenta comprenant notamment, la villa Widmann,
propriété de la Province de Venise.
Ensuite, direction la Villa Foscari,
dite la Malcontenta ; il s’agit de la
seule villa de Palladio reconnue et
protégée par l’Unesco. Repas de midi
libre. Dans l’après-midi, promenade
en bateau (+/-1h) du prolongement
naturel du Grand Canal, le Brenta, qui
est un ensemble unique d’histoire, de
culture, d’art et de paysage. Repas du
soir à l’hôtel.

JOUR 7 : Journée libre.
JOUR 8 : Après le petit-déjeuner,
départ vers Bergame. Repas de midi
libre. Après-midi, visite guidée du
centre-ville. Installation et repas du
soir à l’hôtel 4* Settecento (ou similaire) à Presezzo.

JOUR 9 : Après le petit-déjeuner.
Retour direct.

INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Repas du soir : menu
3 services avec boissons incl.
(¼ litre de vin et ½ litre d’eau)
• Visites guidées de Padoue,
Venise, Iles de la Lagune,
Trèvise, Villas du Brenta et
Bergame.
• Passages en bateau
(Punta Sabbioni – Venise,
Punta Sabbioni – Iles de la
Lagune)
• Promenade en bateau sur le
canal de Brenta

NON INCLUS

HÔTEL EUROPA
****
Situé en plein centre de Lido di Jesolo
et à quelques pas de la mer, l’hôtel Europa est un élégant hôtel 4*, face à la
mer, avec piscine, une plage privée et
un restaurant raffiné ; un environnement élégant avec piano bar, des espaces communs modernes et spacieux,
Wi-Fi dans l’hôtel.
Cet hôtel est considéré comme l’un des
hôtels les plus luxueux du Lido di Jesolo. Il est situé Via Bafile, une longue rue
piétonne animée. Les chambres sont
équipées de salles de bains, WC, climatisation, mini bar, TV satellite et Wi-Fi
gratuit. Toutes les chambres ont un
balcon donnant sur la mer, de face ou
latéralement selon le type de chambre.

• Entrées facultatives non
mentionnées au programme
• Taxes de séjour à régler sur
place (+/-2.50€ pp/pn)

RIVA

LAC DE GARDE
17 - 25/07/2022
9 jours / 8 nuits
DP 1099 €

Sup. ch. ind. : 230 €

Assurance annulation et assistance : 81€

INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Repas du soir sous forme
de menu 3 services (plats
au choix) et buffet de
salades à l’hôtel Brione
• Promenade en bateau
• Visite guidée de Vérone
• Visite guidée de Bergame

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

Le lac de Garde est le plus grand des lacs italiens. D’une beauté rare, la flore exceptionnelle qui l’entoure vous
ravira. Vous séjournerez, à Riva, ville mondaine et charmante entourée d’imposantes montagnes à la pointe
nord du lac, et parée de la plus belle et de la plus longue plage. Le climat très doux, favorise le développement
d’une flore méditerranéenne de telle façon, que cette station thermale ressemble à une oasis au milieu de ces
massifs montagneux.
JOUR 1 : Départ Eupen 6h15, Malmedy 7h00, en direction de Kaiserslautern, Memmingen, Kempten,
Reutte, Fernpass. Installation dans un
hôtel de la région et repas du soir.
JOUR 2 : Départ en direction d’Innsbruck, Bolzano, Trento, Riva. Arrivée
en fin de matinée, installation à l’hôtel
et temps libre pour découverte de la
ville. Repas du soir.
JOUR 3 : Journée libre à Riva.
JOUR 4 : Tour du Lac de Garde, ce tour
vous permettra de découvrir différentes facettes et différents paysages.
Nous passerons par Torbole, situé au
bord du Lac de Garde, Peschiera, Sirmione, ville très touristique qui abrite
de nombreux sites et monuments tels
que : le Grotte di Catullo, la Rocca
Scaligera, un imposant château et ses
thermes, le Parc Maria Callas, …
JOUR 5 : Vérone, ville connue universellement grâce à Shakespeare et
son célèbre Roméo et Juliette. C’est
une ville millénaire, l’une des plus anciennes cités de l’Italie qui abrite des
sites culturels et historiques témoignant de la succession de différentes
grandes époques de l’histoire, avec ses
églises de style lombard et ses palais
de marbre rose, sans oublier la piazza
delle Erbe, le château, le pont Scaliger
et les célèbres arènes.
JOUR 6 : Promenade en bateau, qui
vous fera découvrir de beaux paysages

qui s’affichent sur les rives du lac de
Garde, les vues splendides sur les collines et les montagnes, les ruisseaux, …
Profitez du contact avec la nature et
de ce plan d’eau d’une beauté inégalée.
JOUR 7 : Malcesine, avec le Monte
Baldo en toile de fond, est magnifique
et impressionnante. Connue pour son
saisissant Château Scaliger et le Palazzo dei Capitani, ainsi que son téléphérique pour le Monte Baldo proposant une vue incroyable à 360° sur le
Lac de Garde et sa région. Découverte
du marché hebdomadaire où vous
pourrez découvrir de nombreuses
spécialités typiquement italiennes.
JOUR 8 : Bergame à l’abri de ses remparts et perchée sur un col, la ville
haute a conservé dans ses rues l’ancien
aspect d’un bourg médiéval, abrité par
de robustes remparts. Visite guidée
de la ville, où vous pourrez découvrir

notamment, la Cathédrale, la Chapelle Colleoni, le Baptistère, la Piazza
Vecchia et le Palazzo della Ragione
(Palais de la Raison). Dans l’après midi,
départ en direction de Piotta. Arrivée
à l’hôtel d’étape. Logement et repas
du soir.
JOUR 9 : Après le petit déjeuner, retour direct.

HÔTEL BRIONE
***
Situé à 800m du centre historique de
Riva et à 200m du port de plaisance,
l’hôtel Brione est entouré de jardins
luxuriants et met à votre disposition
une piscine extérieure. Toutes les
chambres sont confortables et équipées de bain/douche, WC, TV, air
conditionné.

21.

FILZMOOS – PAYS DE SALZBOURG
31/07 - 07/08/2022
8 jours / 7 nuits
DP 954 €

Sup. ch. ind. : 84 €

Assurance annulation et assistance : 72€

Partez à la découverte du pays de Salzbourg. Vous serez séduit par des panoramas grandioses, des villages
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, des lacs éblouissants, … Profitez des bienfaits de la montagne
tout en découvrant une multitude de curiosités culturelles et gastronomiques.
JOUR 1 :

Départ Eupen 05h15,
Malmedy 06h00 en direction de Ludwigshafen, Heilbronn, Stuttgart, Ulm,
Augsburg, Munchen, Salzbourg, Filzmoos. Installation à l’hôtel et repas
du soir.

JOUR 2 : Journée libre à Filzmoos.
Durant l’après-midi, nous vous invitons entre 15h et 16h à déguster de
délicieuses pâtisseries maison, café
et thé.

JOUR 3 : Hallstatt – Gosausee - Salzkammergut
Cette belle excursion vous fera découvrir le massif du Dachstein. Nous passerons par Schladming et Bad Aussee.
Arrivé à Hallstatt, découvrez ce charmant petit village classé patrimoine
mondial de l’UNESCO, niché au bord
du lac du même nom. Visite guidée de
la ville. Après-midi, découverte du lac
de Gosau et promenade autour du lac.
Temps libre avec une vue imprenable
sur le massif du Dachstein. Continuation vers Salzkammergut, région tou-

ristique réputée pour les multiples
lacs alpins.

JOUR 4 : Bad Ischl – Wolfgangsee
Départ pour Bad Ischl, magnifique
station thermale, laissant un superbe
témoignage du passé impérial au
cœur des paysages de montagne. Visite guidée de Kaiservilla, Kurhaus,
Villa Lehar, … Temps libre pour le repas de midi. Après-midi, promenade
en bateau de St Gilgen à St Wolfgang,
charmante localité aux bâtiments
autrichiens décorés selon la célèbre
auberge du « Cheval Blanc ».

JOUR 5 : Salzbourg
Départ pour la visite guidée de Salzbourg. Visite guidée de la ville natale
de Mozart. Vous découvrirez la place
du Dôme dominée par la cathédrale,
le cimetière Saint Pierre et la « Getreidegasse », avec ses enseignes richement colorées. Temps libre pour
le repas de midi et découverte personnelle.

JOUR 6 : Hochkönig et Zell am See
En matinée, découverte de la région
montagneuse du Pinzgau. Montée
jusqu’au Chalet alpin « Arthurhaus »
(1500M) situé au mont Hochkönig.
Vous pourrez admirer un merveilleux
paysage. Continuation par Maria Alm
et au travers de la chaîne massive du
Hochkönig pour arriver à Zell am See.
Temps libre pour découverte et promenade le long du lac.

JOUR 7 : Sonnenalm
Promenade d’une heure à destination
du joyeux aubergiste à la Sonnenalm
(possibilité d’y accéder en Shuttle).
Profitez d’une vue magnifique sur
le massif du Dachstein tout en savourant un repas de midi typique.
Après-midi, temps libre à Filzmoos.

JOUR 8 : Après le petit déjeuner, retour direct.

HÔTEL AM SONNENHÜGEL
***
Situé au centre de Filzmoos, l’hôtel
« Am Sonnenhügel » est un bel hôtel
familial, décoré avec beaucoup de
charme. Toutes les chambres sont
équipées de bain/douche, sèche-cheveux, WC, TV. L’hôtel dispose d’un
ascenseur, d’un espace de bien-être,
cabine infrarouge, sauna, bain vapeur
et espace de repos.
Filzmoos Sommercard : Utilisation du
bus de randonnées et du téléphérique
de Papageno. Accès au parc « Freizeit
Filzmoos » avec piscine couverte, piscine en plein air, saunas et minigolf, …
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INCLUS
• Demi-pension
• Menu du soir : 3 services
avec choix du plat principal
et buffet de salades
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Un dîner de gala
• Dégustation de pâtisseries
avec café/thé
• Accompagnateur local le
6ème jour
• Visites guidées d’Hallstatt,
de Bad Ischl et de Salzbourg
• Promenade en bateau de St
Gilgen à St Wolfgang
• Un repas de midi à la
Sonnenalm
• Filzmoos Sommercard
• Taxes de séjour

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

ELLMAU - FESTIVAL DE MUSIQUE
04 - 09/10/2022
6 jours / 5 nuits
DP 879 €

Sup. ch. ind. : 95 €

Assurance annulation et assistance : 54 €

Ellmau, est un charmant village au pied de l’imposante chaîne de montagne « le Wilder Kaiser ». Ellmau accueille
depuis plus de vingt-cinq ans, le festival de la musique folklorique. Le chapiteau dans lequel se déroule le festival,
vous accueillera dans un cadre convivial.

INCLUS
• Demi-pension
• Entrées et places réservées
à la fête folklorique
(jour 2 à jour 5)
• Visite du musée Cristal
Swarovski à Wattens
• Montée/descente en
télécabines et participation
à la fête Tyrolienne
• Entrée au marché paysan
d’Ellmau
• Taxes de séjour

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

JOUR 1 : Départ Eupen 5h15, Malmedy 6h00, en direction de Ludwigshafen, Heilbronn, Stuttgart, Ulm,
München, Ellmau. Installation à hôtel
4* aux environs d’Ellmau, repas du soir.
JOUR 2 : Petit déjeuner à hôtel. Journée libre. Repas du soir à l´hôtel. A
20h00: Bienvenue sous le chapiteau !
C’est au son de la musique de la fanfare
municipale que le fût de bière sera percé. Une soirée variée haut en couleurs
vous attend avec l´orchestre local et
ses chansons populaires, Oesch’s die
Dritten et Marc Pircher.
JOUR 3 : En matinée, départ pour la visite du fameux musée du Cristal Swarovski à Wattens. Vous découvrirez une
ambiance étincelante avec l’ensemble
de la gamme des produits Swarovski.
Après-midi de détente à Pertisau, situé au bord du plus grand lac alpestre
du Tyrol. A 20h00: Soirée de musique
populaire avec Melissa Naschenweng,
Fantasy et Jürgen Drews.

JOUR 4 : Une matinée en pleine nature
vous attend: vous monterez, confortablement installés, en télécabines en altitude où les musiciens tyroliens vous
attendent. Un panorama alpestre tout
à fait unique vous attend au sommet:
vous pourrez admirer la chaîne du Wilder Kaiser, le Kitzbüheler Horn et les
sommets enneigés des Hohe Tauern.
Repas du soir à l’hôtel. A 20h00: Soirée
de musique populaire avec Kerstin Ott
et Howard Carpendale.
JOUR 5 : L’après-midi, départ pour le
grand marché paysan dans le centre
d’Ellmau. Tout en flânant vous pourrez découvrir les anciens métiers
traditionnels aujourd’hui disparus,
admirer l’artisanat local et déguster
des spécialités savoureuses : fromage,
pain campagnard, lard fumé paysan,
etc. A 20h00 : Soirée avec les stars de
la musique folklorique avec Francine
Jordi, Nik P et Hansi Hinterseer.

JOUR 6 : Après le petit-déjeuner.
Retour direct.

HÔTEL
***
Hôtel situé dans la région Alpes de
Kitzbühel, les chambres sont équipées
de toutes commodités, douche, WC,
TV, ….

23.

PRAGUE-DRESDEN
11-16/09/2022
6 jours / 5 nuits
DP

799 €

Sup. ch. ind. : 190 €

Assurance annulation et assistance : 54€

Prague, capitale de la république Tchèque, est l’une des plus belles métropoles du monde. Surnommée « la
Ville aux mille tours et mille clochers », elle offre une atmosphère inoubliable. Cette ville féerique, située sur
le fleuve Moldau, a su garder une grande partie de son charme d’autrefois. Pour les amateurs d’architecture,
elle propose un mélange de styles gothique, baroque, renaissance, Art nouveau et moderniste.
Prague est avant tout une ville chaleureuse et romantique que nous vous conseillons de découvrir.
Dresden, surnommée « la Florence de l’Elbe », est une ville fluviale dynamique à l’architecture Baroque et
Rococo. Une balade dans la vieille ville vous permettra de découvrir le passé opulent de Dresden au travers
de ses splendides Palais et de ses Cathédrales. Ces sites historiques ont été reconstruits à l’identique après
la seconde guerre mondiale, et bon nombre d’entre eux exposent des vestiges divers, des armes anciennes et
des œuvres de peintres réputés.
JOUR 1 : Belgique/Prague
Départ de Eupen 5h45, Malmedy
6h30, en direction Francfort, Nuremberg. Entrée en Tchécoslovaquie par
Rosvadov, Pilzen, Prague. Installation
à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 2 : Découverte de Prague
Visite guidée de la vieille ville par la
place centrale du marché, au milieu de
laquelle se dresse l’imposante statue
de Prague : le monument de Jan Hus.
La tour de l’hôtel de ville, l’horloge astronomique et l’église de Notre-Dame
de Tyn. Vous aurez ensuite l’occasion
de vous promener dans les ruelles de
la vieille ville jusqu’au pont Charles,
l’un des symboles de Prague. Repas de
midi et après-midi libre. Repas du soir
dans l’une des charmantes brasseries

Pragoises, accompagné de délicieuses
bières locales et animation musicale.

JOUR 3 : Hradcany - Château Royal
Découverte de la Cathédrale de
Hradcany avec son sanctuaire de
Notre-Dame de Loreto. Visite guidée
du Château Royal. Repas de midi et
après-midi libre. En soirée croisière
sur la Vltava avec buffet et animation
musicale.

JOUR 4 : Prague/ Dresden
Départ en direction de Dresden. Sur
le trajet, vous aurez l’occasion de découvrir la forteresse de Königstein.
Celle-ci témoigne de façon unique de
l’architecture fortifiée européenne.
Visite guidée. Repas de midi libre.
Continuation vers le château de Pillnitz situé sur les bords de l’Elbe. Visite
guidée du parc, ensuite croisière sur
l’Elbe qui vous conduira à Dresden.
Installation et repas du soir à l’hôtel.

JOUR 5 : Dresden
Visite guidée de Dresden, ville d’art
et de culture dont les monuments ont
été soigneusement restaurés : sculpture de Goethe et Schiller, l’Opéra
Semper et la Place de Théâtre, l’architecture du Zwinger, les bords de
l´Elbe, le pont Augustus, la place du
Nouveau marché avec la Frauenkirche. Après-midi libre pour découverte personnelle. Repas du soir au

24.

Sophienkeller dont Les figures grotesques baroques sculptées tout autour de cette immense cave, évoquant
des banquets gargantuesques, rappellent en effet que la cuisine saxonne
se déguste dans la bonne humeur, en
rires et en chansons.

JOUR 6 : Dresden/ Belgique
Retour direct via Nuremberg et Heilbronn.

HÔTEL
OREA Angelo Prague
****
L’hôtel est réputé pour ses spécialités
culinaires et son élégant « bar jazz ».
Toutes les chambres sont équipées de
bain/douche, sèche-cheveux, WC, TV.
L’hôtel dispose d’un ascenseur et d’un
espace bien-être.

HÔTEL
Am Terrassenufer Dresden
****
Bénéficiant d’une vue imprenable sur
l’Elbe, l’Hotel Am Terrassenufer est
situé dans le centre de Dresden. Il propose un restaurant international avec
terrasse et des chambres modernes
affichant une décoration lumineuse.
Toutes les chambres sont équipées de
bain/douche, sèche-cheveux, WC, TV.
L’hôtel dispose d’un ascenseur.

INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Un repas du soir dans une
brasserie typique
• Visites guidées selon
programme à Prague
et Dresden
• Entrée au château de
Prague
• Un repas du soir en croisière
sur la Vltava.
• Croisière sur l’Elbe
• Un repas du soir au
Sophienkeller à Dresden
• Taxes de séjour

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

MÉMORIAL D’AUSCHWITZ-BIRKENAU

POLOGNE - CRACOVIE
28/10 – 02/11/2022
6 jours / 5 nuits
DP 799 €

Sup. ch. ind. : 144 €

Assurance annulation et assistance : 54€

Tous les sites majeurs du sud de la Pologne sont au programme lors de ce circuit, qui met l’accent sur le patrimoine culturel d’un pays riche d’une histoire millénaire. De Cracovie à Wroclaw, ce périple vous propose une
découverte approfondie de cette destination.
INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Visite guidée de Wroclaw
• Visite guidée de Cracovie
• Entrée et visite guidée de
la mine de sel à Wieliczka
• Entrée et visite guidée
du mémorial
d’Auschwitz-Birkenau
• Repas de midi le 5ème jour
à Auschwitz

NON INCLUS
• Entrées facultatives
non mentionnées dans
le programme
• Taxes de séjour

JOUR 1 : Départ Malmedy 05h45,

JOUR 4 : Matinée consacrée à la vi-

Eupen 06h30 en direction de Aix, Cologne, Erfurt, Weimar, Dresden. Arrivée à Wroclaw. Installation à l’hôtel 4*
et repas du soir.

site des mines de sel à Wieliczka, petite ville située à quelques kilomètres
de Cracovie abritant une véritable
perle : la plus ancienne mine de sel
toujours fonctionnelle avec ses superbes chambres taillées dans le sel,
ses lacs souterrains, ses majestueuses
charpentes et sculptures uniques en
leur genre. Après-midi libre.

JOUR 2 : Visite guidée de Wroclaw,
fondée au 10ème siècle, située au sud
du Mont des Chats, traversée par le
fleuve Oder et 4 affluents créant 12
îles enjambées par 112 ponts et passerelles, surnommée la Venise polonaise.
Ville verte et culturelle, caractérisée
par un mélange de cultures tchèque,
allemande et polonaise, mais également par son architecture baroque et
gothique (hôtel de ville, églises, université…).
Le « Panorama Raclawicka » : la plus
grande peinture circulaire, énorme
rotonde (120m x 15m) représentant la
bataille de Raclawice (1794) entre les
polonais et les russes est également à
découvrir. Départ pour Cracovie. Installation à l’hôtel 4* et repas du soir.

JOUR 5 : Journée consacrée la visite
guidée du Mémorial d’Auschwitz –
Birkenau, camp de concentration et
d’extermination. Ce symbole de terreur, de génocide et de l’Holocauste
(surtout pour les juifs, les polonais
et les tziganes), abrite le plus grand
cimetière du monde, le mémorial et
un musée national, lieu universel de
mémoire et de recueillement. Départ
pour Worclaw. Installation à l’hôtel et
repas du soir.

HÔTEL
HASTON CITY
****
À WROCLAW
L’hôtel Haston City est un établissement moderne situé à 4 kilomètres du
centre de Wroclaw. Il propose d’élégantes chambres climatisées avec une
connexion Internet gratuite, un minibar et une télévision par satellite à
écran plat.

HÔTEL SWING
****
À CRACOVIE
Hôtel qui se situe à +/- 4 kms du ventre
ville. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain/douche avec
WC, TV et téléphone et climatisation.
L’hôtel dispose aussi d’un restaurant,
ascenseur, salle de fitness, sauna.

JOUR 6 : Après le petit déjeuner, retour direct.

JOUR 3 : Journée consacrée à la visite
de Cracovie, patrimoine mondial de
l’UNESCO, on l’appelle aussi la Florence du Nord ou la Rome polonaise.
Visite de la vieille ville : Place du Grand
Marché, la Cathédrale, la Basilique
Notre-Dame avec le retable Veit Stoss,
le quartier juif, le quartier ouvrier… Si
la ville de Cracovie est restée d’une
telle beauté, elle le doit au fait que les
envahisseurs successifs n’y ont pas
touché pendant des siècles.
Tout en vous promenant dans les
rues, vous pourrez admirer les riches
demeures des marchands italiens,
flamands, français, perses, turques,
anglais et de nombreux souvenirs du
passé.

25.

ALSACE ET

ROYAL PALACE
27 - 29/11/2022

FÉÉRIE DE NOËL

PARIS
28 - 29/12/2022
2 jours / 1 nuit

3 jours / 2 nuits
DP

424 €

Sup. ch. ind. : 59 €

Assurance annulation et assistance : 27 €

L’Alsace propose aux touristes plus d’émerveillement, d’émotion, de distraction qu’une autre destination à cette période de l’année. Marchés de
Noël, illuminations des villes et des villages, spectacles, concerts et expositions : le dépaysement est total ! Plus de 35 marchés de Noël proposent
des décorations, jouets, objets artisanaux, confiseries et gâteaux de Noël.
JOUR 1 : Départ Eupen 6h15, Malmedy 7h00. En direction d’Arlon,
Metz, Kirrwiller. Nous vous emmènerons vivre un spectacle haut en
couleur au Royal Palace à Kirrwiller : déjeuner dansant suivi d’un
tourbillon entraînant de musiques,
de paillettes et l’incroyable beauté
des costumes. Vous serez fasciné
par les danses synchronisées. C’est
la fête sur scène, un triomphe pour
un voyage dans le temps. Continuation jusque Eguisheim. Installation à
l’hôtel. Repas du soir et temps libre
pour découverte de la ville et du
marché de Noël.

JOUR 2 : Après le petit déjeuner,
temps libre pour la visite d’Eguisheim,
une petite localité proche de Colmar,
qui se réclame être le berceau du vignoble alsacien. Une étape incontournable lors de votre séjour en Alsace !
En fin de matinée, dégustation de vins.
Ensuite, départ pour Colmar. Repas
de midi dans une brasserie pour la
dégustation d’une traditionnelle choucroute. Ensuite, temps libre pour la visite de Colmar et son marché de Noël.
La vieille ville s’illumine tel un décor
de théâtre à la nuit tombée sublimant
son patrimoine et d’innombrables détails architecturaux. Sur la Place des
Dominicains, près de 70 magnifiques
maisonnettes sont nichées autour de
l’Eglise des Dominicains, un incontournable de la ville.

INCLUS
• Logement à l’hôtel « Ferme
du Pape » *** à Eguisheim
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Déjeuner dansant suivi d’un
show haut en couleur au
Royal Palace à Kirrwiller
• Dégustation de vins
• Repas de midi (choucroute)
dans une brasserie à Colmar
• Taxes de séjour

NON INCLUS

26.

• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

JOUR 3 : Journée libre à Strasbourg.
L’ambiance qui règne à Strasbourg est
unique, exceptionnelle. C’est surtout
en fin d’après-midi, lorsque la ville
s’installe dans son écrin bleu nuit, que
les vitrines brillent, les décorations
embellissent les façades, les odeurs
d’épices rappellent des souvenirs d’enfance, les chants de Noël résonnent du
fond des églises, crèches et animations
mettent chacun de bonne humeur. En
fin de journée, retour direct.

LPD 219 €

Sup. ch. ind. : 79 €

Assurance annulation et assistance : 18 €

Quoi de plus beau que Paris en fin d’année ? Cette année, prenez le
temps de vous balader dans les rues et quartiers de la capitale qui s’habillent aux couleurs de Noël, laissez-vous emporter par la féérie des illuminations.

JOUR 1 : Départ Eupen 6h15, Malmedy 7h00, en direction de Paris.
Dès votre arrivée, temps libre pour
découverte individuelle de la ville. En
fin d’après-midi, grand tour de ville en
autocar, afin d’admirer les incroyables
illuminations de la ville. Vous pourrez
admirer les plus célèbres sites, y compris la tour Eiffel, les Champs-Élysées
et le musée du Louvre, tous illuminés
et étincelants. Une façon inoubliable
de découvrir Paris ! En début de soirée, installation à l’hôtel. Repas du
soir et soirée libre.
JOUR 2 : Journée libre vous permettant de visiter les musées de votre
choix, ou de faire du shopping dans
les rues scintillantes de Paris. Nous
vous invitons également à flâner du
côté des Galeries Lafayette, dont les
vitrines s’animent le temps des fêtes.
En fin d’après-midi, retour direct.

INCLUS
• Logement dans un hôtel
au centre de Paris
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Tour de ville en autocar
• Taxes de séjour

VOYAGE

MARCHÉ DE NOËL

SURPRISE

STUTTGART

D E

L’ A V E N T

11– 13/12/2022
3 jours / 2 nuits

08- 09/12/2022
2 jours / 1 nuit
DP 199 €

Sup. ch. ind. : 30 €

Assurance annulation et assistance : 18 €

Nous vous proposons un voyage surprise aux senteurs de Noël.
Laissez-vous guider, surprendre vers une destination surprise, afin de
découvrir de jolies petites villes décorées avec charme.
En soirée, installation à l’hôtel où un délicieux repas 4 services vous sera
servi dans une ambiance festive et chaleureuse.

JOUR 1 : Départ Eupen 6h45, Malmedy 07h30. Vous partirez en direction d’un endroit surprise. En fin
d’après-midi, installation à l’hôtel. Repas du soir.

INCLUS
• Logement et petit déjeuner
sous forme de buffet
• Un repas du soir dans
une ambiance festive
• Visites guidées

JOUR 2 : Après le petit déjeuner, départ pour la seconde étape de notre
destination surprise. Retour prévu en
début de soirée.

DP 349 €

Sup. ch. ind. : 75 €

Assurance annulation et assistance : 27 €

Stuttgart est la sixième plus grande ville d’Allemagne et est réputée
pour son industrie de l’automobile et son architecture futuriste.
Mercedes-Benz et Porsche y ont implanté leur siège et leur musée.
Stuttgart lors de la saison de Noël est remplie de lumières et d’illuminations qui transmet une atmosphère chaleureuse.
JOUR 1 : Départ d’Eupen à 6h15,
Malmedy 7h00, en direction de Ludwigshafen, Heilbronn, Ludwigsburg :
ville baroque à l’atmosphère italienne
au bord du Neckar. Temps libre pour
le repas de midi. Après-midi, visite
guidée du Château de Ludwigsburg,
ce château compte parmi les plus
grandes résidences baroques d’Europe. Ne manquez pas le marché de
Noël, un des plus beaux d’Allemagne
avec ses spectacles et ses concerts. En
fin d’après-midi, départ pour Stuttgart,
installation à l’hôtel et repas du soir.
JOUR 2 : Départ pour la visite guidée
en autocar de Stuttgart, suivi d’une
visite guidée pédestre. Vous découvrirez les principales curiosités : le «
Altes Schloss » et le « Neues Schloss »,
la Schillerplatz ou encore le vieuxStuttgart. Après midi libre, pour la
découverte du marché de Noël de
Stuttgart qui occupe le centre de la
ville, avec plus de 250 chalets en bois
offrant artisanat, nourriture et des
gâteaux de Noël. Ne manquez pas les
concerts de Noël qui ont lieu dans la
cour du Vieux Château (Altes Schloss).
JOUR 3 : En matinée, visite du Musée Mercedes-Benz de Stuttgart,
l’automobile inventée par Carl Benz
en 1886. Plus de 160 véhicules de
tous types sont exposés, ils vont des
plus anciennes automobiles jamais
construites aux voitures de course
légendaires et aux véhicules de recherche futuristes.
Temps libre pour le repas de midi.
Ensuite, départ pour Speyer avec un
dernier arrêt dans cette ancienne ville
Impériale, avec sa célèbre cathédrale

inscrite au patrimoine de l’Unesco.
Profitez pour découvrir son marché de
Noël chaleureux. Retour direct.

HÔTEL MARITIM
****
Le Maritim Hotel Stuttgart est un
élégant hôtel situé au calme dans le
centre de Stuttgart, à 1 km de la rue
commerçante Königstraße. L’établissement propose des chambres
spacieuses équipées d’une télévision,
d’une salle de bains élégante ainsi que
d’une connexion Internet. Les restaurants Rôtisserie, Reuchlin ainsi que
Liederhalle servent une cuisine internationale. Vous pourrez aussi prendre
un verre au piano-bar.

INCLUS
• Demi-pension
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Visite guidée du Château de
Ludwigsburg
• Visite guidée de Stuttgart
• Entrée au musée
Mercredes-Benz

NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme

27.

VIENNE AUX SENTEURS DE NOËL
25 - 28/11/2022
4 jours / 3 nuits
LPD

749 €

Sup. ch. ind. : 110 €

Assurance annulation : 5.75% du prix du voyage - Assurance annulation et assistance : 7% du prix du voyage

Pendant la période de l’Avent, les plus belles places de Vienne se transforment en marchés de Noël enchanteurs. Parmi les maisonnettes traditionnelles en bois, le temps semble s’arrêter et la magie de Noël prend
toute son ampleur. Rien n’est plus féérique que de contempler les petits objets artisanaux en dégustant un
bon verre de vin chaud. Avec pour toile de fond son cadre impérial omniprésent, Vienne est particulièrement
attrayante en hiver et propose de magnifiques balades citadines.

HÔTEL
Austria Trend Ananas Wien
****

JOUR 1 : Transfert vers l’aéroport,
vol à destination de Vienne. Dès votre
arrivée, tour de ville en autocar suivi
d’une visite guidée pédestre de la ville.
Installation à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 2 : Matinée consacrée à la visite de la Hofburg, de la collection de
porcelaines et d’argenterie de la Cour
de Vienne, des Appartements Impériaux. Après-midi, temps libre pour
visite des différents marchés de Noël,
ou pour ceux qui le souhaitent passer
une après-midi plus calme, nous proposons une délicieuse pâtisserie dans
un des célèbres « Kaffeehäuser Demel
ou Sacher ». Soirée libre ou possibilité d’assister à un concert-spectacle
de valses de Strauss et de Mozart au
Kursalon (Ticket catég. A à +/- 39€ pp).

JOUR 3 : En matinée, possibilité d’assister à la messe des Petits Chanteurs
de Vienne à la Chapelle du Palais Im-

28.

périal, messe à la Cathédrale Saint
Etienne et d’assister au spectacle
équestre à l’école d’équitation espagnole. L’après-midi, visite du château
de Schönbrunn, le « Versailles Autrichien », avec ses salles d’apparat
impériales et ses splendides jardins.
Découvrez le marché de Noël du
Château, devant la façade du palais
de l’impératrice Sissi, au pied d’un
immense sapin lumineux, de jolies
échoppes vous proposeront des objets artisanaux, des sucreries et des
mets traditionnels. Le tout assorti
d’un délicieux vin chaud et au milieu
de concerts et d’une multitude d’activités.

JOUR 4 : Temps libre pour une visite
approfondie de la ville ou pour flâner
dans les rues commerçantes. Transfert vers l’aéroport de Vienne. Vol
Retour.

L’établissement bénéficie d’un emplacement central. Les chambres de
l’hôtel Ananas Wien combinent des
éléments décoratifs de style rococo
à des équipements modernes. Toutes
les chambres disposent de la climatisation, d’une télévision, d’un minibar
ainsi que d’une salle de bains pourvue
d’un sèche-cheveux. Au café Johann
Strauss, vous pourrez savourer un authentique café viennois.
Le restaurant sert des spécialités viennoises, des plats nationaux et internationaux ainsi que des pâtisseries fraîchement préparées.

INCLUS
• Transferts aller-retour
vers l’aéroport

• Vols aller/retour
• 1 repas du soir (3 services)
• Petit déjeuner sous forme
de buffet
• Tour de ville panoramique
• Entrée au château de
Schönbrunn
• Visites guidées selon
programme
NON INCLUS
• Entrées facultatives non
mentionnées au programme
• Concert-spectacle de valses
de Strauss et de Mozart au
Kursalon
(Ticket catég. A à +/- 39€ pp)

Prix sous réserve du tarif des vols
Prix sur base de min. 20 pers.
Le programme peut être adapté
suivant les horaires de vols.

Conditions générales de la
Commission de Litiges Voyage
pour les voyages à forfait
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux
contrats de voyage à forfait réservés à partir du
1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services
de voyage
Article 2: Information de la part de l’organisateur
et du détaillant avant la conclusion du contrat de
voyage à forfait
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un
contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les informations
mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de
voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes
de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées
comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de
transport, les lieux et les dates et heures de départ
et de retour, la durée et le lieu des escales et des
correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas
encore fixée, le voyageur est informé de l`heure approximative du départ et du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la
catégorie de l’accommodation en vertu des règles
du pays de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services
compris dans le prix total convenu pour le voyage
à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de
voyage seront fournis au voyageur en tant que
membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté
aux personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous
les coûts supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la
réalisation du voyage à forfait et la date limite pour
une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce
nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les
conditions applicables en matière de passeports et
de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les
formalités sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais de
résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation
et les assurances assistance
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire
d’information standard approprié soit fourni au
voyageur.
2.3Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du
contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas
être modifiées, sauf par accord commun des parties
contractantes.
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à
forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant
tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires
pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts
peuvent lui être portés en compte.
Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1Lors de la conclusion du contrat de voyage à
forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur
ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur
un support durable, comme par exemple un mail, un
document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est
conclu en la présence physique et simultanée des
parties.
4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à
l’article 2 et les informations suivantes:
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne
exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité et ses coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et
l’adresse électronique du représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire
duquel le voyageur peut contacter rapidement
l’organisateur pour demander une aide si le voya-

geur est en difficulté ou pour se plaindre de toute
non-conformité éventuelle;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer
toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage;
6° des informations permettant d’établir un contact
direct avec un mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour;
7° des informations sur les procédures internes de
traitement des plaintes;
8° des informations sur la Commission de Litiges
Voyages et sur la plate-forme de règlement en ligne
des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur.
4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,
3° les informations sur l’heure prévue de départ
et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, les
heures prévues des escales, des correspondances
et de l’arrivée.
Article 5: Le prix
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à
forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le
contrat prévoit expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de
quelle manière la révision du prix est calculé.
Les majorations de prix sont possibles uniquement
si elles sont la conséquence directe d’une évolution:
1° du prix du transport de passagers résultant du
coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées
par un tiers qui ne participe pas directement à
l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes
touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à
forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le
voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer de
frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si
l’organisateur la notifie avec une justification et un
calcul, sur un support durable, comme par exemple
un mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus
tard vingt jours avant le début du voyage à forfait.
5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le
droit de déduire ses dépenses administratives du
remboursement dû au voyageur. À la demande du
voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces
dépenses.
Article 6: Paiement du prix
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur
paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à
forfait, une fraction du prix total du voyage fixé
dans les conditions particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le
solde du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis
en demeure, resterait en défaut de payer l’acompte
ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé,
l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier
de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de
mettre les frais à charge de celui-ci.
Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage
à forfait à une personne satisfaisant à toutes les
conditions applicables à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement
le détaillant via un support durable comme par
exemple un mail, un document papier ou un pdf,
le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours
avant le début du voyage à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels
occasionnés par cette cession.
7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le
reprend sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
L’organisateur informe celui qui cède le voyage des
coûts de la cession.
Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant 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.
Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du
voyage à forfait, modifier unilatéralement les
clauses du contrat de voyage à forfait autres que le
prix à moins que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le
contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un
support durable, comme par exemple un mail, un
document papier ou un pdf.
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon
significative, une ou plusieurs des caractéristiques
principales des services de voyage ou s’il ne peut

pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter
le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat
sans payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée dans le délai visé il est
automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de
son prix.
9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage
à forfait ou le voyage à forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou
de son coût, le voyageur a droit à une réduction de
prix adéquate.
9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte
pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous
les paiements effectués au plus tard quatorze jours
après la résiliation du contrat.
Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le
voyage.
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage
à forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage
à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué
dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le
contrat, mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans
le cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le
cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le
cas de voyages ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de
circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le début
du voyage à forfait.
10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués pour le voyage à forfait,
sans être tenu à un dédommagement supplémentaire.
Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage
à forfait à tout moment avant le début du voyage à
forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être
demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais
de résiliation standard, calculés en fonction de la date
de résiliation du contrat avant le début du voyage à
forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du
voyage à forfait moins les économies de coûts et les
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des
services de voyage.
11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de
voyage à forfait sans payer de frais de résiliation, si
des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ont des conséquences
importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur
le transport des passagers vers le lieu de destination.
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en
vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre
du voyage à forfait mais pas à un dédommagement
supplémentaire.
11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements
effectués par le voyageur ou en son nom endéans les
quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de
résiliation.
Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard
de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de
voyage à forfait.
12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté
conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu
de l’importance de la non-conformité et de la valeur
des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité
le voyageur a droit à une réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur,
celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le
remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est
pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou
si une solution immédiate est requise.
12.4 Lorsqu’une part importante des services de
voyage ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le
voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité

égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent
lieu à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix
appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations
proposées que si elles ne sont pas comparables à ce
qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait
ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable
fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat
de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et
demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou
un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur le
rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations
proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un dédommagement, également
sans résiliation du contrat de voyage à forfait.
12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le
retour du voyageur comme prévu dans le contrat de
voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de
l’hébergement nécessaire pour une durée maximale
de trois nuitées par voyageur.
12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnants, aux femmes enceintes,
aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes
nécessitant une assistance médicale spécifique, à
condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs
besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.
12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa
responsabilité si le prestataire de transport concerné
ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu
de la législation applicable de l’Union européenne.
12.9
Le voyageur peut adresser des messages, demandes
ou plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à
forfait directement au détaillant par l’intermédiaire
duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant
transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la
suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles.
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du
professionnel
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des
services de voyage compris dans le contrat de voyage
à forfait, indépendamment du fait que ces services
doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres
prestataires de services de voyage.
14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de
l’Espace économique européen, le détaillant établi
dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve
que l’organisateur remplit les conditions stipulées
dans la loi du 21 novembre 2017.
Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des
services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la
non-conformité est imputable au voyageur.
15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services
fournis. Le dédommagement est effectué sans retard
excessif.
15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement
si l’organisateur prouve que la non-conformité est
due:
1° au voyageur;
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de
voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et
que cette non-conformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
3°à des circonstances exceptionnelles et inévitables
Article 16: Obligation d’assistance
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une
assistance appropriée au voyageur en difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance
consulaire;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver d’autres prestations de
voyage.
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette
assistance si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le
prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels
supportés par l’organisateur
Article 17: Procédure de plaintes
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il
doit l’introduire le plus vite possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.
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17.2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution
du contrat de voyage à forfait doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière
appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une
solution puisse être recherchée.
17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place
de façon satisfaisante ou qu’il était impossible de
formuler sur place doivent être introduites sans
retard après la fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir
de preuve.
Article 18: Procédure de conciliation
18.1 En cas de contestation, les parties doivent
d’abord tenter de trouver un arrangement à
l’amiable entre eux.
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a
pas réussi, chacune des parties concernées pourra
s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de
Litiges Voyages pour entamer une procédure de
conciliation. Toutes les parties doivent marquer
leur accord.
18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ».
18.4 Conformément à la procédure décrite dans
le règlement, un conciliateur impartial prendra
contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans
une convention liant les parties.
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante
peut engager une procédure d’arbitrage devant la
Commission de Litiges Voyages ou une procédure
devant le tribunal.
19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse
ou partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges
Voyages.
19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie
défenderesse ne pourra refuser une procédure
d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d’un
délai de 10 jours civils à dater de la réception de la
lettre recommandée ou du courriel avec accusé de
réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un
montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de
Litiges Voyages.
19.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un
règlement des litiges, et peut être entamée après
l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise
même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a
pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés
à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au
litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
19.5 Le collège arbitral, composé paritairement
rend une sentence contraignante et définitive,
conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
T. 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Conditions générales de la
Commission de Litiges Voyages
pour la Vente de Services de Voyage
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux
ventes de services de voyage à partir du 1 juillet
2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de
prestations de voyage liées et de services de
voyage.
Article 2: Information au voyageur préalable à la
vente du service de voyage.
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément
en tant qu’intermédiaire un service de voyage procure au voyageur l’information suivante :
1. les principales caractéristiques du service de
voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise,
nom commercial, adresse, numéro de téléphone)
3. le prix total du service de voyage
4. les modalités de paiement
5. la procédure de traitement de plaintes en interne
6. la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
7. le nom de l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité et ses coordonnées.
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de service de
voyage doit fournir à l’organisateur ou au détaillant
tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour
l’organisateur ou le détaillant, ces coûts peuvent lui
être portés en compte.
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Article 4: Insolvabilité
4.1 L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en tant qu’intermédiaire un service de voyage
fournit une garantie pour le remboursement de
tous les paiements qu’il reçoit de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage n’est
pas exécuté en raison de son insolvabilité.
4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été
exécutés, les remboursements sont effectués sans
retard après que le voyageur en a fait la demande.
Article 5: Traitement de plainte
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur
l’information concernant la procédure de traitement de plaintes en interne.
Article 6: Procédure de conciliation
6.1 En cas de contestation, les parties doivent
d’abord tenter de trouver un arrangement à
l’amiable entre elles
6.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a
pas réussi, chacune des parties concernées pourra
s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de
Litiges Voyages pour entamer une procédure de
conciliation. Toutes les parties doivent marquer
leur accord.
6.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ».
6.4 Conformément à la procédure décrite dans
le règlement, un conciliateur impartial prendra
contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
6.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans
une convention liant les parties.
Article 7: Arbitrage ou Tribunal
7.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante
peut engager une procédure d’arbitrage devant la
Commission de Litiges Voyages ou une procédure
devant le tribunal.
7.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse
ou partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges
Voyages. 7.3
L’organisateur ou le détaillant qui est la partie
défenderesse ne pourra refuser une procédure
d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d’un
délai de 10 jours civils à dater de la réception de la
lettre recommandée ou du courriel avec accusé de
réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un
montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de
Litiges Voyages.
7.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un
règlement des litiges, et peut être entamée après
l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise
même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a
pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés
à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au
litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
7.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend
une sentence contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est
possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
T.02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
E-mail: litiges-voyages@clv-gr.be 1/2/2018

Conditions particulières FEYEN SA
Ces conditions particulières viennent en complément des conditions générales de la Commission
de Litiges Voyages et des dispositions de la loi du
21 novembre 2017 (la Loi), et forment une partie
intégrante de l’offre précontractuelle et du contrat
de voyage à forfait. Elles ne s’appliquent que pour
les voyages accompagnés en autocar et en avion
organisés par FEYEN SA repris sur le site internet
et dans la brochure Voyages Feyen.
1. Offres :
Les brochures éditées par FEYEN SA et les programmes présentés sur le site internet www.
voyages-feyen.be représentent l’offre offerte par
FEYEN SA au voyageur et représente l’offre précontractuelle vue et acceptée par le voyageur. Les
offres sont rédigées de bonne foi en fonction des
données disponibles au moment de l’élaboration.
Les cartes, photos et illustrations sont fournies à
titre informatif et ne peuvent être reproduites sans
notre autorisation.
Nous nous donnons le droit de corriger des erreurs
matérielles manifestes dans les informations précontractuelles et dans le contrat.
Les informations données par téléphone en complément d’une offre sont toujours sous réserve et
ne sont pas contractuelles.
2. Formation du contrat :
Le contrat existe entre les 2 parties dès la confirmation de l’offre par le client. Cette confirmation
doit se faire par écrit (passage en agence, lettre
ou mail), doit être datée et signée par la personne
responsable en mentionnant clairement les coordonnées du client. Le contrat ne peut être signé que
par une personne majeure, jouissant de la capacité
juridique à s’engager.

3. Prix et modalités de paiement
Prix :
Tous les prix, suppléments et réductions s’entendent
par personne sauf si stipulation contraire dans l’offre.
Le prix ne comprend pas tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique
« Inclus » de l’offre.
Le prix de ce voyage a été calculé sur base des informations reçues par nos partenaires au moment de la
réalisation de l’offre.
FEYEN SA se réserve le droit si les circonstances l’exigent, de modifier l’itinéraire et d’annuler un voyage
dans un délai de 15 jours avant le départ si le nombre
de participants est insuffisant ou, si par suite d’évènements imprévus, elle juge préférable de ne pas entreprendre le voyage.
FEYEN SA prévient le voyageur dans les meilleurs
délais et rembourse les sommes déjà versées dans un
délai de 8 jours maximum.
FEYEN SA pourra revoir le prix du voyage (à la hausse
comme à la baisse) jusque 20 jours avant la date de
départ si cette variation est consécutive d’une modification du taux de change, des taxes touristiques ou
de toutes autres taxes, d’une hausse du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie.
Si la majoration du prix dépasse 8% du prix total, le
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais
de résiliation.
Modalité de paiement :
La valeur des prix des vols et de l’assurance compris
dans le voyage est toujours à payer à la réservation
dans sa totalité.
Pour le reste des prestations et services : un acompte
de 30% doit être versé à la confirmation du voyage. Le
solde devra nous parvenir au plus tard 45 jours avant
le départ.
Paiement par banque : veuillez toujours payer les
sommes demandées sur le compte : BE84 7320 2265
0359.
Paiement en espèces : veuillez respecter la limite légale de maximum
3000 € par dossier.
Tant que le dossier n’est pas soldé, FEYEN SA ne délivrera pas les documents de voyages.
En cas de non-paiement ou manque de paiement à la
date d’échéance:
- FEYEN SA se réserve le droit d’annuler le voyage en
appliquant les frais d’annulation prévus ci-dessous
sans préjudice de son droit de réclamer des intérêts
et dédommagements supplémentaires. Les éventuels
acomptes versés par le voyageur seront imputés sur
les coûts de FEYEN SA.
- Les frais suivants sont d’application, de plein droit et
sans mise en demeure :
- un intérêt conventionnel de 12% par an sur le montant encore dû à partir de la date d’échéance ;
- un dédommagement forfaitaire de 10% du montant
encore due, avec un minimum de 75 €.
4. Modifications ou annulation du contrat par le
voyageur :
4.1 Pour toute modification apportée à la réservation endéans les 90 jours ouvrables avant le départ,
FEYEN SA portera en compte du voyageur des frais
de 25 € par modification en plus des frais relevant de
la compagnie de transport et/ou de l’hébergeur et/
ou d’un éventuel tiers intervenant selon le type de
voyage réservé.
Le voyageur peut à tout moment annuler sa réservation partiellement ou totalement. Celle-ci doit être
communiquée par écrit au plus tôt à
FEYEN SA (voir point 14. Notifications). Une annulation ne peut être prise en compte qu’un jour ouvrable
et durant les heures d’ouvertures du bureau. (Lundi
au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 9h30 à
17h00) Les annulations intervenant en dehors de
cette période seront prises en compte à partir du jour
ouvrable suivant.
FEYEN SA pratiquera les frais d’annulation suivants :
D’un voyage pour lequel Feyen SA est intermédiaire :
En cas d’annulation de la part du voyageur, Feyen SA
comptera dans tous les cas 15% du prix total de la
réservation en plus des frais d’annulation de l’organisateur ou du/des prestataires(s) chez qui le voyage
a été réservé. Toute somme réclamée ne pourra dépasser le montant total initial du voyage. Nous vous
conseillons de souscrire à une assurance annulation
et assistance.
D’un voyage pour lequel Feyen SA est organisateur :
1° Séjour en autocar
De la réservation à 45 jours avant le départ : 30 %
avec un min. de
50 € par personne.
De 44 à 20 jours avant le départ : 50 % avec un min. de
75 € par personne.
De 19 à 7 jours avant le départ : 75 % avec un min. de
100 € par personne.
De 6 jours au jour du départ : 100 % du prix du voyage.
2° Séjour en croisière
a) Plus de 90 jours avant le départ : 10% du prix total
du voyage avec un minimum de 50 €;
b) De 90 jours à 51 jours avant le départ : 50% du prix
total du voyage ;
c) De 50 jours à 30 jours avant le départ : 60% du prix
total du voyage ;
d) De 29 jours à 20 jours avant le départ : 70% du prix
total du voyage ;

e) Moins de 20 jours avant le départ : 100% du prix
total du voyage.
3° Séjour en avion
a) Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage avec pour un minimum le coût du billet
d’avion ;
b) De 60 jours à 51 jours avant le départ : 60% du prix
total du voyage avec pour minimum le coût du billet
d’avion ;
c) De 50 jours à 30 jours avant le départ : 70% du prix
total du voyage avec pour minimum le coût du billet
d’avion ;
d) Moins de 29 jours avant le départ : 100% du prix
total du voyage.
4° Billets d’avion « Low Cost » : 100% du prix du billet
dès le jour de la réservation.
En tout état de cause, les sommes dues aux tiers
s’ajoutent aux montants ci-dessus. Le total des
sommes réclamées ne pourra en aucun cas dépasser
le prix du voyage. Il est donc vivement conseillé de
souscrire une assurance annulation et assistance.
4.2. Nonobstant l’article 4.1., et sans préjudice de l’article 4bis, le voyageur a le droit de résilier le contrat
de voyage à forfait avant le début du voyage sans
payer de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci ont des
conséquences importantes sur l’exécution du voyage
à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu
de destination.
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en
vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre
du voyage à forfait mais pas à un dédommagement
supplémentaire.
L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom endéans les
quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de
résiliation.
4.3. : Résiliation du contrat de voyage à forfait par le
voyageur dans le cadre de la crise sanitaire liée au
Covid-19
4.3.1 La notion de « circonstances exceptionnelles et
inévitables » telles que reprise à l’article 4.2 des présentes conditions générales, et qui permet au voyageur de résilier le contrat de voyage à forfait sans
indemnité, est définie, conformément à la directive
européenne 2015/2302, comme étant « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque
cette situation et dont les conséquences n’auraient
pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
4.3.2. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, le SPF Affaires Etrangères établi des listes «
code couleur » sur son site www.diplomatie.belgium.
be afin d’informer les voyageurs de la situation sanitaire dans les autres pays. Ces listes sont adaptées
et/ou modifiées chaque semaine par le SPF Affaires
Etrangères.
Le SPF Affaires Etrangères informe également les
voyageurs des mesures de précaution à prendre au
départ et au retour de certains pays.
Les voyages dans et hors de l’Espace Schengen sont
ainsi :
- autorisés dans les pays en zone verte sans conditions ;
- autorisés dans les pays en zone orange sous conditions ou moyennant une vigilance accrue ;
- autorisés mais strictement déconseillés dans les
pays en zone rouge, les mesures de précaution au
retour imposées par le SPF Affaires Etrangères étant
d’application (quarantaine, testing).
4.3.3. Le voyageur s’engage à prendre connaissance
des listes actualisées du SPF Affaires Etrangères
avant la réservation de son voyage, et des mesures de
précaution imposées.
L’organisateur attirera l’attention du voyageur, au
moment de la réservation, sur ces listes, et l’informera également :
- des risques liés à un changement éventuel du code
couleur du pays de destination ou des mesures de
précaution avant le départ et des conséquences d’un
tel changement sur une éventuelle résiliation du
contrat de voyage à forfait par le voyageur ;
- des mesures de précaution éventuelles à respecter
dans le pays de destination ;
- des mesures de précaution à respecter au retour
d’un voyage en zone orange ou en zone rouge ;
- des assurances annulation/ rapatriement facultatives et/ou obligatoires.
Le voyageur signera une déclaration à cet égard.
4.4.4. En tout état de cause, dans la mesure où le
voyageur :
- dispose de toutes les informations liées à la crise
sanitaire (Covid-19), tant en Belgique qu’à l’étranger,
par le biais du SPF Affaires Etrangères, s’agissant ainsi d’informations publiques accessibles à tous ;
- est conscient et informé que les listes code couleur
établies par le SPF Affaires étrangères font l’objet de
modifications régulières en sorte que la couleur d’un
pays peut changer entre la date de réservation du
voyage à forfait et la date de départ ;
- est informé des risques liés à un tel changement
de code couleur, notamment en ce qui concerne les
mesures de précaution au retour d’un pays en zone
rouge ;
- est conscient et informé que les mesures de pré-

caution imposées au retour en Belgique peuvent
être modifiées à tout moment par le SPF Affaires
Etrangères ;
Il ne pourra en aucun cas invoquer le changement
éventuel du code couleur du pays de destination
avant le départ du voyage, ou encore un éventuel
changement des mesures de précaution imposées
par le SPF Affaires Etrangères, comme circonstance exceptionnelle et inévitable pour résilier le
contrat sans indemnité au sens de l’article 4.2.
De manière plus générale, tant que le voyage reste
autorisé par le SPF Affaires Etrangères, aucun motif lié à la crise sanitaire ne pourra être considéré
comme une circonstance exceptionnelle et inévitable au sens de l’article 4.2.
Le voyageur conserve son droit de résilier le contrat
de voyage à forfait avant le voyage, conformément
à l’article 4.1 et donc moyennant le paiement d’une
indemnité de résiliation.
5. Cession du contrat
Le voyageur a le droit de céder le contrat. Les frais
de cession sont identiques aux frais de modification.
L’organisateur doit être prévenu avant que la cession soit effective.
L’organisateur se réserve le droit de ne pas accepter
le cessionnaire.
Le cédant et le cessionnaire sont responsable solidairement des frais de cession.
6. Non-conformité & assistance :
Le voyageur a l’obligation de communiquer le plus
vite possible toute non-conformité constatée sur
place.
- Au prestataire concerné ;
- A FEYEN SA, en téléphonant au numéro +32
80/33.06.05 repris dans les documents de voyages.
Des précisions ou informations complémentaires
peuvent être envoyées par mail sur l’adresse
feyen@skynet.be
L’organisateur appréciera la non-conformité relevée et proposera une solution.
Si vous n’introduisez une plainte qu’à votre retour
de voyage, nous ne sommes pas toujours en mesure
de constater les faits et vous pouvez perdre également le droit à une indemnité.
Si la plainte mentionnée sur place n’a pu être solutionnée de manière satisfaisante ou si sa formulation n’a été à aucun moment possible, le voyageur
doit officiellement introduire celle-ci dans le mois
qui suit son retour auprès de l’organisateur par
courrier recommandé ou contre accusé de réception.
7. Modifications du contrat par l’organisateur :
Après signature du contrat, Feyen SA se réserve le
droit d’apporter certaines modifications ou adaptations au programme, en fonction des opportunités
ou des contraintes du moment, et ce, sans dédommagement.
Si l’organisateur doit pour des raisons imprévues
et importantes, modifier le programme de voyage,
il prévient le voyageur dans les meilleurs délais.
Le voyageur doit réagir dans les 72h00 après
l’envoi de cette information. En l’absence de réaction, l’agence se réserve le plein droit de résilier le
contrat de voyage et d’annuler le voyage au frais du
voyageur.
8. Responsabilité
L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services du voyage prévus dans le contrat
de voyage.
La responsabilité en cas de non-conformité est de
maximum trois fois le prix du voyage, sauf en cas
de préjudice corporel ou de dommage causé intentionnellement ou par négligence. La responsabilité
de
FEYEN SA ne pourra jamais être mise en cause en
cas de force majeure, d’un évènement qu’il n’aurait
pu prévoir ni éviter malgré la plus grande prudence
et d’application d’une Convention Internationale
s’appliquant à une prestation faisant l’objet du
contrat d’organisation de voyages. Au nombre de
celles-ci la Convention de Montreal, la Convention
de Varsovie, la Convention d’Athènes ou encore la
Convention de Berne.
L’organisateur décline toute responsabilité pour
toutes les prestations non reprises dans le contrat.
9. Santé :
Le voyageur est obligé de s’informer sur les formalités sanitaires propre à chaque destination.
Le voyageur reconnaît qu’il est apte à effectuer le
voyage choisi sans assistance particulière.
10. Information générale en matière de formalité
de voyage :
Le voyageur doit être en possession de documents
d’identité valables pour la destination et pour les
pays de transit ou d’escale éventuels.
Il incombe au voyageur de s’assurer de la validité et
de la conformité de ses documents de voyage.
Les enfants de - 18 ans voyageant seuls ou sans
leurs parents ou tuteurs légaux doivent avoir une
autorisation parentale légalisée par la commune
pour sortir du territoire belge.
Autres nationalités : s’adresser aux instances compétentes de son pays (ambassade ou autres instances diplomatiques).
Un permis de séjour n’est en aucun cas valable pour

quitter le territoire belge.
Plus d’informations sur <http://diplomatie.belgium.
be/fr/>. Le voyageur doit informer l’organisateur de
sa nationalité.
11. Garantie financière :
FEYEN SA est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyage (GFG)
sous le contrat 9712.0612.02 Contact : Av. de la
Métrologie 8 à 1130 Bruxelles- Tél: 02/240.68.00
- info@gfg.be
12. Contact organisateur en cas de plainte :
Madame Stéphanie Mertens, FEYEN SA, Rue du
Commerce 15, 4960
MALMEDY,080/33.06.05, feyen@skynet.be.
13. Transporteur :
L’identité du transporteur effectif sera communiquée sur les documents de voyage (Règlement EU
2111/2005).
Les horaires sont indicatifs et donnés sous toutes
réserves.
Le voyageur a l’obligation de se présenter à temps
à l’embarquement et de disposer de tous ses documents d’identité et de voyage.
En cas de problème au niveau des bagages, le voyageur a l’obligation de le signaler et de remplir une
déclaration de perte, vol ou de dégâts causés à ses
bagages.
En cas de voyage en avion, la liste des compagnies
aériennes interdites est consultable à l’adresse
suivante : <https://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban_en>
14. Notifications :
Toute notification dans le cadre du contrat de
voyage doit être faite aux adresses suivantes :
- Par lettre : FEYEN SA, Rue du Commerce 15, 4960
MALMEDY - Par email : feyen@skynet.be
15. Assurances voyages conseillées :
Nous vous recommandons de souscrire les assurances annulation et assistance/rapatriement pour
l’ensemble des voyageurs.
Les Conditions Générales sont remises à la signature du contrat d’assurance.
La notification de l’annulation doit nous parvenir au
moment de la connaissance du sinistre et au plus
tard le jour du départ. Le justificatif original (certificat médical ou autre) doit nous être envoyé en
même temps ou dans les plus brefs délais suivant
cette notification.
16. Assurance responsabilité civile & professionnelle :
FEYEN SA est couvert en responsabilité civile &
professionnelle auprès
de la compagnie Ms Amlin .
17. Préférence et condition essentielle:
Lors de la réservation de son voyage, le voyageur
peut toujours indiquer une préférence. Peu importe que cette facilité soit indiquée ou non dans le
tableau des prix, avec ou sans supplément. L’organisateur transmettra cette préférence au prestataire
de services concerné mais ne peut rien garantir.
Il se peut toutefois qu’une certaine préférence
soit d’une telle importance pour le voyageur que
la réservation ou non de son voyage en dépend. On
parle alors d’une condition essentielle. Il est nécessaire de l’indiquer clairement lors de la réservation.
Si le voyageur demande encore une condition essentielle après la confirmation et que la réponse est
négative, les conditions d’usage sont appliquées en
cas d’annulation.
18. Divers :
Les arrangements et accords verbaux non confirmés par écrit par
FEYEN SA ne seront pas pris en considération.
La nullité d’une partie des conditions particulières
ou générales n’atteint pas la validité des autres
parties.
La responsabilité de FEYEN SA ne peut être engagée relativement aux textes, descriptions de
dépliants et prospectus émis par des hôteliers, organisations touristiques régionales ou compagnies
de transport.
19. Litiges :
Tout litige survenant lors de la conclusion ou de
l’exécution du contrat et qui ne serait pas soumis à
la Commission de Litiges Voyages conformément
aux conditions générales (voir annexe 4), ressort de
la compétence des Tribunaux de Liège.
Vous avez la possibilité aussi de contacter la plateforme de règlement en ligne de l’EU :
<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.
cfm?event=main.
home.show&lng=FR>
20. Bagages en autocar :
Nous vous recommandons de munir vos bagages
d’une étiquette mentionnant lisiblement, le nom
et l’adresse du voyageur. Les bagages sont limités
à 20 kg par personne et ne peuvent dépasser la
dimension d’une valise de taille standard (80cmx50cmx27cm). Le voyageur est responsable de ses
bagages lors des chargements, déchargements ou
opérations de transport. Feyen SA décline toute
responsabilité en cas de dommage, de perte ou de
vols des bagages.
Ceux-ci sont sous l’entière responsabilité du passager. En cas de dommage consécutif à une faute
professionnelle du chauffeur ou à un vol constaté

par une autorité compétente sur place, le dédommagement ne peut en aucun cas dépasser la valeur
prouvée par le voyageur avec un maximum de 200 €
par voyageur.
Il est possible de s’assurer pour pallier cette éventualité. Tous renseignements peuvent être fournis à
l’agence.
21. Parking :
Feyen SA tient à disposition de sa clientèle un parking
(selon disponibilité).
Toutefois, celle-ci n’est en aucun cas tenue responsable des vols et dégâts occasionnés par un tiers.
22. Place dans l’autocar :
Votre place dans l’autocar vous est réservée en fonction de votre date d’inscription. Celle-ci deviendra
définitive dans l’autocar qui effectuera votre voyage,
après la fin de la centralisation des différents transferts.
Tout souhait particulier émis par nos clients est pris
en compte par nos services dans la mesure du possible, sans garantie contractuelle.
23. Retard :
Nos autocars peuvent être confrontés à des retards
occasionnés par des travaux, des embouteillages, ou
tout autre évènement. Feyen SA ne peut en aucun cas
être tenue responsable de ces retards.
24. Travaux :
Feyen SA décline toute responsabilité sur tout chantier de travaux en cours sur le lieu de séjour.
25. Objets perdus ou oubliés :
Feyen SA n’assume aucune responsabilité quant à la
perte ou à l’oubli de tout objet en cours de voyage.
Aucune demande de recherche n’est prise en compte.
26. Vente à distance de voyages :
Bien que l’article 47 de la loi relative aux pratiques du
marché et à la protection du consommateur prévoie
pour tout contrat à distance un délai de rétractation
de 14 jours, cette disposition ne s’applique pas pour
la vente à distance de services d’hébergement, de
transports, de restauration et de loisirs, sauf si l’offre
en vente a lieu par démarchage téléphonique ou par
télécopieur ou par courrier électronique (Arrêté
Royal du 18/11/2002).
27. Protection des données à caractère personnel
(RGDP) :
Notre société, soucieuse de vos données personnelles et de notre relation avec nos clients, prospects
et partenaires ambitionne de traiter vos données à
caractère personnel de manière transparente.
I. Notre responsable de traitement
Le responsable de traitement désigné est FEYEN SA
représenté par Madame Stéphanie Mertens, Rue
du Commerce 15, 4960 MALMEDY, s.mertens@
voyages-feyen.be.
En tant que responsable de traitement, notre société est tenue de respecter les exigences légales en
matière de traitement de données pour des finalités
qu’elle détermine elle-même. Elle est responsable
du traitement des données à caractère personnel
notamment de ses clients, prospects ou partenaires.
II. Les données utilisées vous concernant
Notre société traite vos données à différentes fins.
Pour vous identifier, vous contacter et vous servir
efficacement nous collectons généralement les données suivantes : Nom /Prénom /
Adresse / Numéro client / Email / Date de naissance
/ Nationalité.
III. Intérêt légitime
Notre société doit pouvoir fonctionner en tant qu’entreprise. Le règlement européen sur la protection
des données à caractère personnel parle « d’intérêt
légitime ».
Comme entreprise commerciale un certain nombre
d’intérêts légitimes forment la base des traitements
que nous assurons. Nous avons pour souci de veiller
à la qualité de nos services en respectant l’équilibre
entre l’impact que ces traitements peuvent avoir sur
la vie privée et les intérêts légitimes de toute entreprise.
Si vous aviez néanmoins des objections sur certains
traitements, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez également exercer les droits que la règlementation propre au traitement de données à caractère
personnel vous offre.
IV. Nos sous-traitants et nos fournisseurs
Pour l’exécution d’un certain nombre d’opérations
nous faisons appel :
- soit à des fournisseurs ;
- soit à des sous-traitants.
Nous veillons à nous attacher le concours de partenaires et fournisseurs fiables et offrant un degré de
sécurité suffisant pour préserver nos données et les
données de nos clients.
V. Les droits clients et leur exercice
Le règlement européen fournit aux clients et prospects les droits suivants:
Droit de consultation des données
Vous pouvez consulter les données que nous traitons
vous concernant.
Si vous exercez ce droit d’accès, nous essaierons de
vous donner un aperçu aussi complet que possible
concernant vos données. Cependant, certaines
données ont pu être supprimées de nos fichiers. De
la même manière, certaines données stockées sur
des supports permettant d’assurer des sauvegardes
peuvent avec le temps ne pas nous permettre de res-

tituer ces données.
Droit de la rectification des données
Vous pouvez demander une rectification de vos données ou à compléter vos données au responsable de
traitement ci-avant mentionné.
Droit d’opposition à une utilisation spécifique
Si vous contestez la manière dont nous traitons vos
données en fonction de vos intérêts légitimes, vous
pouvez vous opposer à une utilisation spécifique. Il
existe cependant des cas dans lesquels nous devons
en vertu d’un texte légal traiter une donnée.
Droit à la suppression des données
Si vous soupçonnez un traitement inapproprié de
certaines données, vous pouvez demander à ce que
ces données soient supprimées. Il existe cependant
légalement des cas dans lesquels la suppression ne
nous est légalement pas permise.
Droit d’opposition à un traitement automatique
Vous pouvez vous opposer à des traitements automatisés. Contactez- nous afin de voir comment répondre
à votre demande au mieux.
Certains traitements sont en effet automatisés pour
mieux vous servir.
Pour l’exercice de ces différents droits, soyez précis
dans la demande que vous formulez et justifiez de
votre identité.
Vous avez des questions, des remarques sur le traitement de vos données? Vous pouvez prendre contact
avec le responsable de traitement de notre société
mentionné au point I.
Toutes les informations concernant notre politique
de confidentialité peuvent être consultables à
l’adresse : www.voyages-feyen.be.
Annexe 1 - Partie B.- Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des
situations autres que celles couvertes par la partie A
La combinaison de services de voyage qui vous est
proposée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21
novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de
voyage.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés
par l’Union européenne applicables aux voyages à
forfait. L’entreprise/les entreprises XY sera/seront
entièrement responsable(s) de la bonne exécution du
voyage à forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le voyage à forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai (en)t insolvable(s).
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les
informations suivantes :
Droits essentiels prévus par la directive (UE)
2015/2302
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le voyage à forfait avant de conclure le
contrat de voyage à forfait.
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services
de voyage compris dans le contrat.
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent
de voyages.
- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait
à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des
frais supplémentaires.
- Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par
exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et
ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt
jours avant le début du voyage à forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du voyage à forfait,
le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur
se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des
coûts correspondants.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer
de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments
essentiels du voyage à forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début
du voyage à forfait, le professionnel responsable
du voyage à forfait annule celui-ci, les voyageurs
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer
de frais de résiliation avant le début du forfait en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il
existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu
de destination qui sont susceptibles d’affecter le
voyage à forfait.
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment
avant le début du voyage à forfait, résilier le contrat
moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.
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