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Excursions
d'un jour
Été - Hiver



Il n’y a que des avantages !

 Î Réservez en quelques clics ou par téléphone

 Î Embarquez près de chez vous

 Î Laissez votre voiture à nos parkings gratuits de Barchon ou Heppignies

 Î Consacrez le temps de trajet pour vous

 Î Evitez le stress de la circulation

 Î Ne vous tracassez pas pour trouver une place de parking

 Î Faites l’économie du parking

 Î Arrivez à temps pour le concert

 Î Profitez du trajet retour pour vous reposer

 Î Et faites un geste pour la planète en optant pour un transport partagé !

RETROUVEZ LA LISTE DES CONCERTS SUR 

Simplifiez-vous la vie avec 
nos formules CAR + CONCERT !

Prenez le car, on vous dépose près de l’entrée 
de la salle de concert munis de vos tickets !

CONCERTS2

Concerts & Spectacles

www.voyages-leonard.com/voyages/concerts



LA PROMESSE LÉONARD 3

Nos chauffeurs sont de véritables pro-
fessionnels de la route, bénéficiant 
d’une solide formation continue en 
interne. Leur expérience du terrain, 
leur conduite irréprochable, associée 
au strict respect de la législation, consti-
tuent les gages essentiels de votre 
sécurité.

Proximité et bienveillance sont les 
maîtres-mots dans nos équipes. De la 
création des voyages à l’accompagne-
ment de ceux-ci par nos guides, tout 
est mis en œuvre pour répondre à vos 
attentes.

En cas de problème ou d’urgence, une 
permanence téléphonique 24h/24 
est à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches et 
pallier aux urgences.

Une culture d’entreprise forte, le goût 
du travail bien fait, la satisfaction de 
plus de 36.000 voyageurs l’année, une 
riche expérience de 75 années, autant 
d’éléments qui font aujourd’hui la 
renommée et le succès de la maison 
Léonard. 

Voyagez en toute sérénité,
nous sommes à vos côtés

Des chauffeurs 
proches de vous

Une disponibilité 
24h/24

Une réputation 
qui nous précède

Une attention 
de chaque instant

La promesse Léonard



LA FLOTTE LÉONARD4

La flotte Léonard

Avec nos 23 autocars Travel Vision,  
voyagez confortablement

 Î Air conditionné
 Î Tablette et filet de rangement
 Î Liseuse individuelle
 Î Repose-pieds
 Î Toilette et lavabo*
 Î Accoudoirs
 Î Siège inclinable
 Î Video
 Î GPS
 Î Ceinture de sécurité
 Î Boissons*
 Î Système ABS
 Î Système anti-blocage des roues
 Î Système anti-patinage
 Î Alerte de franchissement de ligne 
 Î Radar anti-collision
 Î Entretiens préventifs

Pour qui prend place dans nos autocars Travel Vision et se love dans nos sièges 
ergonomiques à l’inclinaison ajustable, les distances ne jouent plus aucun rôle. 

* Non disponible en période épidémique



LIEUX DE DÉPARTS 5

Lieux de départs

Nous venons vous chercher
tout près de chez vous

Nous embarquons dans les villes suivantes : 

Nous pouvons assurer d’autres lieux d’embarquement pour des groupes de 
15 personnes minimum. Consultez votre agence de voyages pour en savoir plus.

VILLES ADRESSES

AUVELAIS Rue Romedenne (Pizzeria Vulcano)

BARCHON Parc Artisanal 25 (parking gratuit Voyages Léonard)

CHARLEROI Quai de la gare du sud, face à la gare des bus (long de la Sambre)

CINEY Sanseau N4 (station Esso)

DISON Rue Albert Ier (ING, pharmacie Daube)

FLEMALLE Rue du Passage d’Eau (station Shell)

HEPPIGNIES Rue d’Heppignies 26 (parking gratuit Voyages Léonard)

LIEGE Place de Bronckart (arrêt de bus)

MARCHE Avenue de France (arrêt de bus sous le pont de la N4)

NAMUR Rue du Premier Lanciers

SPY E42 Autogrill Liège-Mons ou Mons-Liège

THIEU Restoroute E42 direction France

VERVIERS Gare centrale

WAREMME Sortie 29 sur l’autoroute E40



GROUPES6

Groupes

Un service personnalisé
pour votre groupement

Vous vous inscrivez à plus de 15 per-
sonnes minimum sur l’un de nos dé-
parts ? Vous pouvez demander un em-
barquement spécifique pour votre 
groupe sans supplément. Consultez 
votre agence de voyages pour connaître 
les modalités pratiques.

Vous souhaitez organiser un départ à 
une autre date pour votre groupe spor-
tif, scolaire ou associatif ? Vous souhai-
tez apporter quelques changements 
au programme, consultez notre service 
Groupes pour disposer d’un devis per-
sonnalisé au 04/387 98 80 ou par email 
à groupes@voyages-leonard.be.

Embarquement 
personnalisé

Programme 
à la carte



ASSURANCES 7

Assurance

Encore plus de garanties
avec notre assurance

N’oubliez pas de souscrire 
notre assurance annulation ! 

30 motifs couverts sans franchises :  
maladie, décès, accident, perte d’emploi, ...

Prime :  
6% du prix du voyage

Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est oppo-
sable. Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation.

PROTECTIONS siègeant à Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek

est agréée par la FSMA sous le numéro 067380 A.



CALENDRIER DES EXCURSIONS8

Calendrier des excursions

Juin Page
25 Disneyland® Paris 21
26 Moselle luxembourgeoise 23
Juillet Page
1 Blankenberge 29
2 Amsterdam 14
3 Moselle luxembourgeoise 23
9 Nausicaà 22
10 Maasmechelen village 37
10 Pairi Daiza 18
13 Moselle & Bernkastel 24
16 Paris 30
17 Blankenberge 29
20 Pairi Daiza 18
21 Disneyland® Paris 21

21 Fête Nationale Belge sur la Moselle 
luxembourgeoise 26

22 Déjeuner-croisière sur la Meuse 28
22 Domaine des Grottes de Han 20
23 Malines 31
24 Lavaux Sainte-Anne, costumés de Venise 16
27 Moselle & Trèves 25
28 Les joies d'Antan à Viroinval 41
29 Diest & Lier 33
30 Amsterdam 14
30 Pairi Daiza 18
31 Blankenberge 29
31 Moselle luxembourgeoise 23
Août Page
2 Moselle & Petite Suisse Luxembourgeoise 27
4 Ostende 35
6 Delft 34
7 Moselle luxembourgeoise 23
10 Moselle & Bernkastel 24
11 Pairi Daiza 18
13 Amsterdam 14
13 Tapis de Fleurs à Bruxelles 38
14 Blankenberge 29
14 Domaine des Grottes de Han 20
14 Floriade expo 2022 43
14 Nausicaà 22
14 Paris 30
15 Maasmechelen village 37
15 Moselle luxembourgeoise 23
16 Expo Touthânkhamon 39
17 Eifel & Hautes Fagnes 45
18 L'abbaye d'Orval et la vallée de la Semois 17
23 Les joies d'Antan à Viroinval 41
24 Moselle & Trèves 25
25 Expo Touthânkhamon 39
26 Croisière-déjeuner sur la Meuse 28
27 Disneyland® Paris 21
27 Pairi Daiza 18
28 Blankenberge 29
30 Moselle & Petite Suisse Luxembourgeoise 27

Septembre Page
3 Villages typiques du Condroz 32
8 Pairi Daiza 18

17 Balade nature & découverte de la 
région de Durbuy 46

18 Tongres 36
18 Pairi Daiza 18
25 Floriade expo 2022 43
25 Moselle luxembourgeoise 23
27 Zélande 15
29 Pairi Daiza 18
Octobre Page
15 Repas gibier aux couleurs automnales 40
21 OktoberPeak 42
23 Nausicaà 22
23 Pairi Daiza 19
27 Zélande culinaire 44
29 Amsterdam 14
30 Paris 30
Novembre Page
5 Pairi Daiza 19
5 Zélande culinaire 44
11 Maasmechelen village 37
Décembre Page
1 Aix-la-Chapelle 47
3 Cologne, par excellence 48
3 Düsseldorf, une atmosphère festive 49
3 Paris, un festival d'illuminations 52
3 Strasbourg, capitale de Noël 51
4 Plaisirs d'Hiver à Bruxelles 53
4 Trèves, petit mais charmant! 50
7 Cologne, par excellence 48
10 Paris, un festival d'illuminations 52
10 Strasbourg, capitale de Noël 51
10 Trèves, petit mais charmant! 50
11 Aix-la-Chapelle 47
11 Cologne, par excellence 48
14 Plaisirs d'Hiver à Bruxelles 53
15 Cologne, par excellence 48
17 Cologne, par excellence 48
17 Düsseldorf, une atmosphère festive 49
17 Paris, un festival d'illuminations 52
17 Strasbourg, capitale de Noël 51
18 Aix-la-Chapelle 47
18 Plaisirs d'Hiver à Bruxelles 53
18 Cologne, par excellence 48
18 Trèves, petit mais charmant! 50
21 Cologne, par excellence 48
29 Pairi Daiza, de saison en saison 19
30 Plaisirs d'Hiver à Bruxelles 53
30 Paris, un festival d'illuminations 52
Janvier Page
5 Pairi Daiza 19

Au départ de la région de Liège (p.14 à 53)
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Calendrier des excursions

Juillet Page
6 Moselle & Trèves 57
16 Pairi Daiza 58
17 Moselle luxembourgeoise 56
31 Pairi Daiza 58
Août Page
13 Tapis des Fleurs à Bruxelles 59
21 Moselle luxembourgeoise 56
28 Pairi Daiza 58
Septembre Page
15 Pairi Daiza 58
18 Moselle luxembourgeoise 56

Juillet Page
16 Nausicaà 68

21
Fête Nationale Belge sur la Moselle 
luxembourgeoise

74

22 Maastricht 72
22 La Panne 69
23 Bruges 70
30 Foire agricole de Libramont 75
31 Expo Touthânkhamon 76
Août Page
4 Maasmechelen village 71
12 Maastricht 72
13 Tapis des Fleurs à Bruxelles 77
14 Fête médiévale à Bouillon 78
20 Bruges 70
21 Nausicaà 68
25 Maasmechelen village 71
27 La Panne 69
28 Moselle luxembourgeoise 73
31 Expo Touthânkhamon 76
Septembre Page
3 Braderie de Lille 79
18 Moselle luxembourgeoise 73
25 Bruges 70

Au départ de la région de Marche (p.56 à 65)

Au départ de la région de Charleroi (p.68 à 90)

Octobre Page
21 OktoberPeak 60
Novembre Page
3 Zélande culinaire 61
Décembre Page
4 Aix-la-Chapelle 63
8 Lille 65
10 Strasbourg, capitale de Noël 62
11 Cologne, par excellence 64
17 Aix-la-Chapelle 63
18 Lille 65
22 Cologne, par excellence 64

Octobre Page

8 Brame du cerf au Domaine des 
Grottes de Han 80

31 Grande Foire d'Octobre à Liège 81
Novembre Page
11 Fête de la chasse à Bouillon 82
Décembre Page
3 Lille 90
3 Strasbourg, capitale de Noël 89
3 Trèves, petit mais charmant! 84
4 Aix-la-Chapelle 85
4 Cologne, par excellence 88
4 Reims, la pétillante 83
7 Aix-la-Chapelle 85
10 Cologne, par excellence 88
10 Paris, un festival d'illuminations 86
10 Strasbourg, capitale de Noël 89
11 Aix-la-Chapelle 85
11 Düsseldorf, une atmosphère festive 87
14 Reims, la pétillante 83
15 Cologne, par excellence 88
17 Düsseldorf, une atmosphère festive 87
17 Lille 90
17 Trèves, petit mais charmant! 84
18 Aix-la-Chapelle 85
18 Cologne, par excellence 88
18 Strasbourg, capitale de Noël 89
21 Düsseldorf, une atmosphère festive 87
28 Paris, un festival d'illuminations 86



THÉMATIQUES DES EXCURSIONS10

Thématiques des excursions

Citytrips Liège Marche Charleroi
Amsterdam 14
Bruges 70
Tapis de fleurs à Bruxelles 38 59 77
Delft 34
Diest & Lier 33
Grande Foire d'octobre à Liège 81
Braderie de Lille 79
Malines 31
Maastricht & son marché 72
Paris 30
Tongres 36

Evènements Liège Marche Charleroi
Fête de la chasse à Bouillon 82
Fête médiévale à Bouillon 78
Tapis de fleurs à Bruxelles 38 59 77
Costumés de Venise au châ-
teau de Lavaux Sainte-Anne 16

Domaine des Grottes de Han, 
brame du cerf 80

Floriade expo 2022 43
Foire agricole à Libramont 75
Grande Foire d'octobre à Liège 81
Braderie de Lille 79
Maastricht & son marché 72
Fête Nationale Belge sur la 
Moselle luxembourgeoise 26 74

OktoberPeak 42 60
Pairi Daiza, de saison en saison 19
Expo Touthânkhamon 39 76

Parcs d'attractions / 
Parcs animaliers Liège Marche Charleroi

Disneyland ® Paris 21 21
Domaine des Grottes de Han 20
Domaine des Grottes de Han, 
brame du cerf

80

Pairi Daiza 18 58
Pairi Daiza, de saison en saison 19
Nausicaà 22 68

Parcs & Jardins Liège Marche Charleroi
Costumés de Venise au châ-
teau de Lavaux Sainte-Anne

16

Floriade expo 2022 43

Chaque numéro renvoie à la page selon la région de départ
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Thématiques des excursions

Croisières Liège Marche Charleroi
Meuse 28
Moselle luxembourgeoise 23 56 73
Fête Nationale Belge sur la 
Moselle luxembourgeoise

26 74

Moselle & Bernkastel 24
Moselle & la Petite Suisse 
luxembourgeoise

27

Moselle & Trèves 25 57

Plages Liège Marche Charleroi
Blankenberge 29
La Panne 69
Ostende 35

 Découverte Liège Marche Charleroi
Abbaye d'Orval et la vallée de 
la Semois

17

Villages typiques du Condroz 32
Durbuy & sa région, balade 
nature & découverte 

46

Eifel & Hautes Fagnes 45
Repas gibier & couleurs 
automnales 40

Joies d'antan à Viroinval 41
Zélande 15
Zélande culinaire 44 61

Marchés de Noël Liège Marche Charleroi
Aix-la-Chapelle 47 63 85
Plaisirs d'Hiver à Bruxelles 53
Cologne 48 64 88

Düsseldorf 49 87
Lille 65 90
Paris illuminations 52 86
Reims 83
Trèves 50 84
Strasbourg 51 62 89

Shopping Liège Marche Charleroi
Maasmechelen village 37 71
Paris 30

Chaque numéro renvoie à la page selon la région de départ





Au départ de la
Province
de Liège

Waremme

Flémalle

Liège Barchon
Dison
Verviers



INCLUS : transport en autocar. 

Au Siècle d'or, Amsterdam était l'une des villes les plus riches au monde. 
Aujourd'hui, elle est une destination de choix. Un patrimoine impressionnant, 
des canaux historiques, des musées exceptionnels mais aussi un large choix de 
boutiques originales. De quoi satisfaire tous les goûts ! Retour à Barchon vers 23h.

Amsterdam

2/7 • 30/7 •13/8 • 29/10
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JEAMSTE PRIX  2/7

Adulte 52 € 50 €

Enfant 0-11 39 € 38 €

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

La Zélande est connue pour ses superbes plages mais aussi pour la richesse de 
son patrimoine. Découverte de sa capitale, Middelburg, pleine de charme avec son 
hôtel de ville gothique sur la place du marché, élu parmi les plus beaux bâtiments 
des Pays-Bas. En après-midi, visite de Veere, petite ville aux innombrables 
bâtiments et maisons historiques. Sur notre itinéraire, coup d’œil sur certains 
ouvrages du Plan Delta. Par le barrage de l’Escaut oriental, arrivée sur l’île de 
Schouwen-Duiveland. Arrêt à  Zierikzee, ravissante petite ville. Visite guidée du 
centre historique au riche patrimoine (l’hôtel de ville, les portes, les remparts, la 
tour Sint-Lievensmonstertore…). Temps libre pour profiter d’un agréable moment 
de détente. Rentrée à Barchon vers 22h.

 U Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, Flémalle 8h05

Zélande

27/9
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JEZELAND PRIX

Adulte 57 €

Enfant 0-11 45 €



INCLUS : transport en autocar, entrée 
au château.

Le château de Lavaux Sainte-Anne vous convie à un événement de toute beauté, 
rempli de poésie grâce à la présence des costumés de Venise ! Ils embelliront le 
décor du domaine, déambuleront dans les jardins à la française, dans les pièces du 
château et le marché artisanal. C’est l’occasion rêvée pour découvrir les 32 salles 
meublées et décorées du château, des caves au donjon et sa zone écologique. 
Espace pour enfants ( jeux en bois, grimages), un marché artisanal, bar non-stop 
et restauration.  Un évènement sous le signe du partage et de la bonne humeur. 
Prévoir des espèces pour les tickets boissons et les artisans du marché. Rentrée à 
Barchon vers 19h.

Les costumés de Venise au 
château de Lavaux Sainte-Anne

24/07
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JELAVAUX PRIX

Adulte 37 €

Enfant 0-11 22 €

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35



INCLUS : transport en autocar, entrée 
abbaye d’Orval, guide Léonard. 

Visite de l’abbaye d’Orval dont les ruines de l’ancienne abbaye cistercienne 
nous permettront de découvrir un site chargé d’histoire et de beauté. Départ pour 
Bouillon, ‘la perle de la Semois’ pour le repas de midi libre. Ensuite, découverte en 
autocar de la vallée de la Semois et ses paysages grandioses avec plusieurs arrêts 
points de vue. A Botassart, admirons le Tombeau du Géant classé au patrimoine 
exceptionnel de Wallonie ; splendide vue sur la boucle de la Semois et le village 
classé de Frahan ; Vresse, petite commune aux allures de carte postale. Moments de 
bonheur garantis dans une nature intacte. Rentrée à Barchon vers 20h.

 U Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, Liège 7h20, Flémalle 7h35

L'abbaye d'Orval 
& la vallée de la Semois

18/8
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JEORVAL PRIX

Adulte 48 €

Enfant 0-14 38 €



INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Pairi Daiza.

Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos ».

Première attraction touristique de Belgique élue ‘Meilleur zoo d’Europe 2018, 2019 
et 2020’, classée trois étoiles au guide vert Michelin.

Pairi Daiza héberge plus de 7.000 animaux de 800 espèces différentes ainsi que 
des milliers de plantes et de pierres semi-précieuses, le tout sur un domaine de 75 
hectares. Le parc est constitué de 8 mondes : des zones immergeant le visiteur dans 
une région du monde. Bâtiments authentiques, œuvres d’arts, plantes, animaux et 
ambiances sonores vous plongent dans les jardins de Bali (Indonésie), de Suzhou 
(Chine) ou Prince Rupert (Colombie-Britannique).

Au travers de sa Fondation, Pairi Daiza participe à la préservation des espèces 
en danger et de leurs habitats (restaurer la forêt des orangs-outans à Bornéo, 
réintroduction des Aras de Spix au Brésil, financer des recherches scientifiques sur 
la reproduction des pandas géants,…).

Nouveautés 2022 : la Terre du froid, un monde fascinant consacré aux Pôles 
arctique et antarctique ; la grotte enneigée des manchots et l’exposition Arktos 
consacrée au réchauffement climatique.

A l’approche de la belle saison, la maternité accueille de nombreux nouveau-
nés. Venez faire connaissance avec les derniers petits bouts nés dans le Jardin : 
kangourou, rhinocéros, pélicans à lunettes, wallaby, manchots du Cap…  

Rentrée à Barchon vers 20h30.

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35, Spy 9h15

Pairi Daiza

10/7 • 20/7 • 30/7 • 11/8 • 27/8 • 8/9 • 18/9 • 29/9 
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JEPARAD PRIX 8/9 • 29/9

Adulte 64 € 59 €

Senior 60+ 62 € 57 €

Enfant 3-11 52 € 47 €

Enfant 0-2 20 € 20 €



INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Pairi Daiza.

L’automne et ses couleurs. L’automne est magique à Pairi Daiza. Les arbres se 
couvrent de jaune, de rouge et de roux. Chaque sentier révèle généreusement 
ses secrets bien gardés. Et quand Halloween s’empare du jardin, c’est encore plus 
féérique.

L’hiver en fête. En hiver, Pairi Daiza devient le plus grand jardin lumineux du 
Royaume. Allées, arbres centenaires, bâtiments historiques, lieux de culte et de 
culture, les 75 hectares du Jardins des Mondes sont parés de mille feux. Savourez la 
féérie des fêtes au cœur du Jardin des Mondes.

Rentrée à Barchon vers 21h.

 U Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, Flémalle 9h05

Pairi Daiza, 
de saison en saison

23/10 • 5/11 • 29/12 • 5/1

19



JEPARAD2 PRIX

Adulte 64 €

Senior 60+ 62 €

Enfant 3-11 52 €

Enfant 0-2 20 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, 
PassHan (Grotte + parc + PrehistoHan).

Explorez la Grotte de Han et aventurez-vous dans le Parc Animalier… 
Émerveillement garanti !

Visite guidée de 1.5 km d’une des plus belles grottes d’Europe à la découverte 
de trésors géologiques sous un tout nouvel éclairage féerique. Une visite classée 
3 étoiles au Guide Vert Michelin. En apothéose, le fabuleux son et lumière « Origin » 
signé Luc Petit. Dans 250 ha de nature préservée, à bord d’un Safari-car, admirez de 
nombreux animaux issus de notre continent, dont les Big 5 européens (l’ours brun, 
le loup, le bison, le lynx et le glouton), et contemplez des panoramas époustouflants.

En visite libre, PrehistoHan : parcourez 9000 ans d’histoire et découvrez le fabuleux 
trésor archéologique des Grottes de Han retrouvé au fond de la rivière.

Rentrée à Barchon vers 19h30. 

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35

Domaine des Grottes de Han

22/7 • 14/8

20



JEGROHAN PRIX

Adulte 54 €

Enfant 4-11 40 €

Enfant 0-3 20 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, entrée 
au Parc Disneyland® ou Parc Walt 
Disney Studios Parc®.

Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves deviennent réalité !

Il arrive, l’événement unique qui célèbre 30 ans de rêves. Votre imagination 
s’emballe à l’idée de vivre des histoires incroyables dans un univers riche en 
surprises inoubliables. 

C’est le moment de profiter de moments haut en couleur avec vos proches. 

En avant pour la plus belle expérience des 30 dernières années, avec un avenir plein 
de surprises. Osons faire place à encore plus de rêves, de rires et d’enchantement. 

Laissons la magie briller de mille feux comme jamais auparavant. 

Célébrons ensemble le 30ème  Anniversaire de Disneyland® Paris. Préparez-vous 
à vivre le début d’une nouvelle ère ! Nous quittons le parc 30 minutes après sa 
fermeture et après la dernière parade, suivant la programmation du jour.

 U Verviers 4h, Dison 4h10, Barchon 4h30, Liège 4h50, Jemeppe 5h05, Spy 5h45, 
Heppignies 6h

Disneyland® Paris

25/6 • 21/7 • 27/8

21



JEDISNEY PRIX 25/6

Adulte 119 € 115 €

Enfant 3-11 99 € 99 €

Enfant 0-2 35 € 35 €
Au départ 
d'Heppignies -10 € -10 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Nausicaà.

Vous avez rendez-vous avec l’Océan !

Situé sur la côte d’Opale au cœur de Boulogne-sur-Mer, Nausicaá vous emmène le temps 
d’une plongée au cœur de l’Océan ! Nausicaá est bien plus qu’un aquarium : c’est le plus 
grand site européen dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de 
l’univers marin.

Petits et grands explorateurs : embarquez pour une journée d’expédition à la conquête 
de la planète Mer. Découvrez tous ses secrets et ses trésors à travers deux parcours 
immersifs et ludiques : « Voyage en Haute Mer » et « Des Rivages et des Hommes ». Tous les 
espaces ont été pensés pour se sentir au plus proche des animaux et vivre une expérience 
sensorielle inédite !

Depuis mai 2018, Nausicaá est devenu le plus grand aquarium d’Europe avec 
l’ouverture d’une extension gigantesque… Vivez une expérience inoubliable autour du 
plus grand aquarium d’Europe qui reproduit l’île de Malpelo au large de la Colombie. 
Admirez le spectacle de l’Océan face à la grande baie et partez à la rencontre d’espèces à 
couper le souffle comme les requins gris, la raie Manta, les bancs de poissons scintillants 
et bien d’autres encore !

Découvrez toute la beauté et l’immensité de l’Océan et à quel point sa préservation est 
essentielle pour l’avenir de l’Homme … 

Nouveauté : Dans l’œil du climat : Ouragans, fonte de glaces, montée des eaux … 
Préparez-vous à un voyage spectaculaire au cœur des effets du réchauffement climatique 
dans un tout nouveau parcours de visite autour de notre colonie de manchots de Cap et 
doté d’un espace immersif de 430 m² d’écrans du sol au plafond.

Plongez dans une expérience immersive unique et découvrez votre pouvoir : celui d’agir !

Retour à Barchon vers 22h30.

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05, Spy 7h45

Nausicaà

9/7 • 14/8 • 23/10
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JENAUSIC PRIX

Adulte 84 €

Enfant 3-12 66 €

Enfant 0-2 35 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats.

Embarquement à Grevenmacher (12h00) et arrivée à Schengen (15h25)

Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », petite ville touristique 
nichée dans un superbe panorama de vignobles et de forêts touffues. Agréable 
promenade le long de la Moselle ou dans ses quartiers pittoresques. Retour à 
Barchon vers 21h.

 U Flémalle 8h30, Liège 8h45, Barchon 9h05, Dison 9h20, Verviers 9h30

Moselle luxembourgeoise
Croisière-déjeuner

26/6 • 3/7 • 31/7 • 7/8 • 15/8 • 25/9
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JEMOSLUX PRIX 26/6

Adulte 86 € 84 €

Enfant 0-12 50 € 49 €

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également 
une région viticole à longue tradition !

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats, guide Léonard.

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves (14h00). Poursuite en 
direction de Bernkastel-Kues, formée de deux villes jumelles situées de chaque 
côté de la Moselle. Sous la conduite de notre guide, vous serez submergés par 
un flot de romantisme et de culture : recoins secrets, petites ruelles, places 
pittoresques, maisons à colombage… Temps libre… le vin à lui seul vaut déjà la 
peine du voyage ; c’est lui qui a rendu célèbre la ville de Bernkastel-Kues. Rentrée à 
Barchon vers 20h30.

 U Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50, Verviers 9h

Moselle & Bernkastel

13/7 • 10/8

24



JEMOSBER PRIX

Adulte 88 €

Enfant 0-12 49 €

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-Astrid » 
qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant un excellent 
repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous accompagneront 
au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, aucun détail ne vous 
échappera ! La Moselle est une région pittoresque au climat relativement doux 
et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également une région viticole à longue 
tradition !

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats, guide Léonard.

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves (14h00). Poursuite en 
direction du centre-ville. Visite guidée de Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne 
et véritable concentré d’histoire. Cette ancienne ville de résidence romaine vous 
séduira par ses nombreux édifices historiques dont certains sont classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Notre découverte débutera par la Porta Nigra, 
l’emblème de la ville ; ensuite, nous foulerons la place du Marché de style médiéval ; 
nous admirerons les imposantes façades de la cathédrale Saint-Pierre et de 
l’église Notre-Dame. Notre tour s’achèvera à hauteur de la basilique de Constantin, 
aujourd’hui église protestante et le palais des princes électeurs. Temps libre pour 
profiter des agréables rues commerçantes ou des jolies terrasses, ses cafés… 
Rentrée à Barchon vers 20h30.

 U Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50, Verviers 9h

Moselle & Trèves

27/7 • 24/8
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JEMOSTRE PRIX

Adulte 88 €

Enfant 0-12 49 €

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également 
une région viticole à longue tradition !

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats avec animation 
musicale.

Embarquement à Grevenmacher (11h30) et arrivée à Remich (16h00).

A l’occasion de notre fête nationale, le bateau M.S. Princesse Marie-Astrid sera 
décoré aux couleurs de notre pays. Jeannot Conter vous accompagnera tout au 
long de la croisière et vous fera partager sa musique d’ambiance, son répertoire de 
chansons françaises et bien d’autres styles. 

Traversée du Grand-Duché de Luxembourg et arrêt détente à la frontière et achats 
éventuels. Retour à Barchon vers 20h.

 U Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50, Verviers 9h

Moselle luxembourgeoise
Fête nationale belge en croisière-déjeuner

21/07
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JEMOSF2 PRIX

Adulte 88 €

Enfant 0-12 49 €

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera !

MENU SPÉCIAL FÊTE NATIONALE BELGE 

Croquette de crevettes grises et sa petite 
salade

***

Mignon de porc sauce poivre et pommes de 
terre au romarin & légumes de saison

***

Glace vanille aux fraises

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, croisière, 
repas 3 plats, guide Léonard.

Embarquement à Grevenmacher (11h30) et arrivée à Remich (14h00).

Ensuite, partons à la découverte de la Petite Suisse Luxembourgeoise qui, avec 
son paysage vallonné rappelle la Suisse. La Région Mullerthal, c'est avant tout un 
biotope exceptionnel marqué par des formations rocheuses assez surprenantes.

Arrêt à Echternach, capitale de la région mais aussi la plus vieille ville du 
Luxembourg. Petite balade dans le centre-ville et vue sur la basilique St. Willibrord ; 
passage par la crypte mérovingienne avec le tombeau du fondateur de l'abbaye 
d'Echternach.

Rentrée à Barchon vers 20h.

 U Flémalle 7h45, Liège 8h, Barchon 8h20, Dison 8h35, Verviers 8h45

Moselle & Petite Suisse luxembourgeoise
Croisière-déjeuner

2/8 • 30/8
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JEMOSSUI Prix

Adulte 89 €

Enfant 0-12 50 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, croisière 
et repas, visite guidée de Givet.

Embarquement à bord du bateau le Charlemagne pour une croisière de 3 heures au 
départ de Givet. Commentaires du capitaine sur la Meuse, fleuve chargé d’histoire 
tout comme les villes qui la bordent. Le parcours prend la direction de la carrière 
de pierre bleue en longeant la citadelle de Charlemont. Ensuite, il remonte les 
fortifications en direction de la zone industrielle de Givet où l'on y découvre sa faune 
riche et variée. Juste après avoir passé l'écluse des 4 cheminées, nous faisons une 
brève inclusion en Belgique avant de retourner à notre point de départ. Repas à 
bord comprenant le verre de bienvenue, l’entrée, le plat chaud sous forme de buffet 
et le café gourmand.

La journée se poursuit avec la visite guidée de Givet classée ‘plus beaux détours de 
France’. Fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle, Givet fut remaniée par Vauban au 
XVIIe siècle. Ses ruelles étroites disposées en arc de cercle, ses anciennes tours et 
son fort militaire donnent à Givet son caractère.

Nous terminons notre journée par un temps libre à Dinant, dressée au coeur de la 
roche, caressée par la Meuse et surplombée de sa citadelle, sa beauté n'a d'égal que 
son incroyable histoire. Rentrée à Barchon vers 20h.

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35

Meuse
Croisière-déjeuner

22/7 • 26/8
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JEGIVET PRIX

Adulte 75 €

Enfant 0-11 66 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Blankenberge, une ville où il fait bon vivre ! Flâner, apprécier les plaisirs de la mer, 
de la plage sans oublier les nombreux bistrots et restaurants typiques… Toujours 
une bonne occasion de refaire le plein d’énergie. Rentrée Barchon vers 23h.

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05, Waremme 7h20

Blankenberge

1/7 • 17/7 • 31/7 • 14/8 • 28/8
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JEBLANK PRIX

Adulte 36 €

Enfant 0-11 27 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Sous la conduite des chauffeurs, tour de ville panoramique comprenant les 
principaux monuments de Paris « ville lumière » : la Tour Eiffel et le Champs 
de Mars, l’Opéra, la Madeleine, les Champs Elysées, l'Arc de Triomphe, la Tour 
Montparnasse, le Quartier Latin... ou journée libre. Rentrée à Barchon vers minuit.

 U Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50, Flémalle 6h05, Spy 6h45

Paris

16/7 • 14/8 • 30/10 

30



JEPARIS4 PRIX

Adulte 64 €

Enfant 0-11 53 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35

Malines

23/7

31



JEMALINE PRIX

Adulte 37 €

Enfant 0-11 31 €

Malines est une petite ville pittoresque riche en histoire. Inscrite quatre fois au 
patrimoine de l’Unesco, elle abrite de nombreux édifices historiques : la cathédrale 
Saint-Rombaut, les anciens palais de Marguerite d’Autriche et de Marguerite d’York, 
le palais du Grand Conseil... La ville ne compte pas moins de 336 bâtiments et 
monuments classés, dont huit églises gothiques et baroques du 14ème au 17ème 
siècles. En compagnie de votre guide, vous foulerez les ruelles pavées entre les 
maisons anciennes du grand et du petit béguinage. Vous apprécierez également le 
charme de cette ville avec ses boutiques atypiques et ses petites places agréables... 
Rentrée à Barchon vers 19h30.

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

 U Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, Flémalle 9h05

Découverte du Condroz, terre d’élevage, caractérisée par une répétition de crêtes 
souvent boisées et de vallons couverts de prés. Vue sur des châteaux-fermes et 
autres (petits) châteaux où se dévoilent un ensemble architectural attrayant ainsi 
qu’un patrimoine monumental exceptionnel.

Nous débutons notre journée au village historique Les Avins où la pierre y est 
omniprésente. Admirons les gargouilles sculptées, d’anciens bâtiments fortifiés, la 
ferme blanche, la ferme des Jésuites, l’église... Ensuite, arrêt au hameau de Vervoz 
avec ses bâtiments en moellons de calcaire du 17ème au 19ème  siècles agrémentés 
d’étangs, site inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Arrivée à 
Chardeneux classé parmi les "Plus beaux villages de Wallonie", il offre un espace-
rue des plus animés. A voir : la chapelle romane, les petites rues charmantes.

Repas de midi libre à Durbuy, "la plus petite ville du monde". Déambulons dans la 
vieille ville avec ses petites rues pavées et sinueuses et profitons d’un dernier temps 
libre. Rentrée à Barchon vers 19h30.

Le Condroz et ses 
villages typiques

3/9
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JECONDRO PRIX

Adulte 34 €

Enfant 0-11 27 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

Nous débutons notre journée à Diest, petite ville brabançonne bâtie le long du Demer. 
Depuis la Grand-Place, nous pourrons découvrir un riche patrimoine avec tout d’abord 
l’hôtel de ville de style néoclassique datant du 18ème siècle. Une agréable balade nous 
permet d’admirer l’ancienne halle aux draps ainsi que de nombreuses remarquables 
demeures qui témoignent d’un passé brassicole opulent. Arrivée au béguinage où 
s’élève un superbe portail baroque datant de 1671. Le site, inscrit à l’Unesco, comprend 
une église dédiée à Ste-Catherine, une cour centrale ainsi qu’une infirmerie, le tout dans 
un véritable havre de paix où les 90 maisons et couvents datent des 17ème et 18ème  siècles.

Nous poursuivons notre route en direction de Lier située aux confins de la Campine 
anversoise et du Brabant. Notre guide vous fera parcourir les sites phares de la ville 
qui regorge également d’endroits charmants. Les incontournables sont les deux 
sites inscrits à l’Unesco : le béguinage et le beffroi. Le béguinage du 12ème siècle est 
semblable à un petit village ceint de murs au cœur de la ville ; vous vous y baladez dans 
les rues médiévales autour de l’église Ste-Marguerite. Le beffroi est le fier symbole de 
l’indépendance de la ville. Mais vous admirerez d’autres sites et curiosités tels que l’hôtel 
de ville, la collégiale St-Gommaire et la tour Zimmer avec son étonnante horloge du 
Centenaire. Après cette journée riche en souvenirs, temps libre sur la Grand-Place, le 
cœur battant de la ville. Retour à Barchon vers 19h30.

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35

Diest & Lier

29/7
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JEDIEST PRIX

Adulte 38 €

Enfant 0-11 31 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

Delft est une ville où règne une ambiance intime typiquement hollandaise, avec 
de longs canaux étroits et de petits ponts pittoresques.  La ville est connue dans le 
monde entier pour sa porcelaine, Johannes Vermeer et la Maison Royale. Revivez 
son glorieux passé et découvrez l’une des villes les plus anciennes et les mieux 
conservées des Pays-Bas : le Markt, ses églises, ses maisons de maître, le Prinsenhof 
et son jardin, le béguinage... (en extérieur). Cette agréable ville hollandaise vous 
invite à découvrir également ses jolies rues commerçantes et son grand choix de 
magasins. Rentrée à Barchon vers 21h30.

 U Verviers  6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, Liège 7h20, Flémalle 7h35

Delft

6/8

34



JEDELFT PRIX

Adulte 57 €

Enfant 0-11 48 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

Que diriez-vous d’une journée au grand air avec à la fois, la visite guidée de la ville 
et du temps libre pour profiter de sa longue digue ? Vous êtes plutôt amateur de 
shopping ? Rues piétonnes et boutiques exclusives vous y attendent !

La mode des bains de mer née en Grande-Bretagne au 18ème  siècle gagne peu à peu 
Ostende, alors principal port de la côte. Jusqu’à la 1ère guerre mondiale, Ostende, 
fréquentée par l’élite internationale, est surnommée la « reine des plages ».  La ville 
natale de James Ensor connaît ensuite le développement du tourisme balnéaire 
de masse. On trouve encore beaucoup de témoignages de cette évolution : la gare, 
le marché au poisson, le casino, les galeries royales, les villas de la Belle Epoque, 
l’hippodrome, la digue, le tram de la mer, le kiosque à musique, le parc...

Et pourquoi se priver de déguster des moules ou du poisson selon l’arrivage ? 
Rentrée à Barchon vers 22h30.

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05, Waremme 7h20

Ostende
Escapade estivale 

4/8
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JEOSTEN PRIX

Adulte 46 €

Enfant 0-11 38 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

Le dimanche, le centre-ville de Tongres devient le plus grand marché d’antiquités 
et de brocante du Bénélux. Vous y trouverez de magnifiques antiquités, de très 
chouettes objets vintage ainsi que des pièces de collection extrêmement rares. 
Mais Tongres, c’est surtout une des plus anciennes villes de Belgique, romaine puis 
médiévale avec des vestiges des enceintes successives. Le parcours en ville permet de 
découvrir l'hôtel de ville, la basilique Notre-Dame, le béguinage Sainte Catherine qui 
est l'un des plus grands de Belgique, la Moerenpoort, la tour des drapiers... Tongres 
est sans aucun doute un haut lieu culturel niché dans un environnement verdoyant.

En chemin, le long d'une ancienne chaussée romaine, coup d'oeil sur des tumuli, 
tombes gallo-romaines, points de repère dans le paysage hesbignon. Rentrée à 
Barchon vers 18h30.

 U Verviers 8h30, Dison 8h40, Barchon 9h, Liège 9h20, Flémalle 9h35

Tongres

18/9

36



JETONGRE PRIX

Adulte 30 €

Enfant 0-11 23 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Au cœur des superbes paysages du Limbourg, à deux pas du carrefour entre la 
Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, découvrez Maasmechelen Village, une 
élégante destination shopping à ciel ouvert qui réunit dans un décor paisible une 
sélection de marques parmi les plus prestigieuses au monde. Vous trouverez à 
Maasmechelen Village plus de 100 boutiques de grands noms de la mode et du luxe 
tels que BOSS, The North Face ou encore American Vintage, qui vous proposent 
toute l’année des remises allant jusqu’à -60% du prix d’origine conseillé.

Une pause bien méritée entre deux essayages ? Faites votre choix parmi nos quatre 
restaurants et savourez de délicieuses spécialités locales et internationales... sur 
place ou à emporter, selon les mesures en vigueur.

Maasmechelen Village est également ouvert le dimanche et les jours fériés. Pour 
nos clients, 10% de réduction sur le prix outlet dans les boutiques. Rentrée à 
Barchon vers 18h30.

 U Verviers 8h30, Dison 8h40, Barchon 9h, Liège 9h20, Flémalle 9h35

Maasmechelen Village

10/7 • 15/8 • 11/11
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JEMAAS PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 20 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

Tour de ville de la capitale avec vue sur quelques monuments emblématiques 
(Atomium, Palais Royal, cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, le quartier européen...). 
Repas de midi libre aux abords de la Grand-Place, patrimoine mondial de l’Unesco, 
suivi de la visite du tapis de fleurs.

Depuis 1971, tous les 2 ans la Grand-Place se couvre d'un tapis de fleurs de 70 m 
de long sur 24 m de large avec 1.680 m² de bégonias, de dahlias, de graminées et 
d'écorces. Une centaine de bénévoles assemblent le tapis en moins de huit heures. 
Ce spectacle extraordinaire se complète par une visite sur le balcon de l’Hôtel de 
Ville qui offre une vision grand angle de l’œuvre (en supplément).  Un thème musical 
est spécialement composé à chaque édition. Rentrée à Barchon vers 19h30.

 U Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, Flémalle 9h05, Waremme 9h20

Tapis de fleurs sur la 
Grand-Place de Bruxelles

13/8
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JEBRUFL PRIX

Adulte 35 €

Enfant 0-11 27 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, entrée 
et une heure de visite guidée de l’expo.

Une exposition sur le centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon 
arrive à Bruxelles. Louxor, le 4 novembre 1922, après cinq années de fouilles 
infructueuses dans la Vallée des Rois, l'archéologue britannique Howard Carter 
touchait enfin au but. Une découverte incroyable, qui à ce jour reste sans 
précédent... Autour de lui, peu à peu éclairée par la lueur de sa bougie, se révèle 
une tombe pharaonique pratiquement intacte, avec tous ses trésors. Celle du grand 
pharaon Toutânkhamon, le plus célèbre du monde, mort il y a plus de 3 000 ans.

Sur 3000 m², la gigantesque exposition Toutânkhamon abrite plus de 1 000 pièces 
et une impressionnante abondance artistique de l'Égypte ancienne. Découvrez vite 
ses trésors !

La journée s’organise comme suit : repas de midi libre suivi de la visite de l’exposition. 
Rentrée à Barchon vers 18h30.

 U Verviers 9h30, Dison 9h40, Barchon 10h, Liège 10h20, Flémalle 10h35, Waremme 
10h50

Toutânkhamon,
sa tombe et ses trésors 

16/8 • 25/8
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JETOUTAN PRIX

Adulte 54 €

Etudiants 13-26 & +60 ans 52 €

Enfant 0-12 39 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, repas 
gibier, guide Léonard.

Circuit touristique au fil de l’eau en Ourthe-Vesdre-Amblève où nos rivières ont 
façonné des paysages grandioses, ont creusé des vallées et des grottes, ont érodé 
les roches... Repas de midi aux saveurs du moment : feuilleté aux champignons des 
bois et brisures de truffe ; côte de marcassin au parfum de framboise, sa garniture 
automnale, cwène di gate ; tartelette au chocolat et sa boule de glace spéculoos.

En après-midi, nous prenons la direction de Malmedy, située au pied de la réserve 
naturelle des Hautes Fagnes. Elle est empreinte de l’âme de sa cathédrale et de son 
trésor, autant que de celle de son monastère. Après cette brève visite, le centre-ville 
convivial nous invitera à la flânerie ou à la dégustation des baisers de Malmédy, 
pâtisserie composée de deux meringues soudées par de la crème chantilly au 
beurre ou glacée. Rentrée à Barchon vers 18h30.

 U Verviers 9h30, Dison 9h40, Barchon 10h, Liège 10h20, Flémalle 10h35

Repas gibier & 
couleurs automnales

15/10
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JEMALME PRIX

Adulte 70 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en auto-
car, accompagnement d’un 
guide local, les services indi-
qués au programme.

Regroupés dans huit villages et deux hameaux, l’entité de Viroinval est riche d’un 
patrimoine rural et humain remarquable. Pays de rivières et de forêts profondes, les 
hommes y ont progressivement aménagé leur cadre de vie et de travail, en harmonie avec 
leur environnement.

Immersion unique dans les années 30. Plongez, dans un son et lumière intérieur, 
pendant une heure de détente et d’humour, à travers l’œuvre d’Arthur Masson, le Pagnol 
wallon dans le parcours-spectacle « Trignolles ». La cloche de l’École d’Autrefois sonne. 
Vite en rang par deux, l’instituteur vous attend ! Remontez le temps jusqu’en 1932, utilisez 
le matériel d’antan et revivez la discipline tout en vous amusant. Repas de midi en 3 
services chez Toine.

En après-midi, la vallée du Viroin à toute vapeur, de Treignes à Mariembourg. 
Redécouvrez les joies des voyages d’antan grâce à la traction à vapeur pour un parcours 
d’enchantement dans cette région pittoresque.

Sont inclus : petit-déjeuner (1 café et 1 croissant), repas de midi en 3 services avec boissons 
(un apéritif, 1 boisson soft/bière/vin et 1 café) et les activités décrites au programme.

Retour à Barchon vers 20h.

 U Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, Liège 7h20, Flémalle 7h35

Viroinval, joies d'antan

28/7 • 23/8
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JEVIROIN PRIX

Adulte 79 €

Enfant 0-11 69 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, la 
formule selon programme.

Dans une ambiance aussi festive qu’en Bavière, la brasserie Peak des Hautes Fagnes 
mettra les petits plats dans les grands pour fêter son OktoberPeak, directement inspiré 
du célèbre Oktoberfest de Münich. Sur des rythmes d’orchestre Oberbayern, venez vivre 
cette agréable ambiance tout en partageant un repas accompagné de grandes peak !

La formule comprend un plat chaud, une choppe de 50 cl d’OktoberPils remplie, la chope 
OktoberPeak en souvenir, l’animation musicale et la décoration.

Tenues bavaroises, costumes de tyrolienne et autres vivement recommandés pour tous !

L’évènement a rencontré un énorme succès en 2021. Nombre de places limité. Rentrée à 
Barchon vers minuit.

 U Flémalle 17h, Liège 17h15, Barchon 17h35, Dison 17h50, Verviers 18h

OktoberPeak

21/10
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JEPEAK PRIX

Adulte 64 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Floriade expo et un trajet simple en 
téléphérique. 

Floriade expo est la variante thématique d’une exposition universelle qui a lieu tous 
les 10 ans. L’expo est entièrement consacrée à l’initiative « Growing Green Cities » : 
comment rendre une ville densément bâtie, plus verte, plus amusante et plus durable, 
où la vie sera tellement plus agréable. C’est sur un terrain de 600.000 m², l’équivalent 
de 120 terrains de football, où sont décimés les pavillons de 40 pays différents avec 
plus de 400 participants et exposants. Chaque pavillon vous fait découvrir la culture, 
les plantes et les fleurs du pays représenté.

Grâce au téléphérique, exemple typique de transport alternatif et durable dans la ville 
du futur, nous prenons de la hauteur et passons d’un côté à l’autre du parc en profitant 
d’une vue imprenable sur le parc. L’arboretum, une gigantesque bibliothèque d’arbres, 
de fleurs et de plantes vivaces et aquatiques, est le moteur vert de cette exposition. 
Toutes ces plantes contribuent à rendre la ville saine et verte. Les roses, les hortensias 
et autres fleurs offrent de belles couleurs et de merveilleux parfums.

La floriade 2022 : une célébration de la technologie verte et durable dans un univers 
de couleurs et de parfums, un véritable régal pour les sens.

Retour à Barchon vers 23h.

 U Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50, Flémalle 6h05

Floriade expo 2022 

14/8 • 25/9
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JEFLORI PRIX

Adulte 65 €

Enfant 4-12 45 €

Enfant 0-3 30 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, repas, 
visite guidée de Middelburg.

En route vers Anvers et via Woensdrecht, entrée en Zélande réputée pour ses 
650 kms de côtes où la nature prend tout son sens. La Zélande, c’est aussi ses 
moules ou ‘l’or noir’ qu’il est difficile de dissocier. Et rien de tel que de pouvoir les 
déguster sur place !

Repas de midi en restaurant composé d’un potage, d’une casserole de moules 
frites et glace (sur demande, possibilité d’avoir une escalope). En après-midi, 
profitons d’une visite guidée de Middelburg, la capitale de la Zélande pour y 
découvrir tous les charmes d'une ville fière ancrée dans la tradition. Avec ses 
maisons de canal historiques et ses ruelles sinueuses, son hôtel de ville de style 
gothique tardif et sa tour connue sous le nom « Lange Jan », Middelburg regorge 
de choses passionnantes à voir pleines de charme.  Rentrée à Barchon vers 20h.

 U Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, Flémalle 9h05

Zélande culinaire

27/10 • 5/11
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JEZELAN2 PRIX

Adulte 65 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, balade 
en bateau, guide Léonard.

Commençons cette journée de découverte par la partie allemande avec l’Eifel. Au cœur 
du parc national, rejoignons le Rursee qui constitue le réservoir d’eau de la région et 
offre un cadre propice pour une balade sur l’eau. Embarquement à bord d’un bateau qui 
nous permet de découvrir des paysages naturels préservés à la beauté unique. Profitons 
de la vue et de ce moment de détente hors du temps avant de rejoindre Montjoie.

Située dans un cadre idyllique sur les rives de la Rur, la petite ville médiévale de 
Montjoie enchante le visiteur avec ses jolies maisons à colombages, ses ruelles 
sinueuses et son château qui domine la ville. Après une balade instructive avec notre 
guide, n’oubliez pas de flâner dans les nombreuses petites boutiques de la ville ou de 
vous relaxer en terrasse autour d’un bon verre.

Retour en Belgique au cœur des Hautes Fagnes, la plus ancienne réserve naturelle de 
la région wallonne et le plus grand espace de notre pays où la préservation de la nature 
est privilégiée. Pour ceux qui le souhaitent, petite balade (niveau facile) à la découverte 
des beaux paysages de la région. Pour les autres, moment de temps libre pour profiter 
en toute tranquillité des paysages environnants.

Rentrée à Barchon vers 18h15.

 U Flémalle 7h45, Liège 8h, Barchon 8h15, Verviers 8h35, Dison 8h45 

Eifel & Hautes Fagnes

17/8

45



JEFAGNE2 PRIX

Adulte 49 €

Enfant 0-11 39 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en auto-
car, guide Léonard.

REMARQUES : la balade dé-
bute par une côte d’un kilo-
mètre puis ne présente plus 
aucune difficulté. De bonnes 
chaussures de marche sont 
vivement conseillées.

Au départ du charmant village de Villers-Sainte-Gertrude, nous vous proposons une 
balade d’environ 6 km à la découverte de ce lieu insolite à plus d’un titre. Notre sympathique 
guide Alain vous emmène à la découverte du village et de son patrimoine, de la vie 
quotidienne de ses habitants au début du siècle dernier… Il vous propose également de 
découvrir la flore, la faune, des paysages remarquables et des richesses géologiques… Cette 
région, entre Ardennes et Famenne, n’aura plus aucun secret pour vous !

Après cette balade nature, la journée se poursuit à Durbuy, située à deux pas de là. 
Lovée dans un écrin de verdure aux tons changeants au fil des saisons, Durbuy est 
connue comme la "plus petite ville du monde". Ses vieilles ruelles piétonnes pavées, 
ses anciennes maisons des 17ème et 18ème siècles, sans oublier sa gastronomie en font 
un véritable bijou. Pour ceux qui le souhaitent, notre guide vous emmène faire sa 
découverte. Pour les autres, profitez d’un moment de temps libre pour flâner à votre 
guise parmi les boutiques et les restaurants aux nombreuses terrasses.

Rentrée à Barchon vers 17h30. 

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35

Balade nature & découverte 
dans la région de Durbuy

17/9
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JEDURBUY PRIX

Adulte 35 €

Enfant 0-11 27 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Pendant environ quatre semaines précédant la Noël, les places et les ruelles aux 
environs de la cathédrale et de l'hôtel de ville se transforment en un véritable 
village festif. Les lumières scintillantes et les senteurs inoubliables de vin chaud et 
de Printen sont autant de gages d'une ambiance extraordinaire. Le marché de Noël 
d'Aix-la-Chapelle a été à juste titre élu parmi les 10 meilleurs marchés de Noël 
d'Europe. Retour à Barchon vers 19h.

 U Flémalle 10h30, Liège 10h45, Barchon 11h05, Verviers 11h25, Dison 11h35 

Aix-la-Chapelle

1/12 • 11/12 • 18/12
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JEAIXNO PRIX

Adulte 28 €

Enfant 0-11 21 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Le centre-ville de Cologne accueille différents marchés de Noël, chacun avec un 
thème bien spécifique. À la cathédrale de Cologne, les stands sont installés autour 
d'un sapin géant. Au "Marché des Anges" sur le Neumarkt, c'est une mer d'étoiles 
magnifiquement illuminée qui vous y attend.

Le "village de Saint-Nicolas" sur la Rudolfplatz est, selon les organisateurs, digne 
d'un conte de fées. Une ambiance maritime vous attend également le long du Rhin.  
Des produits de qualité et des spécialités culinaires y sont présentés. Et si vous êtes 
amateur de shopping (de Noël), les rues commerçantes vous raviront. Retour à 
Barchon vers 20h30.

 U Flémalle 9h30, Liège 9h45, Barchon 10h05, Verviers 10h25, Dison 10h35 

Cologne,
par excellence

3/12 • 7/12 • 11/12 • 15/12 • 17/12 • 18/12 • 21/12
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JECOLNO PRIX

Adulte 32 €

Enfant 0-11 24 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, 
accompagnement Léonard. 

A l’approche de Noël, l'air est rempli d'odeurs d'amandes grillées et de vin chaud. 
Depuis des années, de nombreux visiteurs viennent à Düsseldorf pour acheter des 
cadeaux à leurs proches et visiter le marché de Noël.

Notre splendide univers de Noël est bien plus qu'un simple marché de Noël. Nous 
avons une série de marchés, tous avec des thèmes différents. Lorsque vous vous 
promenez sur les marchés, vous êtes toujours surpris par la fantaisie des chalets et 
la diversité des produits proposés.

Pour votre confort, notre guide vous conseille et vous indique les différents lieux à 
voir. Retour à Barchon vers 20h30.

 U Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Verviers 8h55, Dison 9h05 

Düsseldorf,
une atmosphère festive

3/12 • 17/12
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JEDUSNO PRIX

Adulte 39 €

Enfant 0-11 30 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Le marché de Noël enchanteur de Trèves se déroule entre la magnifique place du 
Marché et le parvis de la cathédrale.

Des produits de Noël tels que des décorations de Noël, des jouets en bois, des 
bougies, des verres, des articles cadeaux, de la céramique et bien d'autres encore 
sont proposés dans les chalets en bois décorés de manière festive. Des saucisses 
grillées, des galettes de pommes de terre, des douceurs ainsi que du thé chaud et 
du vin chaud seront proposés.

Retour à Barchon vers 20h30.

 U Flémalle 9h30, Liège 9h45, Barchon 10h05, Dison 10h20, Verviers 10h30 

Trèves,
petit marché de Noël, mais charmant !

4/12 • 10/12 • 18/12
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JETRENO PRIX

Adulte 34 €

Enfant 0-11 26 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar. 

Offrez-vous une parenthèse enchantée à Strasbourg ! La tradition du marché de 
Noël à Strasbourg remonte à 1570. C'est le plus ancien de France, et l’un des plus 
anciens d’Europe.

Durant cette période, l’ambiance qui règne dans la ville est unique. Les façades et 
les rues se parent de leurs plus beaux atours, les vitrines scintillent, les odeurs de 
cannelle et d’épices évoquent des souvenirs d’enfance. Toute la ville se transforme 
en un écrin enchanteur. Dans les rues, sur les places et placettes de la ville, pas 
moins de 300 chalets superbement décorés et illuminés proposent une multiplicité 
de produits permettant aux promeneurs de préparer dignement Noël : cadeaux 
originaux, objets traditionnels pour la décoration du sapin... sans oublier les 
traditionnelles gourmandises. Rentrée à Barchon vers 01h.

 U Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50, Flémalle 6h05 

Strasbourg,
capitale de Noël

3/12 • 10/12 • 17/12
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AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE

JESTRNO PRIX

Adulte 66 €

Enfant 0-11 53 €



INCLUS : transport en autocar.

Illuminés, les monuments de Paris se changent en véritables joyaux. La capitale 
vous offre le cadeau de ses magnifiques illuminations, qui embrasent rues et 
façades.

Au programme : temps libre suivi d’un tour de ville avec vue sur quelques 
monuments illuminés. Retour à Barchon vers 01h.

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05, Spy 7h45 

Paris,
un festival d'illuminations

3/12 • 10/12 • 17/12 • 30/12
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JEPARINO PRIX

Adulte 66 €

Enfant 0-11 54 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Plaisirs d'Hiver, le grand marché des fêtes de fin d'année, a lieu dans le centre de 
la ville de Bruxelles. Plaisirs d'Hiver, c'est à la fois un marché de Noël de plus de 
200 chalets (principalement autour de la Grand-Place, de la Bourse et de la place 
Sainte-Catherine), des animations de Noël (manèges, grand roue...), un grand sapin 
de Noël et un magnifique spectacle son et lumière 360° sur la Grand-Place.

Les décorations mais surtout les illuminations envahissent de plus en plus de rues 
et d’artères commerçantes et créent par la même occasion une joyeuse ambiance 
et festive. Rentrée à Barchon vers 21h.

 U Verviers 12h30, Dison 12h40, Barchon 13h, Liège 13h20, Flémalle 13h35, 
Waremme 13h50

Plaisirs d'Hiver

4/12 • 14/12 • 18/12 • 30/12
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JEBRUNO PRIX

Adulte 30 €

Enfant 0-11 23 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE





Au départ des
Provinces
du Luxembourg
et de Namur

Namur

Ciney

Marche



INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats.

Embarquement à Grevenmacher (12h) et arrivée à Schengen (15h25).

Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », petite ville touristique 
nichée dans un superbe panorama de vignobles et de forêts touffues. Agréable 
promenade le long de la Moselle ou dans ses quartiers pittoresques. Rentrée à 
Marche-en-Famenne vers 19h.

 U Namur 8h45, Ciney 9h10, Marche 9h30

Moselle luxembourgeoise,
croisière-déjeuner 

17/7 • 21/8 • 18/9
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JEMMOSLU PRIX

Adulte 83 €
Enfant 0-12 50 €

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également 
une région viticole à longue tradition !

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats, guide Léonard.

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves (14h00). Poursuite en 
direction du centre-ville. Visite guidée de Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne 
et véritable concentré d’histoire. Cette ancienne ville de résidence romaine vous 
séduira par ses nombreux édifices historiques dont certains sont classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Notre découverte débutera par la Porta Nigra, 
l’emblème de la ville ; ensuite, nous foulerons la place du Marché de style médiéval ; 
nous admirerons les imposantes façades de la cathédrale Saint-Pierre et de 
l’église Notre-Dame. Notre tour s’achèvera à hauteur de la basilique de Constantin, 
aujourd’hui église protestante et le palais des princes électeurs. Temps libre pour 
profiter des agréables rues commerçantes ou des jolies terrasses, ses cafés… 
Rentrée à Marche-en-Famenne vers 19h30.

 U Namur 8h15, Ciney 8h50, Marche 9h15

Moselle & Trèves

6/7
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JEMMOSTR PRIX

Adulte 88 €

Enfant 0-12 49 €

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également 
une région viticole à longue tradition !

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Pairi Daiza.

Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos ».

Première attraction touristique de Belgique élue ‘Meilleur zoo d’Europe 2018, 2019 
et 2020’, classée trois étoiles au guide vert Michelin.

Pairi Daiza héberge plus de 7.000 animaux de 800 espèces différentes ainsi que 
des milliers de plantes et de pierres semi-précieuses, le tout sur un domaine de 
75 hectares. Le parc est constitué de 8 mondes : des zones immergeant le visiteur 
dans une région du monde. Bâtiments authentiques, œuvres d’arts, plantes, 
animaux et ambiances sonores vous plongent dans les jardins de Bali (Indonésie), 
de Suzhou (Chine) ou Prince Rupert (Colombie-Britannique).

Au travers de sa Fondation, Pairi Daiza participe à la préservation des espèces 
en danger et de leurs habitats (restaurer la forêt des orangs-outans à Bornéo, 
réintroduction des Aras de Spix au Brésil, financer des recherches scientifiques sur 
la reproduction des pandas géants,…).

Nouveautés 2022 : la Terre du froid, un monde fascinant consacré aux Pôles 
arctique et antarctique ; la grotte enneigée des manchots et l’exposition Arktos 
consacrée au réchauffement climatique.

A l’approche de la belle saison, la maternité accueille de nombreux nouveau-
nés. Venez faire connaissance avec les derniers petits bouts nés dans le Jardin : 
kangourou, rhinocéros, pélicans à lunettes, wallaby, manchots du Cap…  

Rentrée à Marche vers 20h15.

 U Marche 8h15, Ciney 8h35, Namur 9h

Pairi Daiza

16/7 • 31/7 • 28/8 • 15/9
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JEMPARAD PRIX 15/9

Adulte 64 € 59 €

Senior +60 62 € 57 €

Enfant 3-11 52 € 47 €

Enfant 0-2 20 € 20 €

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

Tour de ville de la capitale avec vue sur quelques monuments emblématiques 
(Atomium, Palais Royal, cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, le quartier européen, ...). 
Repas de midi libre aux abords de la Grand-Place, patrimoine mondial de l’Unesco, 
suivi de la visite du tapis de fleurs.

Depuis 1971, tous les 2 ans la Grand-Place se couvre d'un tapis de fleurs de 70 m 
de long sur 24 m de large avec 1.680 m² de bégonias, de dahlias, de graminées et 
d'écorces. Une centaine de bénévoles assemblent le tapis en moins de huit heures. 
Ce spectacle extraordinaire se complète par une visite sur le balcon de l’Hôtel de Ville 
qui offre une vision grand angle de l’œuvre (en supplément).  Un thème musical est 
spécialement composé à chaque édition. Rentrée à Marche vers 19h15.

 U Marche 8h15, Ciney 8h35, Namur 9h

Tapis de fleurs sur la 
Grand-Place de Bruxelles

13/8
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JEMBRUFL PRIX 

Adulte 37 €

Enfant 0-11 29 €

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar, la 
formule selon programme.

Dans une ambiance aussi festive qu’en Bavière, la brasserie Peak des Hautes-Fagnes 
mettra les petits plats dans les grands pour fêter son OktoberPeak, directement inspiré 
du célèbre Oktoberfest de Münich. Sur des rythmes d’orchestre Oberbayern, venez vivre 
cette agréable ambiance tout en partageant un repas accompagné de grandes peak !

La formule comprend un plat chaud, une choppe de 50 cl d’OktoberPils remplie, la chope 
OktoberPeak en souvenir, l’animation musicale et la décoration.

Tenues bavaroises, costumes de tyrolienne et autres vivement recommandés pour tous !

L'événement a rencontré un énorme succès en 2021. Nombre de places limité. Rentrée à 
Marche vers minuit trente.

 U Namur 16h30, Ciney 16h50, Marche 17h15

OktoberPeak

21/10
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JEMPEAK PRIX

Adulte 64 €

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar, 
repas, visite guidée de Middelburg.

En route vers Anvers et via Woensdrecht, entrée en Zélande réputée pour ses 
650 kms de côtes où la nature prend tout son sens. La Zélande, c’est aussi ses 
moules ou ‘l’or noir’ qu’il est difficile de dissocier. Et rien de tel que de pouvoir les 
déguster sur place !

Repas de midi en restaurant composé d’un potage, d’une casserole de moules 
frites et glace (sur demande, possibilité d’avoir une escalope). En après-midi, 
profitons d’une visite guidée de Middelburg, la capitale de la Zélande pour y 
découvrir tous les charmes d'une ville fière ancrée dans la tradition. Avec ses 
maisons de canal historiques et ses ruelles sinueuses, son hôtel de ville de style 
gothique tardif et sa tour connue sous le nom « Lange Jan », Middelburg regorge 
de choses passionnantes à voir pleines de charme.  Rentrée à Marche vers 20h15.

 U Marche 8h15, Ciney 8h35, Namur 9h

Zélande culinaire

3/11

61



JEMZELA2 PRIX

Adulte 68 €

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar. 

Offrez-vous une parenthèse enchantée à Strasbourg ! La tradition du marché de 
Noël à Strasbourg remonte à 1570. C'est le plus ancien de France, et l’un des plus 
anciens d’Europe. Durant cette période, l’ambiance qui règne dans la ville est unique. 
Les façades et les rues se parent de leurs plus beaux atours, les vitrines scintillent, 
les odeurs de cannelle et d’épices évoquent des souvenirs d’enfance. Toute la ville 
se transforme en un écrin enchanteur. Dans les rues, sur les places et placettes de 
la ville, pas moins de 300 chalets superbement décorés et illuminés proposent une 
multiplicité de produits permettant aux promeneurs de préparer dignement Noël : 
cadeaux originaux, objets traditionnels pour la décoration du sapin... sans oublier 
les traditionnelles gourmandises. Rentrée à Marche vers minuit.

 U Namur 5h15, Ciney 5h40, Marche 6h

Strasbourg,
capitale de Noël

10/12

62



JEMSTRNO PRIX

Adulte 66 €

Enfant 0-11 53 €

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar. 

Pendant environ quatre semaines précédant la Noël, les places et les ruelles aux 
environs de la cathédrale et de l'hôtel de ville se transforment en un véritable 
village festif. Les lumières scintillantes et les senteurs inoubliables de vin chaud et 
de Printen sont autant de gages d'une ambiance extraordinaire. Le marché de Noël 
d'Aix-la-Chapelle a été à juste titre élu parmi les 10 meilleurs marchés de Noël 
d'Europe. Retour à Marche vers 19h30.

 U Namur 8h45, Ciney 9h10, Marche 9h30

Aix-la-Chapelle

4/12 • 17/12

63



JEMAIXNO PRIX

Adulte 33 €

Enfant 0-11 25 €

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar.

Le centre-ville de Cologne accueille différents marchés de Noël, chacun avec un 
thème bien spécifique. À la cathédrale de Cologne, les stands sont installés autour 
d'un sapin géant. Au "Marché des Anges" sur le Neumarkt, c'est une mer d'étoiles 
magnifiquement illuminée qui vous y attend. Le "village de Saint-Nicolas" sur la 
Rudolfplatz est, selon les organisateurs, digne d'un conte de fées. Une ambiance 
maritime vous attend également le long du Rhin.  Des produits de qualité et des 
spécialités culinaires y sont présentés. Et si vous êtes amateur de shopping (de Noël), 
les nombreuses rues commerçantes vous raviront. Retour à Marche vers 20h30.

 U Namur 8h15, Ciney 8h40, Marche 9h

Cologne

11/12 • 22/12

64



JEMCOLNO PRIX

Adulte 39 €

Enfant 0-11 30 €

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR



INCLUS : transport en autocar.

Au cœur de la ville de Lille, vous trouverez une centaine de chalets, chacun 
d’eux vendant des produits atypiques, locaux, traditionnels et gourmands. Parmi 
les cadeaux que vous pouvez acheter sur place, on retrouve notamment de la 
gastronomie, des accessoires et décorations, des vêtements et de la maroquinerie 
et de nombreuses autres idées, parfois venues des quatre coins du monde, parfois 
de la commune d’à côté, le tout à découvrir en famille, histoire de pouvoir partager 
les autres animations présentes !

Sur place, prenez de la hauteur grâce à la grande roue et ses 50 mètres d’altitude 
vous offrant une vue imprenable sur toute la ville de Lille ! De plus, dans les rues 
pavées du Vieux-Lille ou les grands centres commerciaux, boutiques ou grandes 
enseignes françaises et internationales vous permettront de faire votre shopping 
selon votre style et votre budget. Une ville à (re)découvrir, animée et chaleureuse, 
dans un cadre patrimonial et historique remarquable. Rentrée à Marche vers 21h.

 U Marche 9h25, Ciney 9h45, Namur 10h10

Lille

8/12 • 18/12

65



JEMLILNO PRIX

Adulte 39 €

Enfant 0-11 30 €

AU DÉPART DES PROVINCES DE LUXEMBOURG & NAMUR





Au départ de la
Province
du Hainaut

Auvelais

Spy

Heppignies

Charleroi

Thieu



INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Nausicaà.

Au plus près de l’Océan dans le plus grand aquarium d’Europe, vous avez rendez-
vous avec l’Océan ! Situé sur la côte d’Opale au cœur de Boulogne-sur-Mer, Nausicaá 
vous emmène le temps d’une plongée au cœur de l’Océan ! Nausicaá est bien plus qu’un 
aquarium : c’est le plus grand site européen dédié à la découverte et à la sensibilisation 
pour la protection de l’univers marin. Petits et grands explorateurs : embarquez pour 
une journée d’expédition à la conquête de la planète Mer. Découvrez tous ses secrets 
et ses trésors à travers deux parcours immersifs et ludiques : « Voyage en Haute Mer » et 
« Des Rivages et des Hommes ». Tous les espaces ont été pensés pour se sentir au plus 
proche des animaux et vivre une expérience sensorielle inédite !

Ne manquez pas : « Dans l'oeil du climat ». La 1ère expérience immersive au cœur du 
tourbillon climatique. Dans l’œil du climat : ouragans, fonte des glaces, montée des 
eaux… Préparez-vous à un voyage spectaculaire au cœur des effets du réchauffement 
climatique dans un tout nouveau parcours de visite autour de notre colonie de manchots 
du Cap et doté d’un espace immersif de 430m² d’écrans du sol au plafond. Plongez dans 
une expérience immersive unique et découvrez votre pouvoir : celui d’agir ! 

Retour à Heppignies vers 21h30.

 U Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05, Thieu 8h30

Nausicaà

16/7 • 21/8

68



JECNAUSI PRIX

Adulte 66 €

Enfant 3-12 47 €

Enfant 0-2 30 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

La Panne : la mer, la plage, la digue, le shopping, une station où il fait bon vivre !

Une sortie à la mer du Nord qui fait du bien ! Même si vous flânez simplement le 
long de la mer, vous profitez de l’air très riche en iode. Demandez aux habitués de 
La Panne ce qui les attire dans cette commune, ils vous répondront la nature, les 
infrastructures sportives et l’immense plage. On vient ici pour se promener sans 
regarder sa montre et profiter des activités au grand air. 

Rentrée à Heppignies vers 21h30.

 U Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05 

La Panne 

22/7 • 27/8

69



JECPANNE PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 21 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



Inclus : transport en autocar.

Option : visite guidée 2h avec guide 
Léonard. 

Journée libre dans les ruelles romantiques de cette ville médiévale inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses collections artistiques, sa douceur de vivre, 
son aura romantique ou encore son attrait architectural sont quelques uns des 
atouts de la petite Venise du Nord. Un panel d’activités s’offre à vous : balade 
sur les canaux, visite libre du patrimoine architectural, tour en calèche, visite de 
musées, dégustation de bière, gaufre et chocolat… Retour à Heppignies vers 19h30.

Option visite guidée 2h

Accompagné du guide Léonard, vous visitez l’une des villes les plus pittoresques 
d'Europe où le passé est toujours présent ! Nous pourrons ainsi découvrir le 
Béguinage, le lac d'Amour, l'église Notre-Dame, le Burg et la Grand-Place et son 
fameux beffroi. Temps libre pour profiter du charme du vieux centre-ville.

 U Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05

Bruges

23/7 • 20/8 • 25/9 

70



JECBRUGE PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 21 €

Option visite guidée +10 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



Inclus : transport en autocar.

Au cœur des superbes paysages du Limbourg, à deux pas du carrefour entre la 
Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, découvrez Maasmechelen Village, une 
élégante destination shopping à ciel ouvert qui réunit dans un décor paisible une 
sélection de marques parmi les plus prestigieuses au monde. Vous trouverez à 
Maasmechelen Village plus de 100 boutiques de grands noms de la mode et du luxe 
tels que BOSS, The North Face ou encore American Vintage, qui vous proposent 
toute l’année des remises allant jusqu’à -60% du prix d’origine conseillé.

Une pause bien méritée entre deux essayages ? Faites votre choix parmi nos quatre 
restaurants et savourez de délicieuses spécialités locales et internationales… sur 
place ou à emporter, selon les mesures en vigueur.

Maasmechelen Village est également ouvert le dimanche et les jours fériés. Pour nos 
clients, 10% de réduction sur le prix outlet dans les boutiques. Retour à Heppignies 
vers 19h30. 

 U Heppignies 9h15, Charleroi 9h30, Auvelais 9h50, Spy 10h05

Maasmechelen Village

4/8 • 25/8

71



JECMAAS PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 22 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

Maastricht est une des plus anciennes villes de la Hollande avec un centre-ville 
historique. Des églises, des remparts, des maisons monumentales et des grandes 
places se mélangent en souplesse avec les nombreux magasins.

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur la place du marché. De 
plus, l’ambiance à Maastricht y est conviviale et le centre historique compte de 
nombreuses boutiques ainsi que de nombreux bistrots et terrasses sympathiques. 
Retour à Heppignies vers 18h30.

 U Heppignies 8h, Charleroi 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50

Maastricht

22/7 • 12/8

72



JECMAAST PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 22 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats.

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera !

 U Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, Auvelais 9h05, Spy 9h20

Croisière au départ de Grevenmacher en direction de Remich, « la perle de la 
Moselle ». Retour en Belgique vers Bastogne pour un moment de temps libre. 
Rentrée à Heppignies vers 20h/20h30.

Moselle luxembourgeoise,
croisière-déjeuner

28/8 • 18/9

73



JECMOSLU PRIX

Adulte 85 €

Enfant 0-12 49 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats avec animation 
musicale.

Embarquement à Grevenmacher (11h30) et arrivée à Remich (16h00).

A l’occasion de notre fête nationale, le bateau M.S. Princesse Marie-Astrid sera 
décoré aux couleurs de notre pays. Jeannot Conter vous accompagnera tout au 
long de la croisière et vous fera partager sa musique d’ambiance, son répertoire de 
chansons françaises et bien d’autres styles. 

Rentrée à Heppignies vers 20h. 

 U Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, Auvelais 9h05, Spy 9h20

Moselle luxembourgeoise,
fête nationale en croisière-déjeuner

21/07

74



JECMOSF2 PRIX

Adulte 88 €

Enfant 0-12 49 €

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera !

MENU SPÉCIAL FÊTE NATIONALE BELGE 

Croquette de crevettes grises et sa 
petite salade

***

Mignon de porc sauce poivre 
et pommes de terre au romarin 

& légumes de saison

***

Glace vanille aux fraises

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



Inclus : transport en autocar, ticket 
d'entrée à la foire. 

Bienvenue à Libramont !

Que vous soyez un visiteur professionnel du secteur agricole ou forestier, ou simplement 
curieux de voir la Foire en famille, nous vous présentons une foule de rendez-vous et 
activités pour une visite enrichissante et diversifiée.

Sur le champ de foire, découvrez toute l’innovation que les 800 exposants proposent sur 
100.000 m² de stands.

Des parcours thématiques (bio, élevage, lait et santé animale, innovation, famille...), des 
concours, des spectacles et autres nouveautés, la Ferme enchantée, des dégustations de 
produits de terroir, des démonstrations de machines et bien d’autres choses encore sont 
au programme de cette nouvelle édition incontournable. Des formules de restauration 
pour tous les goûts et tous les budgets vous sont aussi proposées.

Retour à Heppigniers vers 19h30.

 U Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, Auvelais 9h05, Spy 9h20

Foire agricole de Libramont

30/7

75



JECLIBRA PRIX

Adulte 40 €

Enfant 0-11 34 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar et 
entrée à l'exposition.   

Une exposition sur le centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon 
arrive à Bruxelles. Louxor, le 4 novembre 1922, après cinq années de fouilles 
infructueuses dans la Vallée des Rois, l'archéologue britannique Howard Carter 
touchait enfin au but. Une découverte incroyable, qui à ce jour reste sans 
précédent… Autour de lui, peu à peu éclairée par la lueur de sa bougie, se révèle 
une tombe pharaonique pratiquement intacte, avec tous ses trésors. Celle du grand 
pharaon Toutânkhamon, le plus célèbre du monde, mort il y a plus de 3 000 ans.

Sur 3000 m², la gigantesque exposition Toutânkhamon abrite plus de 1 000 pièces 
et une impressionnante abondance artistique de l'Égypte ancienne. Découvrez vite 
ses trésors !

La journée s’organise comme suit : repas de midi libre suivi de la visite de l’exposition. 

Rentrée à Heppignies vers 18h30.

 U Heppignies 9h15, Charleroi 9h30, Auvelais 9h50

Toutânkhamon,
son tombeau et ses trésors 

31/7 • 31/8

76



JECTOUTA PRIX

Adulte 45 €
Etudiants 13-26 
& Senior +60 43 €

Enfant 0 -12 31 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



Inclus : transport en autocar, guide 
Léonard.

Tour de ville de la capitale avec vue sur quelques monuments emblématiques 
(Atomium, Palais Royal, cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, le quartier européen, ...). 
Repas de midi libre aux abords de la Grand-Place, patrimoine mondial de l’Unesco, 
suivi de la visite du tapis de fleurs.

Depuis 1971, tous les 2 ans la Grand-Place se couvre d'un tapis de fleurs de 70 m 
de long sur 24 m de large avec 1.680 m² de bégonias, de dahlias, de graminées et 
d'écorces. Une centaine de bénévoles assemblent le tapis en moins de huit heures. 
Ce spectacle extraordinaire se complète par une visite sur le balcon de l’Hôtel 
de Ville, qui offre une vision grand angle de l'oeuvre (en supplément).  Un thème 
musical est spécialement composé à chaque édition.

Retour à Heppignies vers 18h30. 

 U Heppignies 9h15, Charleroi 9h30, Auvelais 9h50

Tapis de fleurs sur la 
Grand-Place de Bruxelles

13/8

77



JECBRUFL PRIX

Adulte 35 €

Enfant 0-11 28 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



Inclus : transport en autocar, l'accès à 
la fête et aux animations (gratuit). 

Oyez, oyez braves gens !

Venez festoyer et guerroyer lors de la Fête Médiévale de Bouillon !

Des dizaines d'artisans installeront leurs échoppes à travers la ville pour vous 
faire découvrir les meilleurs produits du Moyen Âge : hypocras, hydromel, objets 
en cuir, bijoux et bien d'autres choses. Ne manquez pas les différentes troupes 
médiévales qui déambuleront dans la ville et animeront les rues de Bouillon. Le 
lieu-dit "Champs Lévêque" sera le théâtre d'un campement digne du Moyen Âge. 
Venez découvrir 10 siècles d'histoire en compagnie de nobles, chevaliers, artisans, 
paysans... 

Retour à Heppigniers vers 19h30.

 U Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, Auvelais 9h05, Spy 9h20

Fête médiévale 
de Bouillon

14/8

78



JECBOUME PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 23 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

A l’occasion de la braderie de Lille, la métropole lilloise devient la capitale de la 
'chine'. La ville est transformée en une immense zone piétonne où des milliers de 
commerçants, brocanteurs et surtout « Bradeux » perpétuent une tradition à la fois 
commerciale et festive ! C'est le plus grand et le plus célèbre vide-grenier d'Europe, et 
probablement l'un des événements les plus attendus de France. Chaque année près 
de deux millions de visiteurs de toutes les nationalités déambulent à l'affût dans les 
rues de la ville, transformée en véritable capitale des antiquités, avant de s'attabler 
devant une marmite de moules. Le tout, accompagné bien sûr de frites fraîches et, 
pour les amateurs, d'une bonne bière locale. Rentrée à Heppignies vers 20h.

Remarques : l’accès au centre de la ville est interdit à la circulation ; ainsi, il faut 
envisager un déplacement à pied ou en métro depuis la dépose. Prévoir des 
chaussures confortables.

 U Auvelais 8h, Heppignies 8h20, Charleroi 8h35

Braderie de Lille

3/9

79



JECLILLE PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 23 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar, ex-
cursion en safari-car "brame du 
cerf au crépuscule", repas en 3 
plats aux saveurs automnales 
avec apéritif maison offert. 

NON INCLUS : les boissons pen-
dant le repas. 

REMARQUES : pas de marche à 
pied grâce au safari-car. Suivant 
les conditions météorologiques, 
ne pas hésiter à prendre un plaid 
ou des vêtements chauds. Pour 
l'écoute du brame, il est néces-
saire de garder le silence pendant 
le safari (n'est pas toujours adap-
tée aux jeunes enfants). 

Une arène naturelle, plusieurs prétendants, un spectacle époustouflant... Mais à 
la fin, il n’en restera qu’un !
À cette période de l’année, au fond de la forêt, de mystérieux cris retentissent... Des 
claquements de bois violents et des rugissements dominants forment la bande-son de 
l'un des plus beaux spectacles que nous livre la Nature : le brame du cerf.

Venez vivre cet impressionnant rituel du Roi de la Forêt et découvrir les paysages idylliques 
aux mille et une couleurs de l'été indien.

Depuis la nuit des temps, le cerf suscite bien des passions. L’automne est de loin le 
moment le plus magique pour l’observer, mais surtout pour l’écouter bramer. Synonyme 
de parades amoureuses, mais aussi de dominations et de combats, le brame captive, 
intrigue, vous fait sentir proches de la nature et de ce qu’elle a de plus sauvage.

Partez, en Safari-car, admirer l’un des plus beaux spectacles que la nature de nos forêts 
peut nous présenter et prolongez votre soirée... avec un délicieux repas au restaurant le 
Pavillon en bord de Lesse. 

Rentrée à Heppignies vers 23h.

 U Auvelais 15h45, Heppignies 16h15, 
Charleroi 16h30

Soirée brame du cerf 
aux grottes de Han

8/10

80



JECCERF PRIX

Adulte 75 €

Enfant 0-11 55 €

MENU AUX SAVEURS AUTOMNALES
L'apéritif maison & sa planche apéritive

***
Le suprême de faisan aux 3 poivres, 

"Cwène di gatte" poêlées aux 
échalottes & tomates aux herbes

***
La mousse au chocolat au lait parfumé 

à la Grusale (liqueur locale à base de 
groseilles)

 MENU ENFANT
Planche apéritive

***
Vol-au-vent & ses frites

***
Glace 2 boules

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

OUFTI , bienvenue dans la cité Ardente ! 

En pleine métamorphose, Liège surprend par son hétéroclisme. 

D'un point de vue shopping, Liège est la ville des amoureux pour son côté décontracté et 
décalé !

Avec ses nombreux commerces et artisans locaux, ses centres commerciaux, Liège est sans 
conteste la ville idéale pour faire du shopping en Belgique ! L’histoire s’invite aussi à chaque 
coin de rue, dans les rues les plus typiques du vieux Liège. Laissez-vous surprendre par le 
cachet singulier de ces ruelles. 

L'après-midi, place à la foire d’octobre avec son ambiance, ses parfums, ses lumières 
scintillantes, ses personnages pittoresques. Avec ses 175 attractions et étendue sur 
plus d'un kilomètre de long, elle fait partie des trois grandes foires de Belgique.  Entre les 
divertissements à sensations fortes, les pêches aux canards et les toboggans géants, vous 
trouverez aussi largement de quoi vous restaurer. En effet, le choix est large : burgers, frites, 
croustillons, churros, sans oublier les incontournables lacquemants. Spécialité de la foire de 
Liège, il vous sera difficile de trouver ces délicieuses gaufrettes napées d'un sirop sucré (à la 
recette secrète) en d'autres circonstances. Que l’on soit petit, grand, jeune, ou moins jeune, à 
la recherche de sensations fortes ou friand de douceurs, il y en a pour tous les goûts!

Rentrée à Heppignies vers 19h30. 

 U Heppignies 9h15, Charleroi 9h30, Auvelais 9h50, Spy 10h05

Grande foire 
d'octobre à Liège

31/10

81



JECLIEG2 PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 22 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



Inclus : transport en autocar, accès à 
la fête (gratuit). 

Venez réveiller vos papilles gustatives : sucré ou salé, liquide ou solide, il y en aura 
pour tous les goûts. Les artisans vous proposeront vins et bières, produits du terroir et 
confitures, sans oublier toutes sortes de gibiers. Sangliers, chevreuils et cervidés vous 
seront vendus entiers ou découpés, préparés en pâtés et charcuteries... Pour ceux qui 
n'ont pas le coeur à la dégustation, ils pourront profiter de l'occasion pour changer leur 
garde-robe d’automne ou encore acheter cadeaux et peaux tannées ou autres articles 
de décoration.

Le vendredi 11 novembre, le marché au gibier et produits de chasse sera animé au 
son des cors de chasse, des clochettes, des aboiements et des rires. En après-midi, 
un cortège partira du bastion du Dauphin en direction de l'église où petits et grands 
animaux seront attendus sur le parvis pour la bénédiction des animaux. Habitués 
et nouveaux participants y prendront part pour faire vibrer Bouillon au rythme de 
l'automne en compagnie des sonneurs de trompes de chasse, des chiens… ainsi que 
les confréries en habits colorés.

Venez donc nombreux remplir vos besaces ! Que vous soyez passionnés ou simples 
curieux, vous passerez une excellente journée au rythme des Ardennes, le tout au pied 
du célèbre château fort !

Retour à Heppignies vers 18h30.

 U Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, Auvelais 9h05, Spy 9h20

Fête de la Chasse 
à Bouillon

11/11
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JECBOUIL PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 23 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



Inclus : transport en autocar.

Le marché de Noël de Reims est le 3ème plus grand marché de Noël de France. Les 
chalets vous attendent au pied de la cathédrale, dans un cadre unique, pour vous 
proposer spécialités régionales, artisanat, idées cadeaux et gourmandises.

Pendant plus d'un mois, son ambiance chaleureuse et familiale ravira les parents 
comme les enfants.

Retour à Heppignies vers 20h30. 

 U Auvelais 8h, Heppignies 8h20, Charleroi 8h35

Reims,
la pétillante

4/12 • 14/12
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JECREINO PRIX

Adulte 32 €

Enfant 0-11 25 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

Visitez le marché de Noël de la plus ancienne ville d’Allemagne !

Romantisme et sérénité sont présents : où pourrait-on le mieux se préparer à la Fête de 
Noël si ce n'est sur l'un des plus beaux marchés de Noël d’Allemagne ? Dans 90 petits 
pavillons en bois au décor festif, vous trouverez de la décoration de Noël, des petits 
cadeaux, des produits en céramique et beaucoup plus. Pour votre petite faim, vous 
trouverez des saucisses grillées, des "Reibekuchen" (des pommes de terre râpées), 
des sucreries, du thé et du "Gluehwein" (du vin chaud). Retour à Heppignies vers 21h.

 U Heppignies 7h30, Charleroi 7h45, Auvelais 8h05, Spy 8h20

Trèves,
petit marché de Noël, mais charmant !

3/12 • 17/12
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JECTRENO PRIX

Adulte 39 €

Enfant 0-11 30 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

Les places et les ruelles proches de la cathédrale et de l’hôtel de ville se transforment 
en un véritable village festif, un lieu de rencontre à la fois pour les Aixois et pour les 
visiteurs. Les lumières scintillantes et les senteurs inoubliables de vin chaud et de 
Printen sont autant de gages d'une ambiance extraordinaire. Le marché de Noël 
d'Aix-la-Chapelle est à juste titre élu parmi les 10 meilleurs marchés de Noël 
d’Europe. Retour à Heppignies vers 19h30.

 U Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, Auvelais 9h05, Spy 9h20

Aix-la-Chapelle

4/12 • 7/12 • 11/12 • 18/12
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JECAIXNO PRIX

Adulte 30 €

Enfant 0-11 23 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

Illuminés, les monuments de Paris se changent en véritables joyaux. La capitale 
vous offre le cadeau de ses magnifiques illuminations, qui embrasent rues et 
façades.

Au programme : temps libre suivi d’un tour de ville avec vue sur quelques 
monuments illuminés.

Retour à Heppignies vers minuit. 

 U Auvelais 5h, Heppignies 5h20, Charleroi 5h35, Thieu 6h

Paris,
un festival d'illuminations

10/12 • 28/12
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JECPARNO PRIX

Adulte 60 €

Enfant 0-11 48 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar. 

A l’approche de Noël, l'air est rempli d'odeurs d'amandes grillées et de vin chaud. 
Depuis des années, de nombreux visiteurs viennent à Düsseldorf pour acheter des 
cadeaux à leurs proches et visiter le marché de Noël. Notre splendide univers de 
Noël est bien plus qu'un simple marché de Noël. Nous avons une série de marchés, 
tous avec des thèmes différents. Lorsque vous vous promenez sur les marchés, 
vous êtes toujours surpris par la fantaisie des chalets et la diversité des produits 
proposés. Retour à Heppignies vers 21h. 

 U Heppignies 6h45, Charleroi 7h, Auvelais 7h20, Spy 7h35

Düsseldorf,
une atmosphère festive

11/12 • 17/12 • 21/12
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JECDUSNO PRIX

Adulte 37 €

Enfant 0-11 28 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

Le centre-ville de Cologne accueille différents marchés de Noël, chacun avec un 
thème bien spécifique. À la cathédrale de Cologne, les stands sont installés autour 
d'un sapin géant. Au "Marché des Anges" sur le Neumarkt, c'est une mer d'étoiles 
magnifiquement illuminée qui vous y attend. Le "village de Saint-Nicolas" sur la 
Rudolfplatz est, selon les organisateurs, digne d'un conte de fées. Une ambiance 
maritime vous attend également le long du Rhin.  Des produits de qualité et des 
spécialités culinaires y sont présentés. Retour à Heppignies vers 20h30. 

 U Heppignies 8h, Charleroi 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50

Cologne,
par excellence

 4/12 • 10/12 • 15/12 • 18/12 
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JECCOLNO PRIX

Adulte 37 €

Enfant 0-11 28 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

Offrez-vous une parenthèse enchantée à Strasbourg ! La tradition du marché de 
Noël à Strasbourg remonte à 1570. C'est le plus ancien de France, et l’un des plus 
anciens d’Europe. Durant cette période, l’ambiance qui règne dans la ville est unique. 
Les façades et les rues se parent de leurs plus beaux atouts, les vitrines scintillent, 
les odeurs de cannelle et d’épices évoquent des souvenirs d’enfance. Toute la ville 
se transforme en un écrin enchanteur. Dans les rues, sur les places et placettes de 
la ville, pas moins de 300 chalets superbement décorés et illuminés proposent une 
multiplicité de produits permettant aux promeneurs de préparer dignement Noël : 
cadeaux originaux, objets traditionnels pour la décoration du sapin... sans oublier 
les traditionnelles gourmandises. Retour à Heppignies vers minuit. 

 U Heppignies 5h, Charleroi 5h15, Auvelais 5h35, Spy 5h50

Strasbourg,
capitale de Noël

3/12 • 10/12 • 18/12

89



JECSTRNO PRIX

Adulte 66 €

Enfant 0-11 53 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

Lille se pare de lumières et d’une multitude de décorations qui rendent encore plus 
chaleureuse la capitale des Flandres. La Grand’Place accueille la Grande Roue qui 
offre une vue imprenable sur la ville illuminée à 50 mètres du sol. Le marché de 
Noël accueille de nombreux chalets dans un village féérique où seront installés 
des artisans de tous horizons. Le marché est l’occasion de dénicher un cadeau 
original à la portée de toutes les bourses. Le sens de chacun sera éveillé lors d’une 
promenade gustative alliant saveurs sucrées et salées typiques de Noël.

Ne manquez pas chaque samedi, un centre-ville piétonnier pour découvrir les 
commerçants lillois ! A Lille, chaque quartier vous offre son type de boutiques. 
Le Vieux Lille accueille les grands noms de luxe, de la mode et du design. Le 
centre-ville présente les grands magasins et enseignes internationales. Le quartier 
Wazemmes offre de nombreux bazars riches en bonnes affaires.

Retour à Heppignies vers 20h.

 U Auvelais 9h, Heppignies 9h20, Charleroi 9h35, Thieu 10h

Lille

3/12 • 17/12
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JECLILNO PRIX

Adulte 29 €

Enfant 0-11 23 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



CONDITIONS DE VENTE 91

Quelques infos pratiques 
pour un voyage tranquille

Bon à savoir

Les conditions de vente générales et parti-
culières sont disponibles sur 

www.voyages-leonard.com/voyages/
conditions. Voici un extrait.

Paiement
Le solde d’une excursion d’un jour est à 
régler à la signature du contrat.

Annulation 
Toute annulation par le voyageur entraîne, 
dès le jour d’inscription, des frais qui sont 
dus intégralement dans tous les cas 10 
jours et plus avant le départ : 50% du prix 
total ; 9 jours et moins avant le départ ou 
no-show : 100 % du prix total.

Voyages Léonard se réserve le droit d’an-
nuler tout voyage n’atteignant pas le 
nombre minimum de voyageurs requis, 
soit 20 personnes, s’engage à prévenir les 
participants au plus tard 8 jours avant le 
départ. Voyages Léonard rembourse le 
voyageur des paiements effectués pour 
le voyage, déduction faite des montants 
dus pour la souscription éventuelle d’une 
assurance-voyage ou l’obtention d’un pas-
seport ou visa.

Modification 
Toute modification par le voyageur en-
traîne les frais suivants : 8 jours et plus 
avant le départ : aucun frais ; 7 jours et 
moins avant le départ : 10 euros par 
personne.

Votre place dans l’autocar
Votre place dans l’autocar est déterminée 
en fonction de votre date d’inscription. 

Obligations du voyageur
Le voyageur est tenu de respecter les obli-
gations légales en matière de formalités 
douanières et règles sanitaires. A défaut, 
Voyages Léonard décline toute responsa-
bilité, notamment au niveau des frais, pé-
nalités et dommages encourus par le fautif.

Enfants
Aucun enfant ne peut, conformément à 
la loi, voyager sur les genoux d’un adulte 
dans un autocar ou un avion. Un siège doit 
lui être attribué et les parents doivent pré-
voir un système de fixation au siège adapté 
à la taille et au poids de l’enfant.

Le mineur d’âge non accompagné d’une 
personne majeure ne peut voyager seul à 
bord de nos autocars. Toutefois, si le mi-
neur voyage avec une personne majeure, 
autre que ses parents, il est dans l’obliga-
tion de fournir une attestation légalisée par 
la commune l’autorisant à voyager. 

Boissons à bord
Les boissons alcoolisées sont strictement 
interdites à bord de l’autocar. 

Retards
Nos autocars peuvent être confrontés à des 
retards occasionnés par des travaux, des 
embouteillages ou tout autre évènement. 
Voyages Léonard ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable de ces retards.

Mentions légales
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Le monde des Voyages léonard

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des 

erratas, réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

Tout cela et bien plus en surfant sur notre site web

www.voyages-leonard.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
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Informations & Réservation
04 223 38 43
liege@vleo.be

Boulevard d’Avroy 25
B-4000 LIEGE
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E 087 33 71 28
verviers@vleo.be

Bd. des Gérardchamps 36
B-4800 VERVIERS
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barchon@vleo.be

Parc Artisanal 25
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071 18 31 31
charleroi@vleo.be  

Av. d’Heppignies 26
B-6220 HEPPIGNIESHE
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marche@vleo.be

Rue du Commerce 2/07
B-6900 MARCHE
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