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COTISATIONS :
La cotisation annuelle, actuellement de 8,00 u est à verser UNIQUEMENT sur le compte de l’Amicale des Loisirs du Cheminot : 
BE 32 3600 9629 1502, avec la mention « cotisation 2018 » pour l’affiliation de l'année 2018.

VOYAGES :
Les acomptes , les soldes et tous les montants se rapportant à un voyage, une excursion ou toute autre activité de notre association sont à verser 
UNIQUEMENT sur le compte de l’Amicale des Loisirs du Cheminot :  BE 55 3400 8916 3044 avec les mentions reprises sur le bulletin de verse-
ment (qui reprend également le montant à verser) reçu après avoir envoyé un bon de commande.

 LE BON ChOIx :

1.  Renvoyer le bon de commande dûment complété à l’organisateur du 
voyage dont l’adresse figure à la rubrique « Nos délégués ».

2.  Attendre  le contrat de vente avant de verser l’acompte exigé sur le 
compte BE55 3400 8916 3044 avec les références indiquées sur 
celui-ci ou sur le bulletin de versement joint (SA …. – V….).

POur LES VOYAGES EN GrOuPES ET LES INdIVIduELS :

 L’inscription n’est effective qu’après réception de l’acompte de  
30 % du prix total du voyage avant la date du départ pour les grands 
voyages et au plus tard 1 mois avant le départ pour les voyages d’un 
jour.

Pour la bonne organisation,  il est indispensable que les dates de paie-
ment soient respectées.

La Direction.

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie pri-
vée, nous vous informons que nous traitons des données à caractère personnel 
vous concernant dans le but d’établir un fichier de nos membres.
Vous  disposez d’un droit d’accès aux données traitées et dans le cas où celles-
ci seraient erronées, du droit de les faire corriger.
Vous êtes également en mesure d’obtenir  des renseignements concernant la 
description du traitement en consultant le registre public tenu par la Commis-
sion de la protection de la vie privée.

TOuS NOS PrIx COMPrENNENT
•  LA TVA,
•  L’ASSURANCE GARANTIE VOYAGES 

FONDS DE GARANTIE VOYAGES :

En  cas d’insolvabilité financière de l’organisateur et/ou intermédiaire de voyages 
avec lequel vous avez conclu un contrat de voyage, vous pouvez faire appel au 
Fonds de Garantie Voyages, soit en vous adressant à votre intermédiaire de 
voyage, soit en prenant directement contact avec le Fonds de Garantie Voyages, 
avenue de la Métrologie,8 à 1130 Bruxelles ou via www.gfg.be.
Demandez l es conditions générales de garantie à votre organisateur ou inter-
médiaire de voyage. Vous y trouverez à quelles conditions, en cas d’insolvabilité 
financière, vous pouvez demander le remboursement des sommes payées, ou 
la prolongation du voyage ou le rapatriement si le voyage a déjà commencé.
Plus de garantie avec ALC, membre du fonds de garantie voyages.

OPÉrATION « NOuVEAux MEMBrES »
GAGNEZ  UNE RÉDUCTION SUR VOTRE PROCHAIN VOYAGE

En recrutant de nouveaux membres pour l’ALC !
Il vous suffit d’inviter un de vos amis ou collègue de travail à  
rejoindre notre Amicale en complétant le bulletin d’adhésion  
page 99 et en l’adressant à Yves Jouniaux, Allée des Acacias, 7 - 
6280 Gerpinnes ou en le remettant à un de nos délégués et en ver-
sant le montant de la cotisation.

Le bon choix !

Siège social et trésorerie : WANLIN Raymond - Administrateur

 Champ Colin, 37 à 6800 Libramont
Tél : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53

Le bureau est ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 10 h. à 18 h. 

Responsable « suivi des annulations voyages » : 

ISARD Georges - Administrateur

0471/49.46.61 - georges.isard@skynet.be

Présidence et gestion journalière : 

 LEHANSE Guillaume - Administrateur

04/267.36.27 ou 0476/67.24.64 - glehanse@outlook.be

Secrétariat : 

CONSTANT André - Administrateur

04/365.92.40 ou 0475/32.25.83 - constant.andre@skynet.be

Responsable « assurances » & « fichier membres » : 

JOUNIAUX Yves 
071/21.83.81 - alc.yvesjouniaux@skynet.be

Responsable « site web » : 

 GEORLETTE Jean-Pol - Administrateur

071/77.81.68 ou 0475/350.446 - alc.jpgeorlette@outlook.com
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Le mot du président
Chers membres,
Voilà encore une année passée. Il est clair que ce ne fut pas une année facile. Tous les tours opéra-
teurs vous le diront... les attentats un peu partout dans le monde ont ralenti l’activité touristique d’une 
manière générale.
Les différentes crises financières ont aussi joué un rôle important sur le budget vacances. Que devions-
nous espérer avec nos voyages si ce n’est qu’ils soient en partance avec un maximum de participants.
Nous avons fait tout pour que chaque voyage annoncé soit partant même avec un nombre de partici-
pant inférieur au nombre minimum prescrit. Et ce, afin de satisfaire ceux qui avaient réservé les dates 
pour ce voyage. Mais il y a toujours un seuil sous lequel il nous est impossible d’aller et chacun de vous 
le comprendra.
Malgré tout cela, vous nous avez écrit votre satisfaction et nous vous en remercions. 
Pour 2018, notre « cellule de voyages » a établi un programme ambitieux qui devrait rencontrer un grand 
succès. Vous le parcourrez ci-après. J’espère que vous serez ravis et que vous y trouverez le voyage 
que vous attendiez.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, nous sommes une amicale qui tient 
compte des avis de ses membres.
Je profite de cette tribune pour remercier et féliciter celles et ceux qui se sont déplacés à Malmedy, et 
qui ont pu profiter de cette magnifique journée où gastronomie, animation et spectacle étaient au ren-
dez-vous.
Bravo à vous, merci pour votre confiance et votre fidélité.
Guillaume Lehanse,
Président
Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent.” (Henry Ford).
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SOMMAIrEA VOS AGENDAS :
St-Nicolas 2018

Mardi 4 décembre 2018

Nous vous proposons comme  chaque année notre repas 
de la SAINT-NICOLAS. 

Attention, il n’y a pas de la place pour tout le monde … 
réservez dès que possible !

PRIX : 35 u (y compris le petit cadeau de Saint-Nicolas)

REMARQUE : les inscriptions  doivent parvenir au plus tard 
le 15 novembre 2018

au siège social : Tél. : 061/22.30.06 
ou Georges ISARD. : gsm : 0471/49.46.61 

ou par mail : georges.isard@skynet.be
 ou via le site web : www.alc-voyages.be
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ASSEMBLEE GENErALE
Chers membres ALCistes,

L’assemblée générale de l’ALC se tiendra le samedi 24/02/2018 à 10 h 00 
au siège social : Champ Colin, 37 à 6800 Libramont sous la présidence de Guillaume Lehanse.

Ordre du jour :

• Rapport du Conseil d’Administration pour l’exercice 2017.
• Exposé du bilan financier par M. Laurent Dortu, expert-comptable.
• Rapport des vérificateurs aux comptes - MM Georlette et Genicot.
• Election de nouveaux vérificateurs aux comptes.
• Nomination, réélection des  Administrateurs sortants et rééligibles (Un seul sortant et rééligible : M. Francis Génicot) 

et nouvelles candidatures (envoi des candidatures pour le 1er février 2018 chez le secrétaire - (votes effectués par les 
administrateurs et les délégués).

• Activités futures.

N° MONTANT NOM PRENOM ADRESSE CP LOCALITE
1 10,00 1 CRAPPE Désiré Rue de la Vallée, 105 6120 Nalinnes
2 20,00 1 VILLERELLE Guy Rue Bon Augure, 3 4100 Seraing
3 20,00 1 STORMS Francis Avenue des Roses, 17 5190 Jemeppe-sur-sambre
4 25,00 1 MANGON Simon Rue du Pont Rouge, 6 6043 Ransart

N° MONTANT NOM PRENOM ADRESSE CP LOCALITE
1 15,00 1 MOREAu Alain Rue des Flonceaux, 36 6820 Florenville
2 15,00 1 NOëL Marie-Thérèse Avenue Marie de Hongrie, 37/9 1083 Ganshoren
3 20,00 1 POCHET Félicien Rue Fosses-Finet, 5 6850 Offagne
4 20,00 1 RAVET André Avenue des Frères Goemaere, 71 1160 Auderghem
5 30,00 1 MAILLEN Pierre Impasse Courtil Maillard, 9 5590 Ciney
6 40,00 1 DERCLAyE Thierry Rue de Lamalle, 5 4520 Bas-Oha
7 40,00 1 HENRy Michel Rue Nouvelle, 1 6850 Paliseul
8 50,00 1 PRIEuR Jean-Marie Rue Vercingétorix, 33 6700 Arlon
9 100,00 1 CAMBIEN Charly Rue Van Soust, 503 1070 Anderlecht

Tombola des membres recruteurs 2016/2017 - Gagnent un chèque-vacances de :

Tombola des participants aux grands voyages 2016/2017 - Gagnent un chèque-vacances de :

Notre ASBL recherche des délégués  
pour accompagner nos voyages.

Avez-vous le goût du tourisme ?

N'hésitez pas à prendre contact avec notre secrétaire 
au numéro de téléphone 04/365.92.40 ou 0475/32.25.83
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V181003 - présentAtion des VoYAGes ALc

Au programme :

10 h. 00 :  Arrivée des participants 
10 h. 30 :  Allocution du président
10 h. 45 : Présentation des voyages 2019
13 h. 15 :  Apéritif
13 h. 30 : Repas (buffet froid - buffet chaud)
   Après-midi dansante 
  avec le grand orchestre Epsilon
15 h. 00 :  Show "Marcelle Alexis"
  Chanteuse canadienne country
  et chanson française

18 h. 30 :  Fin de notre après-midi dansante

DIMANCHE 9 DéCEMbrE 2018

Fête de l'ALC et présentation des voyages ALC
 Salle « LA SILENE » - (rue Nou Pré, 1 à 5630  SILENRIEUX)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Siège social : Tél. : 061/22.30.06                                                    
ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net - ou auprès d’un de nos délégués - ou via www.alc-voyages.be

AFIN DE PASSER UNE JOURNEE AGREABLE 
ENTRE AMIS ET CONNAISSANCES,  
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

A cet effet, un service de cars sera organisé au départ 
des villes suivantes :
CAR 1 :  Arlon, gare : 8.00 H - Habay-la-Neuve/E411 : 8.15 H 

-  Libramont, gare : 8.45 H  -  Silenrieux : 10.00 H.
CAR 2 :  Tournai, gare : 7.50 H - Mons, gare : 8.20 H - Char-

leroi, gare : 9.20 H - Silenrieux : 10.00 H.
CAR 3 :  Seraing, garage  : 7.30 H - Chênée : 7.45 H 

-  Liège-Guillemins : 8.00 H - Ans, pizza hut :  
8.15 H - Namur, gare : 9.15 H - Silenrieux : 10.00 H

Repas et show Marcelle Alexis avec car : 56 v - sans car : 55 v - Show Marcelle Alexis : 15 v (3 tickets boissons inclus)
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Souvenirs de voyages

Croisière Moscou - St Pétersbourg 2017

soirée folklorique : croisière Moscou -  

St Pétersbourg 2017

Geradmer 2017
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Canada 2017

Thailande 2017

Pays Basque
2017
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V n° date LIEu TrANSPOrT T. O. rESPONSABLES PAGE

2 0 1 8

1815 Du 15 au 25 janvier Sénégal Avion Easytours Siège social 72

180201 Du 9 au 13 février 2018 France - Lourdes Train ALC Francis Genicot 68

BC 183 Du 9 au 22 mars 2018 Myanmar Avion Easytours Raymond Wanlin 90

1835 Du 15 au 18 mars France - Remiremont Car ALC André Constant 54

1838 Le 24 mars 2018 Belgique - Landrecies Car ALC Siège social 10

180401 Du 7 au 15 avril 2018 Espagne - Calella Train ALC Francis Genicot 69

1845 Du 19 avril au 3 mai 2018 Tunisie - Djerba Avion Th. Cook Richard Ngala 73

1848 Du 23 au 30 avril 2018 Espagne - Andalousie Avion LC Travel Stéphane Felber 74

1852 Du 7 au 15 mai 2018 Irlande Car ALC Pierre Klepper 55

BC 185 Du 24 mai au 4 juin 2018 Ouzbékistan Avion Transorient Jean-Pol Georlette 84

180601 Du 1er au 8 juin 2018 Crète - Agios Nikolaos Avion Th. Cook Francis Genicot 76

1861 Le 2 juin 2018 Belgique - Ardenne - Euro space Car ALC Siège social 11

1862 Du 11 au 16 juin 2018 France - Normandie Car ALC Siège social 56

1894 Du 13 au 21 juin 2018 Les Pays baltes Avions Easytours Guillaume Lehanse 78

1867 Du 22 au 29 juin 2018 France - Cap d'Agde Train ALC Fabian Piron 70

1868 Du 27 juin au 4 juillet 2018 Bulgarie - Varna Avion Amiclub Siège social 79

1869 Du 30 juin au 4 juillet 2018 Italie - Venise Croisière Croisi Europe Jean-Pol Georlette 94

180701 Le 1er juillet 2018 Pays-Bas - Mondo Verde Car ALC Siège social 12

1875 Du 14 au 22 juillet France - Aveyron Car ALC André Constant 57

1885 Du 15 au 22 août 2018 Suisse centrale Car ALC Georges Isard 58

1887 Du 23 au 30 août 2018 Croatie Croisière Croisi Europe Jean-Pol Georlette 95

1893 Du 24 au 31 août 2018 Pologne Avion Easytours Francis Genicot 80

1891 Du 3 au 13 septembre 2018 Les capitales impériales Car ALC Guillaume Lehanse 59

BC 188 Du 3 au 16 septembre 2018 Indonésie : Java et Bali Avion Easytours Georges Isard 86

1894 Du 18 septembre au 2 octobre 2018 Espagne - Almunecar Avion Easytours Fabian Piron 81

181003 Du 29 septembre au 8 octobre 2018 France - Montpellier Car ALC Siège social 61

181001 Du 12 au 15 octobre 2018 Pologne - Cracovie Avion Easytours Stéphane Felber 82

181002 Du 19 au 22 octobre 2018 France - Alsace Car ALC Siège social 63

BC 189 Du 9 au 19 novembre 2018 Colombie Avion LC Travel Guillaume Lehanse 88

181202 Du 11 au 14 décembre 2018 Allemagne - Rothenburg Car ALC Geneviève Genicot 64

181204 Du 27 décembre 2018 au 3 janvier 2019 France - Périgord Car ALC Siège social 65

181203 Du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019 Belgique - Arlon Car ALC Francis Genicot 66

3e jeudi du mois Univers - Liège ALC
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Népal Avion 90

Sri Lanka Avion 91

recApituLAtif des VoYAGes
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escApAdes

Nos destinations pour ce catalogue :

• V.1838 - Sortie Printemps 2018 à Landrecies
 Le samedi 24 mars 2018
• V.1861 - Euro-Space Center 
 Le samedi 2 juin 2018
• V.180701 - Mondo Verde 
 Le dimanche 1er juillet 2018

Il n’est pas toujours besoin de partir au bout du monde 
pour passer de bons moments ou de voir de belles choses. 

Quelques amis autour de soi, une bonne table, quelques souvenirs 
et voilà le secret d'une journée réussie! 

Une sortie d'un jour, une escapade, c’est prendre le temps d'une pause dans la vie quotidienne



- 10 -ESCAPADES ESCAPADES

PRIX  PaR PeRsonne : 75 1 

Excursion confirmée à partir de 25 participants ! Inscrivez-vous donc rapide-
ment  en versant un petit acompte de  25 v ; le solde vous sera réclamé 45 
jours avant le départ.

Renseignements et inscriptions  : Siège social

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou auprès de d’un de nos délégués ou sur : www.alc-voyages.be

V.1838 sortie du printemps 2018
samedI 24 maRs 2018

 déroulement de la journée

Prise en charge à Seraing, garage :  8.00 H   -  Liège-Guillemins :  
8.30 H  -  Ans, pizza hut : 8.45 H   -  Charleroi Sud, gare: 9.30 H  
-   Arrêt de 45 minutes à St-Ghislain afin de prendre une tasse de 
café - pour une arrivée à Landrecies à 11.45 H

Installation à notre table pour l’apéritif et le repas de midi

75 1

 Au menu :   

 Cocktail pétillant et ses biscuits salés

     Flamiche du chef

     Sorbet citron vodka

 Carbonnades flamandes avec son accompagnement

 Duo de fromages 

 Tarte normande

 Café

 Vin rouge ou blanc à volonté de 14 à 17 heures.

 BIèrE à VOLONTÉ

 Départ à destination de nos foyers vers 17.30 h. 

Ambiance 
assurée

 Serveuses  
en paillettes !

REVUE PARISIENNE                                                                                        
avec orchestre musette avant et après le spectacle
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PRIX  tout comPRIs, sauf la boIsson de mIdI : 77 1 

Renseignements et inscriptions  : Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou auprès d’un de nos délégués

Clôture  des inscriptions : le 15 MAI 2018

V.1861 Ardenne - euro spAce
samedI 2 JuIn 2018

 déroulement de la journée

Départ de Liège vers 7.00 h , avec prise en charge à Liège-Guil-
lemins et Ans, pizza Hut, Namur, gare  pour une arrivée à Redu à 
9.30 h. 

Il vous sera servi un café ou jus d’orange  et un croissant dans la 
cafétéria. De 10 à 12.00 h : Visite guidée de l’Euro Space Center 
De 12 à 12.30 h : Séance au planétarium. Ensuite repas de midi 
à L’Euro Center : 

77 1

 Au menu :   

 Jambon d’Ardenne et sa garniture   

ou  Crème de brocolis et pain                                                                                  

 Plat au choix : Bouchée vol au vent, pommes frites 

ou  Boulettes, sauce liégeoise, pommes frites                                              

ou Suprême de poulet, sauce champignon, tomate chaude,  
 croquettes

 Dessert : Tarte aux fruits

 Boissons : NON COMPRISES

Ensuite : Nous effectuerons un circuit touristique  avec guide qui 
nous fera  découvrir la région de la Haute Lesse, située entre les 
Ardennes et la Famenne  avec les villages pittoresque de Redu – 
Tellin - Resteigne - Chanly,  circuit de 50 km avec goûter à REDU  
(crêpes au sucre ou cassonade + café)

Il sera ensuite temps de regagner nos foyers.
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PRIX PaR PeRsonne : 68 1 - enfant de 3 à -12 ans : 60 1

Renseignements et inscriptions : Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou auprès de G. Lehanse : 0476/67.24.64

V.180701 pAYs-bAs - mondo Verde
le dImancHe 1er JuIllet 2018

250 000 m² de splendides jardins, des animaux extraordinaires, 
des attractions palpitantes et  des dinosaures plus vrais que nature.

Mondo Verde est un parc hors du commun qui se décline en  
4 thèmes : les jardins du  monde, le Dinofauna, le monde des 
animaux et les attractions.

Mondo Verde est ouvert à tous, petits et grands. Les enfants s’en don-
neront à cœur joie dans la partie active du parc.  Les moins jeunes 
trouveront quant à eux leur bonheur dans les jardins du monde.

Mondo Verde est un parc magnifique qui met en valeur toutes les 
essences de plantes et des arbres... (un plan  d'orientation vous 
est fourni à l’entrée).

Vous traverserez  les différents endroits de notre planète, des tro-
piques au Japon, en passant par l’Australie pour aller à la Russie, 
à l’Italie et au Maroc, car Mondo Verde ne présente pas moins de  
14 jardins de styles différents. Vous  y rencontrer des animaux 
sauvages... lions blancs... dromadaires... singes... autruches, 
lémuriens familiers  et bien d'autres espèces. Vous y admirerez 
des cascades  impressionnantes et des jardins splendides... bref, 
une journée magnifique dont chacun et chacune se souviendra !

déroulement de la journée

Départ  de Seraing, garage Dizier à 8.00 h, avec prise en charge 
à Chênée : 8.15 h,  Liège-Guillemins : 8.30 h,  Ans, pizza Hut :  
8.45 h ; ensuite direction Landgraaf pour notre journée détente  
au parc de MONDO VERDE.  

Au cours  de cette journée, chacun et chacune y trouvera son 
bonheur : de magnifiques jardins - jeux pour enfants - parc ani-
malier,... un vrai  enchantement !

Le retour s’effectuera vers 17.30 h afin de rentrer en notre  
demeure vers 19.00 h.

68 1

 Un repas vous sera servi à midi :   

 Potage

 Poulet sauce champignons, croquettes, légumes chauds  
 et salade fraiche

 2 boissons de votre choix

 Coupe de glace avec crème fraîche
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Les VoYAGes indiVidueLs
Vous pouvez réserver vos  voyages individuels en consultant notre brochure dans les pages qui suivent. Mais si vous n'avez 
pas su y faire votre choix, nous sommes à même de vous réserver les vacances dont vous rêvez et que vous aurez sélection-
nées dans la brochure d'un autre Tour Opérateur - AVION ET VOITURE (All Ways, BT Tours, Croisi Europ, Escape,  Expert Travel, 
Généraltour, Imagine Travel, Jetair, Luxair Tours, MSC  Croisières, Pegase, 7 Plus,  Thomas Cook, Uniclam, Voyages Léonard...) 
car nous collaborons activement avec ces derniers.

Nos prix sont très attractifs, venez vérifier !

Renseignez-vous donc auprès de nos responsables.

Vous pouvez contacter ceux-ci :

Nous collaborons avec :

WANLIN raymond 

Champ Colin, 37
6800 LIBRAMONT

Tél : 061/22.30.06 

Gsm : 0475/38.84.53 

wanlin.raymond@belgacom.net

GENICOT Francis 

Rue de Velaine, 118 Bte A
5300 ANDENNE

Tél : 085/82.76.39 

Gsm : 0496/46.39.14

alc.genicot.francis@gmail.com

KLEPPEr Pierre 

Rue de Tibêtême, 38 
6800 LIBRAMONT 

Tél : 061/22.39.49 

Gsm : 0499/80.42.66 

klepperpierre@gmail.com
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MAISONS dE VACANCES JONCKErShOF

A 300 m de la mer et du centre ville, plusieurs types de 2 à 8 personnes, de 41 m2 à 130 m2, meublés, classiques ou modernes, moquette 
ou carrelage, parking ou garage et même tunnel U.V. dans le type duplex, dans un oasis de verdure et de repos, une implantation bien 
étudiée réservée aux piétons, une intimité charmante et pleine de jeux pour les plus petits. Bref, un cocktail de confort, d’ambiance, de 
santé dans un cadre idéal pour des vacances inoubliables.

A louer par week-end, demi-semaine ou semaine.

westende

V.806 - PRIX VaRIe suIVant le tyPe de bungalow

a la découVeRte de notRe beau Pays !

beLGiQue
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TYPE 3JB - 1JB TYPE 2AM - 2SI TYPE 2JB

TYPE 2AM+ TYPE 3SI - 2SI duPLEx

renseignements et inscriptions :  GENICOT FrANCIS - 085/82.76.39 -0496/46.39.14 - alc.genicot.francis@gmail.com

Semaine : du vendredi au vendredi - Arrivée 15 - 17 h - départ vendredi 10 h

2018 Date arrivée 1JB 2JB 2AM-
2SI-3JB

2AM
3SI DUPLEX

Janvier 5-12-19-26 266 301 350 420 504

Février 2-9-16-23 266 301 350 420 504

Mars
2-9-16-23
30

266
406

301
476

350
504

420
602

504
756

Avril
6
13-20-27

406
385

476
441

504
462

602
567

756
686

Mai 4-11-18-25 385 441 462 567 686

Juin
1-8-15
22
29

385
434
504

441
504
567

462
574
644

567
644
721

686
756
861

Juillet
6
13-20-27

518
623

581
696

665
749

742
854

889
994

Août 

3-10
17
24
31

623
581
441
385

696
686
511
441

749
707
581
462

854
805
644
567

994
952
763
686

Septembre
7
14-21-28

385
287

441
322

462
357

567
434

686
518

Octobre 5-12-19-26 287 322 357 434 518

Novembre 2-9-16-23-30 266 301 350 420 504

Décembre
7-14
21-28

266
357

301
357

350
441

420
539

504
630

Week-end du vendredi au lundi - Arrivée 15-17 h - départ 10 h

2018 Date arrivée 1JB 2JB 2AM-
2SI-3JB

2AM
3SI DUPLEX

Janvier 5-12-19-26 165 190 215 255 320

Février 2-9-16-23 165 190 215 255 320

Mars
2-9-16-23
30 (Pâques)

165
300

190
340

215
385

265
415

320
500

Avril
6-13
20-27

265
230

295
270

325
290

355
350

425
420

Mai

4-11
9 (Ascension)
18 (Pentecôte)
25

230
371
300
230

270
427
330
270

290
448
360
290

350
553
410
350

420
665
510
420

Juin
1-8-15
22-29

230
295

270
325

290
355

350
400

420
500

Juillet
6
13
20 -27

295
340
365

325
380
400

355
420
445

400
475
500

500
575
600

Août 
3-10
17
24-31

365
340
295

400
380
325

445
420
355

500
475
400

600
575
500

Septembre
7-14
21-28

230
190

270
220

290
250

350
280

420
355

Octobre
5-12-19-26
31

190
266

220
301

250
350

280
420

355
504

Novembre 2-9-16-23-30 190 220 250 280 355

Décembre

7-14
21
22
28
29

165
300
255
300
255

190
355
315
355
315

215
215
380
215
380

255
255
465
255
465

320
540
440
540
440

Prix sur demande pour arrivée du lundi au vendredi et pour arrivée du samedi au samedi

PrIx TOuT COMPrIS  : Nos tarifs comprennent tous les frais que l’on peut calculer au préalable 
(loyer, assurance, sacs-poubelles, impôts, ...) à l’exclusion de la consommation d’eau et d’élec-
tricité (relevé compteurs) et des services facultatifs. ANIMAL dOMESTIQuE : doit être tenu à 
la laisse : 3,50 u/nuit. (si non déclaré lors de l’arrivée : double tarif). Animaux non admis dans les  
2 AM. NON FuMEur : Ce type de bungalow est non-fumeur. CONdITIONS GENErALES : sur simple 
demande, vous recevrez une copie des conditions générales et du règlement d’ordre. N’OuBLIEZ PAS 
dE COMMANdEr VOS ExTrAS : Nettoyage final (sauf vaisselle, défaire des lits, collecte des ordures 
) : départ 9 h. 00.

•  1 JB : 40 u • 2 JB - 2 AM - 2 SI : 45 u • 3 JB - 2 M+ : 50 u •  
Duplex : 60 u

Linge de maison 
(1 serv. éponge - 2 serv. - 2 gants de toil. - torchon) 7.00 1 le paquet

Lit enfant 2.25 1 / jour

Chaise haute enfant 1.25 1 / jour

Parc enfant 1.75 1 / jour

Paquet de draps lit enfant 7.00 1 / jour

Paquet de drap lit double 9.00 1 / jour

Parasol 1.00 1 / jour

Paravent 1.25 1 / jour

Coffre-fort 1.00 1 / jour

Animal domestique (non admis dans les 2 AM) 3.50 1 / jour
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cLerVAux : hôteL internAtionAL **** ou hôteL GoLf & countrY ****

Séjour détente et gastronomique
L’Hôtel International **** situé dans la zone piétonne au pied du château de Clervaux, au cœur de la nature verdoyante des Ardennes luxembourgeoises, 
allie gastronomie, promenade, détente et relaxation.

Les deux restaurants, le ristorante ‘Da Lonati’ avec sa cuisine italienne raffinée, ainsi que le ‘Rhino Steakhouse & Pizzeria’ et ses spécialités de grillades 
et pizzas, un espace « bien-être » de 800 m2 dédié à la détente avec notamment piscine, monde du sauna, et un large éventail de soins, sans oublier 
les nombreuses activités qu’offre la destination Clervaux, contribueront à agrémenter votre escapade dans la cité de l’image.

Arrivée  
en semaine

Arrivée du week-end  
ou veille de jour férié

Double Single Double Single

Chambre Confort 52 u 81 u 73 u 125 u

Séjour Logement & petit-déjeuner à l’hôtel International **** :

tarif par nuit par personne, comprenant le logement en chambre 
« Confort », le petit-déjeuner  « buffet », l’accès à l’espace « bien-être » 
(piscine, bain à bulles, monde du sauna, espace de relaxation, fitness),  
la mise à disposition du peignoir et des slippers, le WIFI. 

Séjour Logement & petit-déjeuner à l’hôtel Golf & Country ****  :

Tarif par nuit par personne, comprenant le logement, le petit-déjeuner 
« buffet », l’accès à l’espace « bien-être » (piscine, bain à bulles, monde 
du sauna, espace de relaxation, fitness),  la mise à disposition du pei-
gnoir et des slippers, le WIFI, parking gratuit.

Prix valable jusqu'au 22/12/2018

renseignements et inscriptions :  GENICOT Francis : Tél. : 085/82.76.39 - Gsm : 0496/46.39.14

LuxembourG

Arrivée  
en semaine

Arrivée du week-end  
ou veille de jour férié

Double Single Double Single

Chambre Confort 46 u 71 u 57 u 92 u

Supplément :

Soin sur demande avec supplément

Demi-pension au Rhino Steakhouse & Pizzeria : menu 2 services : 28 v 

par personne

Demi-pension au Rhino Steakhouse & Pizzeria :  menu 3 service : 38 v 

par personne

Parking 10 v par véhicule et par nuit

Supplément :

Soin sur demande avec supplément

Demi-pension au Restaurant « The View » : 
menu 2 services : 28 v  par personne

Demi-pension au  Restaurant « The View » :  
menu 3 services : 38 v  par personne

la navette vers l’hôtel : 5 v par navette sur demande
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Autriche

V.105 - hôteL huber *** - tYroL - reGion de Achensee (950 à 2300 m.)

Charmante petite station climatique, qui vous ravira par son envi-
ronnement. Situation : Bien au calme, à 1 km du centre-ville et face 
aux monts de Karwendel. A l’extérieur jardin, terrasse, piscine. 

Confort : Très bel hôtel *** avec 54 chambres de 1 à 4 personnes 
- bain , douche et wc, radio, TV via satellte, téléphone, WIFI dans 
les parties communes, coffre-fort à la réception, balcon privé, 
chauffage central , ascenseur, piscine, salle de fitness, tennis de 
table, salle de jeux pour enfants, sauna, solarium, garage pour 
voiture (payant), chien accepté mais sans nourriture - Petit déjeu-
ner copieux  et le soir  choix entre 2 menus-Diner de gala aux 
chandelles.

L’hôtelier parle FRANçAIS.

renseignements et inscriptions : Siège social : Tél. : 061/22.30.06               
ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

durée du séjour : minimum 3 jours - séjour inférieur + 10%  

Nos tarifs :                                                                                                                                         

HIVER :

Basse saison : du 07/01 au 03/02/2018  et  du 03/03 au 18/03/18 : 
DEMI PENSION : 58 v                                                                                                                  

Haute saison : du 03/02 au 03/03/2018 : DEMI PENSION : 63,00 v 

Supplément chambre single : 8 v par jour

SKIBUS stop à l’hôtel  - le skibus va chaque heure dans la région de 
Achensee et cela est GRATUIT- Piste de ski de fond directement à l’hôtel.         

ÉTÉ :

Basse saison : du 27/04 au 30/06/18 et du 15/09 au 24/10/18 :  
DEMI PENSION  56  v              

Haute saison : du 30/06 au 15/09/18 : 
DEMI PENSION : 60  v                                                                                                                                         

Supplément chambre single : 8 v / par jour
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Devenue l’une des premières destinations touristiques d’Espagne (près de 13,1 millions de visiteurs étrangers en 2011 pour un total de 56,9 millions 
environ, dont plus ou moins 21 % de touristes français), la Catalogne est une région profondément attachée à son autonomie, encore élargie par 
référendum en 2006.

Malgré cette singularité, la Catalogne a trouvé la recette pour plaire au plus grand nombre : une histoire parmi les plus vieilles 
d’Europe, une capitale - Barcelone - qui ne dort jamais, un arrière-pays débordant de charme pour oublier les plages bon-
dées de la Costa Brava, et un époustouflant éventail de trésors artistiques, allant des délicieuses églises romanes aux plus grands 
noms de l’art moderne et de l’architecture : Dalí, Picasso, Miró, Gaudí et Tàpies, pour ne citer qu’eux. Pas mal pour une aussi  
« petite » région...

en lIgne dRoIte VeRs les Plages et le soleIl d’esPagne

espAGne

Situation : Seulement à 100 m face à la plage et sur la promenade 
Maritime. La gare de Santa Suzanna se trouve à 300 m.

Confort : Toutes les chambres disposent de une salle de bain complète 
avec sèche-cheveux, terrasse, climatisation, chauffage, TV, téléphone, 
location de coffre. La plupart des chambres ont vue sur mer.                                                                                                                                 
Endroit idéal pour passer un séjour inoubliable et plein de vitalité : aéro-
bic, tennis, volley-ball, école de plongée. Spectacle internationaux avec 
flamenco, music live, soirée dansante.

Chambres standard : Chambres « standard » : formées d’un seul  es-
pace , avec salle de bain , et terrasse, TV par satellite, toutes sont clima-
tisées et d’une capacité de 2 personnes.  

Chambres premium : vue sur mer ou piscine, capacité 2 à 3 personnes.

Chambres supérieures : Suite d’avant-garde, TV 40 pouces, minibar, 
WIFI, et un canapé capable d’accueillir 2 personnes, service gratuit de 
serviettes à la piscine. Repas : tous sous forme de buffet. Taxe touris-
tique à acquitter sur place.

 V. 252 - AQuA hôteL AQuAmArinA & spA ****

sAntA susAnnA

Prix par pers. et par jour en ch. standard
Réductions

2018 1/2 pens. 3e pers.
2- 12 ans

4e pers.
2 - 12 ans

3e / 4e

Adultes
23/03 - 29/03 28,70 v Gratuit 30 % 30 %

30/03 - 01/04 46,60 v Gratuit 30 % 30 %

02/04 - 07/04 30,50 v Gratuit 30 % 30 %

08/04 - 12/04 Black out dates
13/04 - 31/05 30,50 v Gratuit 30 % 30 %

01/06 - 21/06 37,70 v Gratuit 30 % 30 %

22/06 - 29/06 46,60 v Gratuit 30 % 30 %

30/06 - 12/07 49,30 v 30 % 30 % 30 %

13/07 - 31/07 61,80 v 30 % 30 % 30 %

01/08 - 22/08 69,00 v 30 % 30 % 30 %

23/08 - 31/08 54,70 v 30 % 30 % 30 %

01/09 - 12/09 49,20 v Gratuit 30 % 30 %

13/09 - 30/09 37,70 v Gratuit 30 % 30 %

01/10 - 13/10 30,50 v Gratuit 30 % 30 %

14/10 - 26/10 Black out dates 30 %

27/10 - 04/11 30,50 v Gratuit 30 % 30 %

renseignements et inscriptions : Siège social :
Champ Colin, 37 - 6800 LIBRAMONT

  Tél. : 061/22.30.06 - mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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 V. 261 - hôteL AQuA promenAde ****

Situation : Au cœur de la ville,  sur la promenade maritime de Pineda 
de Mar, situé à 50 m de la plage, à 150 m du centre commercial et  
à 200 m de la gare.

Confort : Ascenseur panoramique, snack bar, cafétéria,  terrasse, sauna, 
jacuzzi, salle de gym, solarium avec piscine pour adultes et enfants. 
Programme d’animation avec spectacle.                                                                           

Chambres "standard ": Dotées d’une salle de bain et terrasse - coffre-
fort (payant) – TV - sèche-cheveux – climatisées et peuvent accueillir de 
1 à  4 personnes minimum. 

Chambres "familiale": Plus spacieuses, formées de 2 espaces avec 
terrasse et salle de bain. Doivent être occupées par un minimum de 4 
personnes.                                                              

Chambres "premium": chambres ave salle de bain et terrasse – coffre-
fort payant - minibar - TV - WIFI - sèche-cheveux - miroir grossissant 
- vue mer - service de serviette gratuit à la piscine - Capacité de 2 à 3 
personnes.

repas : Tous sous forme de buffet.

Taxe touristique : à acquitter sur place.

Suppléments : 
• Pension complète : 11u par personne et par jour.
• Chambre familiale : 10,50 u par personne et par jour.
• Chambre premium : 11 u par personne et par jour.
• Single : 18 u par nuit

Suppléments et services additionnels : 
• Déjeuner / Dîner extra : 14 u
• Petit-déjeuner extra : 9 u
• Lit bébé (0 à 23 mois) : GRATUIT.

renseignements et inscriptions : Siège social :
Champ Colin, 37 - 6800 LIBRAMONT

  Tél. : 061/22.30.06 - mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Pineda de Mar, petite station balnéaire entre Malgrat de Mar et Callela. Belle 
promenade maritime bordée de palmiers. Un bain de Mer et de culture. Un joli 
petit village le long d'une belle plage de sable fin, à proximité du parc de Mon-
tnegre. Des ballades dans le vieux quartier vous feront découvrir des endroits 
et de petites places vertes avec leur fontaine qui respirent la tradition et appré-
cier de jolis bâtiments à portes à vousseaux et des vitraux gothiques ainsi que 
d'anciennes fermes et tours d'origine médiévale regorgeant d'histoire. Pineda 
de Mar, c'est aussi d'innombrables bars et boutiques ainsi que de nombreux 
événements culturels qui font de cet endroit un lieu de vacances dynamique 
où vous passez un séjour très décontracté.

Accès train : gare de Pineda de Mar. Parcours terminal à pied ou en taxi.

Accès avion : 

Aéroport de Gérone : Parcours terminal en taxi (30 km).

Aéroport de Barcelone : Parcours terminal en taxi (50 km) ou en train.

pinedA de mAr

Prix par pers. et par jour en ch. standard
2018 1/2 pens.

24/03/29/03 28,50 u

30/03 - 01/04 44,80 u

02/04 - 31/05 30,40 u

01/06 - 21/06 37,60 u

22/06 - 29/06 44,80 u

30/06 - 12/07 51,90 u

13/07 - 31/07 60,00 u.

01/08 - 22/08 68,00 u

23/08 - 31/08 53,70 u

01/09 - 12/09 48,30 u

13/09 -30/09 37,60 u

01/10 - 03/11 30,40 u
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V.420 - hôteL soLe***- (1245 m)

L'hôtel : A 200 m. de la gare et à seulement 10 minutes à pied du centre-
ville de Dobbiaco, l'Hôtel Sonne Sole se trouve à 500 mètres de la piste 
de ski de Rienz. Il propose des chambres avec balcon, un petit espace 
bien-être et un restaurant traditionnel avec bar. Ses chambres affichent 
un style montagnard et sont dotées d'un ventilateur, d'un coffre-fort et 
d'une télévision par satellite à écran plat. Un petit-déjeuner buffet, com-
posé d'aliments sucrés et salés tels que des gâteaux, des céréales, de la 
charcuterie et des jus de fruit, vous sera servi. Le restaurant propose des 
spécialités tyroliennes et internationales. L'espace bien-être comprend 
une piscine intérieure, un bain turc et un sauna. Le Sonne Sole organise 
des excursions guidées dans les montagnes deux fois par semaine. Une 
école de ski se trouve à 50 mètres. 

Accès en train : Gare de Dobbiaco                                                                                                                                         

Accès en car : Avec Snowbus en Royal class avec prise en charge pos-
sible à Barchon - Bruxelles (Heysel - ou Kraainem) - Louvain (Heverlee) 
- Liège ( Ans) - vous êtes déposés à l’hôtel.  

Confort : Chambre avec douche et wc - TV ; la plupart avec balcon.                                                                                                                        
Type A : 20 chambres  « standard » de 16 m2                                                                                                                        
Type B : 16 chambres « confort » de  26 m2

Type C : 5 chambres « supérieure » de 26 m2

Chambre individuelle: voir agence

itALie - tYroL du sud - dobbiAco

Tarif 2018

 Ch. standard
16 m2 HB

Ch. confort
22 m2 HB

Ch. Supérieur
24 m2 HB

Ch. de Luxe
26 m2 HB

06/12 - 26/12 2017 54 v 59 v 65 v 69 v

26/12 - 06/01 2018 76 v 82 v 87 v 91 v

06/01 - 10/02 2018 54 v 59 v 65 v 69 v

10/02 - 17/02 2018 68 v 74 v 79 v 84 v

17/02 - 31/03 2018 54 v 59 v 65 v 69 v

Supplément pension complète   15 v par personne/ par jour

TAXE DE SEJOUR NON COMPRISE A PAYER EN SUS 1,80 v PAR PERSONNE/JOUR

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06   ou par MAIL : wanlin.raymond@belgacom.net 
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frAnce - iLe de frAnce

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06   ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 
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frAnce - ALsAce

Situation : Entre Colmar et St-Dié, dans la vallée de Kaysersberg, 
au cœur du parc  des ballons  des Vosges, dans le pittoresque 
village du Bonhomme, sur la route du col du même nom...

Chambres : 31 chambres tout confort, dont 6 accessibles  aux 
personnes à mobilité réduite, avec toilettes, salle de bain, TV avec 
canal + et un bouquet satellite, ascenseur.                                                                                                                         

Equipement : Piscine couverte et chauffée, sauna, salle de re-
mise en forme, WIFI gratuit dans tout l’établissement, une salle 
de séminaire.                                                                                                     

restaurant : alsacien avec des plats traditionnels et aussi des 
spécialités de la maison. Des produits frais et régionaux.

hôteL de LA poste 

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

NOTrE OFFrE :

Séjour découverte du vignoble, 3 jours/2 nuits en 
pension complète :

1er jour :     
• 1 bouteille de crémant dans la chambre.                                                                                                                     
•  Apéritif d’accueil, repas alsacien avec une bouteille  
 de vin pour 2 personnes     

2e jour : 
•  Petit déjeuner buffet puis départ pour Kientzheim, visite du 

musée du vin. Puis départ pour Kaysersberg, visite de la 
ville, repas en ville, ensuite départ pour une visite du do-
maine Horcher, dans le Haut-Rhin à Mittelwihr avec dégus-
tation ; au retour arrêt à la distillerie G. MICLO à Lapoutroie.

• Dîner gastronomique et vinique avec 6 plats avec un verre 
de vin accompagnant chaque plat.

3e jour : 
•  Départ après le petit déjeuner buffet.                                                                                                                               

EN CADEAU : un rafraîchisseur à vin et 1 cadeau souvenir 
chez le  vigneron...

PRIX : 234 v par personne, 
en chambre donnant sur le jardin.

Tarif 2018 - prix par personne

 Logement
Logement 
+ petit déj.

Logement 
+ demi pens.

Logement 
+ pens. comp.

ch. double - vue village 36 u 45 u 72 u 88 u

ch. double - vue piscine 46 u 58 u 85 u 102 u

ch. single - vue village 48 u 60 u 102 u

Enf. - 6 ans partageant
la ch. 2 adultes payants 5 u 17 u

Enf. 6/12 ans partageant
la ch. 2 adultes payants 20 u 35 u
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frAnce - ALsAce

La vallée  de Munster est l’une des plus belles vallées des Vosges.  
Elle est dominée par le Hohneck et embrasse un paysage  des 
plus variés .

Muhlbach-sur-Munster est  à 27 km de Colmar

Situation : Situé plein sud en amont du village de Muhlbach-sur-
Munster, l'hôtel offre une vue exceptionnelle sur plusieurs villages 
de la Vallée de Munster et sur les montagnes vosgiennes.

Confort : TV, ascenseur, terrasse, parking.

Chambres : L'établissement propose des chambres de très bon 
confort propices au repos et à la détente. Alsaciennes, tradition-
nelles ou au design plus moderne, les chambres bénéficient toutes 
d'une télévision et d'un accès Wifi. Exposition  nord : douche et 
WC - Exposition sud : bain ou douche, WC  et balcon.

PrIx Sur dEMANdE SuIVANT LE TYPE dE ChAMBrE
(à partir de 73 u en demi pension). 

Possibilité de logement avec petit déjeuner ou en pension com-
plète.

Possibilité de soins

 V. 321 - hôteL perLes des VosGes ** - muhLbAch -sur-munster

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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frAnce - ALsAce

Nichée dans un petit vallon en contrebas des crêtes Vosgiennes 
et du grand Ballon, à 700 m d'altitude l'Auberge du Mehrbachel 
vous charmera par son cadre de verdure qui vous invite au repos 
et à la détente.

La famille Kornacker vous accueille dans le même esprit depuis 
4 générations, venez y découvrir la richesse de leur cuisine et 
l'ambiance chaleureuse de leur petit havre de verdure.

Hôtel de gestion familiale situé dans les montagnes, à St Ama-
rin, à 30 km de Mulhouse et à 7 km du « GRAND BALLON », cet 
hôtel-auberge vous propose 19 chambres calmes et confortables 
équipées de salles de bain avec douche ou bain et WC, ainsi que 
d'une télévision et d'un téléphone direct dans la chambre. 

En pleine nature au beau milieu des animaux, venez goûter au 
calme et à la sérénité ; c’est la destination idéale pour se mettre 
au vert et oublier les tracas du quotidien. 

AuberGe du mehrbAcheL *** - st AmArin

Point de départ de vos randonnées plus ou moins longues et 
pentues, qui vous ouvriront l'appétit pour venir déguster les bons 
petits plats d’un chef qui vous surprendra agréablement.

Facilités : L’hôtel propose un parking privé - accès WIFI gratuit 
dans tout l’établissement - Certaines chambres comportent éga-
lement un balcon offrant une vue panoramique sur la vallée ou les 
montagnes. L’hôtel possède son propre restaurant qui sert une 
cuisine traditionnelle alsacienne et un petit déjeuner avec des 
produits locaux. Possibilité de nombreuses randonnées pédestres 
au départ de l’hôtel.

Animaux non admis. 

PrIx Sur dEMANdE SuIVANT LE TYPE dE ChAMBrE
(A partir de 72 u en demi pension). 

Possibilité de logement avec petit-déjeuner 
ou de pension complète.

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 
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Sur les rives de la séduisante Dordogne, une des plus belle 
rivière de France, à 6 km de Sarlat « La Médiévale ».

L’Hôtel Plaisance est un hôtel trois étoiles, en Périgord Noir, situé 
au lieu-dit « Le Port » sur la commune de Vitrac, un petit village 
blotti dans une boucle de la séduisante Dordogne (une des plus 
belles rivières de France), au pied des falaises, et qui constitue 
un point de chute agréable et pratique pour rayonner dans la 
région, à la découverte des nombreux sites remarquables qui 
sont présents dans la région.

Situation : à Vitrac Port. à 5 minutes de Sarlat la Médiévale, de 
Beynac et son château féodal, non loin des Eyzies et de Lascaux 
(sites préhistoriques de renommée internationale) et à proximité 
de bien d’autres sites et villages fabuleux (Domme, Beynac et la 
Roque-Gageac... pour n’en citer que trois), l’hôtel Plaisance vous 
invite à faire une escale à Vitrac, au cœur du Périgord Noir.

Confort : 42 chambres dont 7 dans le bâtiment annexe en face de 
l’hôtel, avec bain, douche/WC, climatisation, mini coffre, TV, WIFI 
gratuite, ascenseur, terrasse ombragée, grand jardin au bord de 
la Dordogne, parking à 100 m de l’hôtel, piscine chauffée en cas 
de mauvais temps, court de tennis, mini-golf.  Le Restaurant de 
l’Hôtel Plaisance propose une cuisine traditionnelle, revisitée par 
le chef, qui met à l’honneur les produits du Périgord.      

durée du séjour : Libre.

Prix : en demi-pension (¼ de vin compris) : 86 v par jour par 
personne en chambre « double » - Réduction enfant logeant dans 
la même chambre que les parents : demi-tarif jusque 14 ans - 
Supplément chambre « single » : 28 v par nuit et par chambre.                                                                                                                           
Réduction chambre « triple » : le prix de la demi-pension pour la 
troisième personne est de 71 v.                                                                                                      

Non compris la taxe de séjour 1,50 v par personne et par jour 
(sous réserve d’augmentation)                                                

Les prix indiqués sont par jour, service et ¼ vin compris.

Les chiens tenus en laisse sont acceptés au sein de  l’établisse-
ment au prix de 8 v par nuit.

V.312 - hôteL pLAisAnce ** - VitrAc - périGord noir

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

frAnce - AQuitAine
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Au  cœur du Périgord Noir dans un domaine  arboré  et verdoyant.                                                                                                                         
Situé à Siorac en Périgord à 930 km de Liège et 800 km d’Arlon.

Service : Salle de petit déjeuner, 2 restaurants, terrasse, bar avec 
des bières belges, magasin de souvenirs. Salle de jeux et aire de 
jeux. Coin Internet gratuit. Ascenseur (ne dessert pas toutes les 
chambres). 

Types de chambres : 70 chambres.  L'établissement possède 
des chambres confortables : single - double - twin - triple. Les 
chambres sont reparties sur plusieurs bâtiments (chacun à max. 
25 m du bâtiment principal).       

Les points forts de l’hôtel : Bar - Terrasse - Jardin - Menus pour 
régimes - Piscine chauffée toute l’année - Serviettes de piscine.  
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble 
des locaux.  

Activités :  Randonnées pédestres - Bibliothèque - Jeux de flé-
chettes - Billard - Aire de jeux pour enfants - Salle de jeux - Court  
de tennis.

A noter que l’hôtel possède une blanchisserie/laverie  (en supplé-
ment).

hôteL LA petite reine - périGord noir

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

frAnce - AQuitAine

Tarif 2018 - prix par personne

 DP PC ALL IN
ENFANT 
- 12 ans

PROMO  (avril et octobre) 63 v 78 v 93 v - 50 %

½ SAISON (mai - juin - septembre) 69 v 87 v 102 v - 50 %

SAISON (juillet et août) 74 v 94 v 109 v - 50 %

Supplément single toutes périodes et toutes formules :      18 v/ nuit

Les séjours all in comprennent la pension complète ainsi que les boissons au bar de 10.00 h à 22.00 h : soda - boissons chaudes - sirop à l’eau - bière pression - vin de la cuvée patron.
Entre 12.00 h et 13.30 h et 18.30 h et 22.00 h : Kir – whisky – gin - vodka – rhum - vermouth  et cocktail du jour avec alcool

LE PLUS ALC : Pour les séjours de minimum  5 nuits : 1 apéritif de bienvenue - 1 repas gastronomique du terroir - 1 cadeau par famille - le vin à table
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frAnce - midi-pYrénées

Lourdes : Une des capitales de la Chrétienté. Lourdes accueille chaque 
année près de 6 millions de croyants ! C'est le troisième plus important 
lieu de pèlerinage catholique au monde et aussi la deuxième ville hôte-
lière de France ! 

Grâce à sa situation exceptionnelle aux portes du Parc Naturel des Hautes-
Pyrénées, Lourdes  est le point de départ de nombreuses excursions : 
Cirque de Gavarnie - Lac d’Artouste – Col du Tourmalet – Col d’Aspin – Col 
d’Aubisque.                                                                                                                                                      

L’hôtel Saint Louis De France est situé dans le quartier préféré des 
voyageurs qui visitent Lourdes, c’est-à-dire le centre de Lourdes, à  
6 minutes à pied de la gare. 

Situation : Proche des sanctuaires, sur le bord du Gave. L'Hôtel Saint 
Louis de France se trouve à 5 minutes à pied de la Basilique de Saint-
Pie X, connue sous le nom de la basilique souterraine, et à 7 minutes à 
pied du Château Fort de Lourdes. 

Confort : Chaque chambre est équipée d'une salle de bain/douche, 
d'un téléphone, de WC, d’une TV. Accès aux étages par ascenseur. Une 
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes. 
Nombreux travaux de rénovation effectués en 2017.

Vous pourrez prendre vos repas dans l'un des 2 restaurants du Saint 
Louis. L'établissement dispose également d’un salon et d’un bar où il 
est agréable de se retrouver en toute convivialité.

durée du séjour : Libre avec minimum 3 nuits.

V.327 - hôteL st Louis de frAnce *** - Lourdes

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

Prix par personne et par nuit
Pension complète en chambre double 55 u

Demi-pension en chambre double 52 u

Supplément chambre individuelle 21 u

Supplément taxe de séjour par personne/jour 1,30 u
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frAnce - proVence - ALpes - côte d’Azur

Menton :  ville fleurie : la ville est classée « 4 fleurs », depuis 15 ans. 
Depuis 1995, Menton est lauréate du « Grand prix national du fleuris-
sement » Et maintenant détentrice de la fleur d’or. Menton est aussi 
la Capitale du Citron. La Fête du Citron à Menton, est un évènement 
unique au monde, elle attire chaque année plus de 160 000 visiteurs. 

Situation : Cet établissement est à 7 minutes à pied de la plage dans 
la zone résidentielle ouest (centre-ville à 1 km  par la promenade lon-
geant la mer. Située en bord de mer, cette ancienne résidence d'été 
du prince Antonio Ier de Monaco se trouve à 4,5 km de la frontière 
italienne.

La gare de Carnolès se trouve à moins d’un km. Vous pourrez vous 
rendre à Monaco, Beaulieu et Nice en prenant le bus qui s'arrête juste 
devant l'établissement.                                                           

Confort : 68 chambres et ascenseurs pour y accéder aux étages. 
Toutes les chambres sont climatisées et insonorisées avec bain/
douche - WC -  équipées d’une connexion WIFI gratuite et d’une TV par 
satellite à écran plat. La plupart possèdent un balcon qui donne sur la 
mer ou la montagne.

restauration : Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin au 
Prince de Galles. Le restaurant « Le Petit Prince » sert des plats médi-
terranéens, que vous pourrez savourer dans le jardin agrémenté de 
palmiers.

V. 300 - hôteL best western prince de GALLes *** - menton

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

Tarif 2018

 

BASSE SAISON 

Du 1/11au 07/04/2017
du 1/10/2018 au 23/12/2018
sauf : du 17/02 au 05/03/2018
du 30/03 au 04/04/2018                                                                                      
du 24/12 au 31/12/2018

MOYENNE SAISON

Du 08/04 au 31/05/2018
Sauf du 21 au 27/05/2018

HAUTE SAISON

du 01/06/2018 au 30/09/2018
du 17/02/2018 au 05/03/2018
du 30/03/2018 au 01/01/2018
du 24/12/2018 au 31/12/2018

Prix Public Prix ALC Prix Public Prix ALC Prix Public Prix ALC

Chambre double vue mer 72 u 65 u 88 u 79 u 109 u 98 u

Chambre double côté montagne 67 u 61 u 82,50 u 74,50 u 105 u 95 u

Chambre double en simple occupation vue mer 129 u 117 u 161 u 146 u 203 u 183 u

Chambre double en simple occupation  côté montagne 119 u 108 u 150 u 135 u 195 u 176 u

chambre triple uniquement montagne 60 u 55 u 71 u 65 u 85 u 77 u

Supplément vue mer avec balcon 11 u 10 u 13,50 u 12,50 u 13,50 u 12,50 u

Supplément demi-pension 21 u 20 u 26,30 u 23,50 u 26,30 u 23,50 u

Repas enfant moins de 11 ans 13,50 u 13,50 u 13,50 u

Parking 5 u 10 u 10 u

Séjour minimum NON NON 4 jours
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frAnce - hAute sAVoie - courcheVeL

Faites le plein d’émotions fortes ! 
Vitesses, glisse et sensations garanties. 

Un concentré de plaisirs sur le plus grand domaine skiable du monde. 
Au cœur de Courchevel, l’hôtel  « BLANCHE NEIGE » vous accueille au 
pied des pistes, dans un cadre naturel d’une beauté qu’on peut quali-
fier d’exceptionnelle. Vos plaisirs vont se prolonger bien au-delà du ski 
et les journées vont vous sembler si courtes. Refaites vous donc une 
santé à l'air pur des montagnes prenez le temps de flâner...    

Votre séjour :  Votre hôtel offre une vue panoramique sur la vallée. 
Les remontées mécaniques, l'ESF et les commerces se trouvent à  
10 mètres environ. 

hôteL bLAnche neiGe ***

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

L'hôtel, avec ascenseur, est équipé de 33 chambres chaleureuses et tout 
confort avec sanitaire privé, dont 2 chambres « catégorie supérieure » 
et une suite junior. Téléphone, TV, connexion WIFI, sauna et hammam.  

Loisirs et animations : Soirées animées durant vos vacances. Place à 
la détente et à la relaxation avec le sauna et le hammam. Découverte 
de la montagne, randonnées avec un guide diplômé en été. Journée 
barbecue géant et excursions en mini bus en été (avec participation).

restauration : Une cuisine aux produits du terroir et de tradition sa-
voyarde.

Séjour en demi-pension à partir de : 
420 v par semaine/personne
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AzureVA

Nos destinations :

• Bussang - Village de vacances

• Cap d'Agde- Village de vacances

• Frejus - Village de vacances

• Hendaye - Village de vacances

• Ile de Ré - Village de vacances

• La Londe Les Maures- Village de vacances

• Fouras - Village de vacances

• Ile de Ré - Camping de vacances

Egalement disponible
sur réservation :

• Argeles sur Mer - Pays Catalan - V. de vac.

à partir de 210 v la semaine en demi-pension.   

• Lacaneau - Médoc-Océan - V. de vac.

à partir de 210 v la semaine en demi-pension.   

• Ronces les Bains - V. de vac.

à partir de 238 v la semaine en demi-pension.   

• Ile d'Oléron - Charente Mar. - V. de vac.

à partir de 210 v la semaine en demi-pension.   

• Pornichet - Baie de la Baule -Bretagne Sud
à partir de 189 v la semaine en demi-pension.   

• Metabief - Montagne du Jura - V. de vac.
à partir de 224 v la semaine en demi-pension.   

et bien d'autres destinations...

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

Catalogue Azureva sur demande
Avantage ALC pour toute réservation via notre agence (pas nécessaire de se déplacer...).
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AzureVA - mAssif des VosGes

Village de vacances *** au cœur du parc naturel 
des ballons des Vosges.                                                                                                               

hébergement : formule demi-pension ou pension complète - 120 
chambres double, triple, ou familiale avec balcon. Salle d’eau avec 
douche - TV - WIFI - linge de toilette - ménage fin de séjour -  Chambre 
pour  personnes à mobilité réduite.  

hébergement : formule location - 60 logements allant du studio 2 
personnes au 3 pièces (6 personnes ) - Résidence sur 3 étages avec 
balcon.  Option : linge de toilette, ménage fait fin de séjour, possibilité 
de prendre vos repas avec le «PACK 7 DINERS LOC»                                                                                                  

restauration : 3 salles de restaurant dont une avec décor rustique. 
Cuisine traditionnelle avec spécialités régionales.

Ambiance - Activités - détente.  A votre disposition : Balade pé-
destre- activités sportives et aquatiques - salle de billard - complexe 
aquatique avec toboggan et bain à bulles - bar avec animations quo-
tidiennes.

Option : sauna, hamann, modelage - parking privé - local a vélo.

bussAnG

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

LE PRIX COMPREND : Hébergement-Le linge de lit et de toilette - Ménage 
en fin de séjour - Restauration - Animation - Accès aux infrastructures.

 Demi-pension Pension 
complète

Du 02/04 au 09/04/2018 329 v 389 v

Du 09/04 au 30/04/2018 385 v 445 v

Du 30/04 au 21/05/2018 357 v 417 v

Du 21/05 au 09/07/2018 413 v 473 v

Du 09/07 au 16/07/2018 434 v 494 v

Du 16/07 au 30/07/2018 483 v 543 v

Du 30/07 au 13/08/2018 504 v 564 v

Du 13/07 au 20/082018 434 v 494 v

Du 20/08 au 03/09/2018 413 v 473 v

Du 03/09 au 17/09/2018 357 v 417 v

Du 17/09 au 24/09/2018 224 v 284 v

Du 24/09/2018 au 01/10/2018 357 v 417 v

Du 22/10 au05/11/2018 357 v 417 v

Semaine douce

Basse Saison

Haute Saison
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AzureVA - herAuLt

Village de vacances ** à 600 m de la mer 
par un accès piétonnier aménagé.                                                                                                              

hébergement : formule demi-pension ou pension complète   Répartis 
sur un parc de 5 ha - 130 logements  familiaux  de 2 ou  3 chambres  
et 36 logements « confort » salle d’eau avec douche - TV - WIFI.

Option : linge de toilette, ménage en fin de séjour.                                                                                         

restauration : 2 salles de plein pied avec terrasse ombragée. Cuisine 
aux couleurs méditerranéennes inspirée des produits de mer.

Ambiance - Activités - détente.  A votre disposition : Balade pé-
destre accompagnée - rencontres sportives - terrains multi sports - 
pétanque - éveil musculaire -  mini-golf - piscine de 22 m  et patau-
geoire - salle de fitness climatisée - accès WIFI - parking privé - salle 
de TV et home cinéma - accès direct aux pistes cyclable et chemin 
piétonnier - soirée festives ; animations musicales, spectacles, soirées 
et restauration à thèmes, soirée dansante.

cAp d’AGde

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

LE PRIX COMPREND : Hébergement - Le linge de lit - Restauration 
 - Animation - Accès aux infrastructures - TV dans les chambres confort.

Options : linge de toilette : 6 v le kit/p. - ménage fin de séjour : 25 v

 Demi Pension Pension 
complète

Eco Confort Eco Confort

Du 02/04 au 09/04/2018 329 v 378 v 389 v 438 v

Du 09/04 au 30/04/2018 357 v 411 v 417 v 471 v

Du 30/04 au 21/05/2018 399 v 459 v 459 v 519 v

Du 21/05 au 25/06/2018 441 v 507 v 501 v 567 v

Du 25/06 au 09/07/2018 490 v 564 v 550 v 624 v

Du 09/07 au 16/07/2018 546 v 628 v 606 v 688 v

Du 16/07 au 13/08/2018 581 v 668 v 641 v 728 v

Du 13/08 au 20/08/2018 546 v 628 v 606 v 688 v

Du 20/08 au 27/08/2018 490 v 564 v 550 v 624 v

Du 27/08 au 03/09/2018 441 v 507 v 501 v 567 v

Du 03/09 au 17/09/2018 399 v 459 v 459 v 519 v

Du 17/09 au 15/10/2018 329 v 378 v 389 v 438 v

Du 15/10 au 22/10/2018 217 v 250 v 277 v 310 v

Semaine douce

Basse Saison

Haute Saison
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AzureVA - proVence – côte d’Azur

Village de vacances *** 
à 6 km de la mer et à 3,5 km du centre-ville                                                                                                        

hébergement : formule demi-pension ou pension complète.   Au cœur 
d’une pinède de 22 ha - 196 chambres double « confort» climatisées  
avec terrasse et balcon. Salle d’eau avec douche. Linge de toilette - 
ménage fin de séjour -  Chambre  pour  personnes à mobilité réduite.   
Disponible uniquement en juillet et août - 33 logements « ECO » de 2 
à 3 chambres.                                                                                      

restauration : 3 salles de plein pied avec terrasse ombragée et vue 
sur la piscine. Cuisine aux couleurs méditerranéenne et provençale qui 
privilégie les produits locaux frais. 

Ambiance - Activités - détente.  A votre disposition : Balade pé-
destre - aquagym - tournois - éveil musculaire - terrains de sport 
- mini-golf - piscine de 25 m  et pataugeoire - Bar avec TV - salle 
de fitness - accès WIFI - parking privé - salle de TV - garage à vélos 
sécurisé et poste de lavage                               

Option : espace bien-être avec massage - relaxation - soins esthétiques.

 freJus

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

LE PRIX COMPREND : Hébergement - Le linge de lit et de toilette - Ménage 
en fin de séjour - Restauration - Animation - Accès aux infrastructures

 Demi Pension Pension 
complète

Eco Confort Eco Confort

Du 02/04 au 09/04/2018 371 v 431 v

Du 09/04 au 30/04/2018 406 v 466 v

Du 30/04 au 21/05/2018 448 v 508 v

Du 21/05 au 25/06/2018 497 v 557 v

Du 25/06 au 09/07/2018 546 v 606 v

Du 09/07 au 16/07/2018 515 v 644 v 575 v 704 v

Du 16/07 au 20/08/2018 549 v 686 v 609 v 746 v

Du 20/08 au 27/08/2018 437 v 546 v 497 v 606 v

Du 27/08 au 03/09/2018 497 v 557 v

Du 03/09 au 17/09/2018 448 v 508 v

Du 17/09 au 24/09/2018 371 v 431 v

Du 24/09 au 01/10/2018 252 v 312 v

Du 01/10/2018 au 09/10/2018 406 v 466 v

Semaine douce

Basse Saison

Haute Saison
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AzureVA - pAYs bAsQue

Village de vacances *** à 400 m de l’océan                                                                                                       

hébergement : 

Dans des pavillons d’architecture basque, 120 chambres « double » 
ou « triple » dont certaines communicantes, avec balcon ou terrasse.                                                                                     

restauration : 

3 salles  climatisées ouvrant sur la terrasse panoramique. 
Petit déjeuner - déjeuner et diner en buffets. Spécialités du terroir.   

Ambiance - Activités - détente.  A votre disposition : 

Balade pédestre - aquagym - tournois - éveil musculaire - terrains de 
sport - mini-golf – piscine - bar à bières avec tv - salle de fitness - 
accès Wifi - Parking privé - Salle de tv 

Option : excursions avec guide.                               

hendAYe

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

LE PRIX COMPREND : Hébergement - Le linge de lit et de toilette - Ménage 
en fin de séjour - Restauration - Animation - Accès aux infrastructures

 Demi Pension Pension 
complète

Du 26/03 au 02/04 238 v 298 v

Du 02/04 au 09/04 350 v 410 v

Du 09/04 au 30/04 406 v 466 v

Du 30/04 au 21/05 448 v 508 v

Du 21/05 au 25/06 511 v 571 v

Du 25/06 au 09/07 560 v 620 v

Du 09/07 au 16/07 644 v 704 v

Du 16/07 au 20/08 686 v 746 v

Du 20/08 au 27/08 644 v 704 v

Du 27/08 au 03/09 511 v 571 v

Du 03/09 au 17/09 448 v 508 v

Du 17/09 au 01/10 406 v 466 v

Du 01/10 au 05/11 350 v 410 v

Du 05/11 au 12/11 238 v 298 v

Semaine douce

Basse Saison

Haute Saison
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AzureVA - proVence – côte d’Azur

Village de vacances *** 
à 6 km de la mer et à 3,5 km du centre-ville                                                                                                        

hébergement : formule demi-pension ou pension complète.   Au cœur 
d’une pinède de 22 ha - 196 chambres double «confort» climatisées  
avec terrasse et balcon. Salle d’eau avec douche. Linge de toilette – 
ménage fin de séjour -  Chambre  pour  personnes à mobilité réduite.   
Disponible uniquement en juillet et aout 33 logements « ECO » de 2  
à 3 chambres.                                                                                 

restauration : 3 salles de restaurant ; de plein pied avec terrasse om-
bragée et vue sur la piscine. Cuisine aux couleurs méditerranéenneset 
provençale qui privilégie les produits locaux frais.

Ambiance - Activités - détente.  A votre disposition : Balade pé-
destre - aquagym - tournois - éveil musculaire - terrains de sport 
- mini-golf - piscine de 25 m  et pataugeoire - bar avec TV - salle 
de fitness - accès WIFI - parking privé - salle de TV - garage à vélos 
sécurisé et poste de lavage.                              

Option : espace bien-être avec massage - relaxation - soins esthétiques.

LA Londe-Les-mAures

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

LE PRIX COMPREND : Hébergement - Le linge de lit et de toilette - Ménage 
en fin de séjour - Restauration - Animation - Accès aux infrastructures

 Demi Pension Pension 
complète

Eco Confort Eco Confort

Du 02/04 au 09/04/2018 371 v 431 v

Du 09/04 au 30/04/2018 406 v 466 v

Du 30/04 au 21/05/2018 448 v 508 v

Du 21/05 au 25/06/2018 497 v 557 v

Du 25/06 au 09/07/2018 546 v 606 v

Du 09/07 au 16/07/2018 515 v 644 v 575 v 704 v

Du 16/07 au 20/08/2018 549 v 686 v 609 v 746 v

Du 20/08 au 27/08/2018 437 v 546 v 497 v 606 v

Du 27/08 au 03/09/2018 497 v 557 v

Du 03/09 au 17/09/2018 448 v 508 v

Du 17/09 au 24/09/2018 371 v 431 v

Du 24/09 au 01/10/2018 252 v 312 v

Du 01/10/2018 au 09/10/2018 406 v 466 v

Semaine douce

Basse Saison

Haute Saison
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AzureVA - chArente-mAritime

Village de vacances ***  
à 300 m de la plage de L’ESPERANCE                                                                                                    

hébergement : formule demi-pension ou pension complète.  Au cœur 
d’une pinède de 22 ha - 196 chambres « double » «confort» clima-
tisées  avec terrasse et balcon. Salle d’eau avec douche. Linge de 
toilette – ménage fin de séjour -  Chambre pour  personnes à mobi-
lité réduite.   Disponible uniquement en juillet et août - 33 logements 
« ECO » de 2 à 3 chambres.                                                                                   

restauration : 3 salles de restaurant ; plein pied avec terrasse om-
bragée et vue sur la piscine. Cuisine aux couleurs méditerranéenne  et 
provençale qui privilégie les produits locaux frais.

Ambiance - Activités - détente.  A votre disposition : Balade pé-
destre -aquagym - tournois - éveil musculaire - terrains de sport - 
mini-golf - piscine de 25 m  et pataugeoire - bar avec TV - salle de 
fitness -  accès WIFI - parking privé - salle de TV - garage à vélos 
sécurisé et poste de lavage.                             

Option : espace bien-être avec massage - relaxation - soins esthétiques.

fourAs

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

LE PRIX COMPREND : Hébergement - Le linge de lit et de toilette - Ménage 
en fin de séjour - Restauration - Animation - Accès aux infrastructures

 Demi Pension Pension 
complète

Eco Confort Eco Confort

Du 02/04 au 09/04/2018 371 v 431 v

Du 09/04 au 30/04/2018 406 v 466 v

Du 30/04 au 21/05/2018 448 v 508 v

Du 21/05 au 25/06/2018 497 v 557 v

Du 25/06 au 09/07/2018 546 v 606 v

Du 09/07 au 16/07/2018 515 v 644 v 575 v 704 v

Du 16/07 au 20/08/2018 549 v 686 v 609 v 746 v

Du 20/08 au 27/08/2018 437 v 546 v 497 v 606 v

Du 27/08 au 03/09/2018 497 v 557 v

Du 03/09 au 17/09/2018 448 v 508 v

Du 17/09 au 24/09/2018 371 v 431 v

Du 24/09 au 01/10/2018 252 v 312 v

Du 01/10/2018 au 09/10/2018 406 v 466 v

Semaine douce

Basse Saison

Haute Saison
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CAMPING ** « LES MARAISES » 
à 2 km des plages et du centre ville                                                                                                    

hébergement : Camping familial situé sur un site de 5 ha ombragé - 
18 mobil homes « Super mercure » - 3 pièces - 1 à 5 personnes dont 
une avec lits jumeaux +  1 avec lit double + 1 banquette convertible 
en coin repas.  2 mobil homes - « SUPER TITANIA » - 4 pièces de 1 à 
7 personnes dont 2 avec lits jumeaux + 1 pièce  avec lit double + 1 
banquette convertible en coin repas - Sanitaire complet - chauffage 
-cuisine équipée 

Inclus : draps, couvertures, oreillers, gaz, électricité. Option : ménage 
en fin de séjour.                                                                                 

restauration : Option : service boulangerie.

Option : Location de vélo - laverie – kit bébé – accès WIFI dans tout le 
camping - GRATUIT  pour les enfants 6/12 ans - club ouvert pendant 
les vacances scolaires.                          

iLe de ré

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

Tarif 2018

 Mobil Home
5 personnes

Mobil Home
7 personnes

Du 02/04 au 09/04/2018 329 v 369 v

Du 09/04 au 30/04/2018 379 v 419 v

Du 30/04 au 11/06/2018 329 v 369 v

Du 11/06 au 09/07/2018 479 v 529 v

Du 09/07 au 30/07/2018 629 v 699 v

Du 30/07 au 13/08/2018 679 v 749 v

Du 13/08 au 27/08/2018 629 v 699 v

Du 27/08 au 10/09/2018 329 v 369 v

Du 10/09 au 24/09/2018 299 v 329 v

LE PRIX COMPREND : draps - couvertures - oreillers - gaz - électricité  et 
chauffage.

NE COMPREND PAS : frais de dossier - taxe de séjour - assurance - ménage 
fin de séjour  et les prestations complémentaires.
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renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

Catalogue Belambra sur demande
Avantage ALC pour toute réservation via notre agence (pas nécessaire de se déplacer...).

Nos destinations :

• Alsace - ALbe - Village de vacances

• Hérault - Cap d'Agde- Village de vacances "Les Lauriers Roses"

• Provence Alpes-Côte-d'Azur - Grasse -  Village de vacances

• Gruissan - Village de vacances

• Alpes du Nord - Morzine

• Menton - Hôtel "Le Vendôme"

• Morgat - Hôtel "Le Grand Hôtel de la Mer"

• Paris - Hôtel "Le Magendie"

Egalement disponible sur réservation :

• Luberon - Isle sur la sorgue 

"Le Domaine de Ousquety : à partir de 214 v la semaine en demi-pension.   

• Presqu'ile de Giens - Hyères

"Les Criques : à partir de 309 v la semaine en demi-pension. 

" Riviera Beach Club : à partir de 374 v la semaine en demi-pension.

• Cap d'Agde

"Les Lauriers Roses" : à partir de 214 v la semaine - formule location.

• La Palmyre

"Les Mathes" : à partir de 309 v la semaine - formule location.  

• Saint Jean de Monts

"Les Grands Espaces" : à partir de 220 v la semaine - formule location.  

• Tregastel -Côte de Granit Rose

"Le Castel Sainte Anne" : à partir de 267 v la semaine en demi-pension.   

• Arc 1600

"La Cachette" : à partir de 190 v la semaine - formule location.  

• Alpes

"L'Orée des Pistes" : à partir de 232 v la semaine en demi-pension.   

• Orcières 1850

"Le Roc Blanc" : à partir de 267v la semaine - formule location.  

et bien d'autres destinations...
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CLUB « Les Cigognes »                                                                                                 
Village de vacances au cœur du parc naturel Vosgiens.

Au sein d’un vaste parc forestier de 7 hectares, le club Belambra, offre 
un cadre idéal où vous pourrez profiter de une piscine chauffée et le 
l’agréable terrasse du bar avec vue sur les contreforts vosgiens.     

Près de Strasbourg : Rue Albeville à 67220 Albé - FRANCE

Point de départ pour découvrir le patrimoine alsacien (300 km de 
sentiers balisés) : Le Haut KOENINGSBOURG - LA ROUTE DES VINS - 
RIQUEWIHR - KAYSERBERG - LES VOSGES ET LA ROUTE DES CRETES 
- L’Allemagne, FRIBOURG - EUROPA PARK (à 50 km)...  Centre équestre 
à 200 m, location de VTT à 5 km.                                                                              

restauration : vous disposez d’une kitchenette pour préparer vos 
repas.

Equipements : 1 Piscine chauffée (77 m2 avec pataugeoire 16 m2) 
ouverte de mi-juin à début septembre - 1 court de tennis - 1 terrain 
de volley - 1 terrain de basket - 1 terrain de pétanque - aire de jeux 
enfants Léoland - tables de ping-pong - baby-foot.                         

Animation spéciale en soirée : jeux - tournois sportifs - soirées 
conviviales - karaoké - cinéma - cabaret - soirée dansante - et une 
soirée festive par semaine  avec repas.

Animation pour enfants : Animations spéciales enfants « Les Ren-
dez-vous de Léo » tous les jours en fin d’après-midi.

ALsAce - ALbe

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

FORMULE LOCATION A LA SEMAINE par logement COURT SEJOUR 

- 5 à 15 %
pour réservation

avant février 2018
Juillet Août Septembre

 A certaines 
dates  

et par nuit

à partir de

285 v

à partir de

355 v

à partir de

130 v

à partir de

20 v
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CLUB « LES LAURIERS ROSES » 
Village de vacances ***                                                                                                  
Au Cap d’Agde, première station balnéaire d’Europe, se trouve le 
Belambra Club «Les Lauriers roses», entre Sète et Béziers, qui vous 
accueille dans un parc ombragé et verdoyant de 6 hectares et qui 
dispose d’un accès piétonnier à la plage. 

Ce club, situé à 800 m de la plage, au style languedocien, idéalement 
localisé pour profiter de la côte, du golf international, ou encore de la 
plage de sable fin, se compose de 104 pavillons « Lano » avec terrasse 
ombragée et 50 logements « Pinède » ; tous avec terrasse ombragée 
ou couverte.

A voir ou à faire : Station balnéaire avec animation, aquarium, Casino, 
cité avec remparts - le fort de Brescou - Sète, son vieux port, et ses 
canaux, ...

hébergement : 154 pavillons de style languedocien avec terrasse pri-
vative  équipée, ombragée et couverte. Pavillons de plein pied sauf 
pavillons 3 pièces  (6 personnes).                         

Service pour le logement en formule location : draps fournis - pour 
les séjours minimum 4 jours : draps fournis et linge de toilette, mé-
nage au départ.

restauration : Cuisine dans votre logement - Restaurant avec ter-
rasse sous les pins - Restaurant : option dîners - option demi-pension 
- option pension complète du 01/07 au 02/09 (7 dîners : adultes : 133 v - 
enfant - 12 ans : 70 v. Demi pension : adultes : 182 v -  enfant - 12 ans : 91 v. 
Pension complète :  adulte : 231 v - enfant - 12 ans : 116,00 v).

hérAuLt - cAp d'AGde - LAnGuedoc - roussiLLon

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

FORMULES LOCATION LA SEMAINE

Pâques Mai / juin Juillet Août Septembre
Court 
séjour 

Par jour :

à partir de

214 v

à partir de

172 v

à partir de

512 v

à partir de

696 v

à partir de

190 v

à partir de

25 v
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CLUB « LE CLAVARY » 
Village de vacances ****                                                                                                  
Idéalement situé sur le "balcon de la Côte d'Azur", à Grasse, entre 
la Méditerranée et l'arrière-pays provençal, le Belambra Club Le Cla-
vary vous offre le cadre enchanteur d'un parc de 17 hectares avec 
un superbe espace aquatique et se prête à merveilles aux balades 
culturelles sous le soleil de la french Riviera.                                                                             

hébergement : 129 logements répartis dans le parc, de plein pied 
avec terrasse équipée.

Service  pour le logement  en formule dP ou PC : Lits faits à l’arri-
vée - Linge toilette fourni - Ménage au départ.

restauration : Restaurant avec terrasse - Bar avec terrasse - Demi-
pension liberté ou pension complète.  Option boissons à volonté.

Services : salons de jeux et télévision - 2 courts de tennis - 1 terrain 
multisports - 1 terrain de pétanque - 1 minigolf - 2 aires de jeu pour 
enfants - tables de ping-pong - WIFI (payant).                      

Sport et animations : Espace aquatique avec pataugeoire - Activités 
ludiques et familiales en fin de journée et soirée - Animation de soi-
rées 100 % internationales.

Espace Aquatique : Le club dispose d'un espace aquatique avec  
3 bassins et une pataugeoire : un bassin de 250 m² et 2 bassins de  
100 m². Ouvert toute la saison.

proVence-ALpes-côte d’Azur - GrAsse

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

FORMULE DEMI PENSION

Juillet Août COURT séjour
Par pers. et par jour

à partir de

226 v

à partir de

250 v

à partir de

32 v

Option : boissons  à volonté : 98 v la semaine.
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CLUB « LES AYGUADES » 
Village de vacances ****                                                                                                  
Au bord d’une vaste plage de sable fin, le club profite d’un emplace-
ment idéal entre mer et étang du Languedoc où chacun saura  trouver 
son bonheur.                                                                         

A voir : La cité de Carcassonne - Les châteaux cathares - La réserve  
Africaine de Sigean.                                                                                                                                                   

hébergement : 176 logements avec terrasse privative équipée -  
144 logements mitoyens répartis en petits ensemble sur 2 niveaux 
(dont certains en bord de mer) - 31 bungalows de plain-pied et une 
villa de plain-pied (du studio 2 personnes au 3 pièces 7 personnes).

Services pour le logement en location : Draps fournis, linge de toi-
lette fournis, ménage de départ.

restauration : Liberté et indépendance, les appartements sont équi-
pés d’une kitchenette avec tout l’électroménager nécessaire, plaques 
électriques - four micro-ondes - réfrigérateur - congélateur (sauf dans 
les studios 2 et 3 personnes pas de congélateur - lave-vaisselle - 
cafetière électrique et grille-pain.                      

Sport et animations : entre 10 et 15 activités chaque jour - piscine 
chauffée - court de tennis - terrain multisports - terrain de pétanque - 
mini-golf - parc de jeux enfants - ping-pong - billard.

GruissAn

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

FORMULE EN LOCATION  la SEMAINE  
Prix pour réservation effectuée avant le 28  février 2018

 Juin Juillet Août Septembre Court séjour 

à partir de

440 v

à partir de

476 v

à partir de

648 v

à partir de

214 v

à partir de

31 v
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LE HAMEAU DES AIRELLES **
Alpes du Nord : Nirvana des fanatiques de sports d’hiver, la dyna-
mique station des Menuires se révèle le cadre idéal pour se refaire une 
santé au cœur même de 3 vallées. Le club jouit d’une sensationnelle 
vue panoramique aussi bien de ses logements que de son restaurant 
à 1850 m d’altitude.

richesse de la région : Visite des églises et chapelles baroques clas-
sées - Musée des jeux olympiques. 

hébergement : En formule DP ou PC.  202 logements avec vue pa-
noramique - immeuble de 16 étages, avec ascenseurs, dominant la  
vallée.                                                                                                                                                                                

Service en logement dP ou PC : Lits faits à l’arrivée, linge de toilette 
fourni, et changé au milieu de semaine.

restauration : Restaurant avec vue panoramique - restauration en 
buffet avec soirées à thèmes  et soirées régionales en semaine - de-
mi-pension liberté ou pension complète - restauration adaptée aux 
bébés de 3 à 24 mois (aliments  Blédina inclus dans le prix). 

Sports et animation : Le plus grand domaine skiable du monde - 
grand choix de sport de neige - Nombreuses activités hors neige - 
activités ludiques et familiales en journée et soirée.

ALpes du nord - Les menuires

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

FORMULE LOGEMENT ET DEMI-PENSION  

Hiver du 23/12/17 au 28/04/2018

Noël Janvier Févirer Mars Avril Court séj.

à partir de

522 v

à partir de

387 v

à partir de

734 v

à partir de

460 v

à partir de

359 v

à partir de

52 v

FORMULE LOGEMENT ET DEMI-PENSION - été

Juillet Août Court séj. par pers./jour

à partir de 199 v à partir de 232 v à partir de 27 v

Option : boissons  à volonté : 98 v pars personne la semaine.



- 44 -

beLAmbrA

HÔTEL LE VENDOME **
Au cœur du centre piétonnier de Menton, face à la plage de la  Pro-
menade du Soleil, le club « LE VENDOME » au charme fou, jouit d’une 
situation de rêve au cœur même de la perle de la France. Ce théâtre 
méditerranéen idyllique placera vos vacances sur la Côte d’AZUR  
sous le signe des plaisirs hédonistes de la French Riviera. Richesse 
de la région : Menton, sa promenade du Soleil, ses jardins botaniques, 
son vieux port, son marché couvert aux mille senteurs, son casino et 
ses festivités. L’Italie à 3 km , Monaco, Nice et le Marineland.   Face à 
la mer  et tout proche des commerces.

Types de chambre : 59 chambres dans un bâtiment de 4 étages  avec 
ascenseur : Chambre « single » - « double » - « twin »- chambres com-
municantes - chambres VIP avec balcon. 

Service pour le logement en formule dP  ou PC : Linge de toilette et 
draps changés à la demande ou systématiquement  en fin de semaine. 
Ménage et lits faits chaque jour.  Restauration : Restaurant  climatisé  
ouvrant sur une véranda avec vue mer ou vue jardin - Espace bar 
climatisé - Terrasse solarium avec vue panoramique.

Nombreuses possibilités de réservation 
AVEC rEMISE IMPOrTANTE  (via  notre agence)

menton

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

 FORMULE DEMI-PENSION  : ouverture du 23/12/2017  au 03/11/2018  
Possibilité de pension complète

Noël Janvier Févirer Mars Court séj.
par pers./ nuit

à partir de

354 v

à partir de

303 v

à partir de

353 v

à partir de

353 v

à partir de

44 v

Pâques Mai / juin Juillet Août Sept. / oct. Toussaint Court séjour 
par pers./jour

à partir de

380 v

à partir de 

380 v

à partir de 

447 v

à partir de 

476 v

à partir de 

369 v

à partir de 

345 v

à partir de

49 v
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« LE GRAND HÔTEL DE LA MER »  ***
Un hôtel centenaire au charme belle époque. Les pieds dans l’eau, au 
cœur du Finistère. Calme et cocooning sont de mise dans cet établis-
sement enrichi d’un restaurant gastronomique.

 A voir : Le parc régional d’ARMORIQUE - La plage de l’ile vierge - La 
presqu’ile de de Crozon - L’île d’Ouessant - l’île de Sein - l’île de 
Molène - les Monts d’Arrée - Les fêtes locales (les pardons, Fêtes 
de Cornouaille, Festival des Vieilles Charrues...) - La base nautique  
(200 m) - Centre de plongée à 2 km-  Char à voile sur la plus grande 
plage du Finistère à 15 km. 

hébergement : 78 chambres rénovées dans un bâtiment de 3 étages 
avec ascenseur- Chambres avec vue sur mer ou sur le grand parc 
arboré - Chambres pour 2 ou 3 personnes.

Types de chambre : chambre « double » - « twin » - « single » -  
à mobilité réduite - chambres communicantes. 

Service pour le logement en  dP ou PC : Changement des draps à la 
demande du client et systématiquement en fin de semaine - idem pour 
le linge de toilette - Ménage et lit faits chaque jour. 

restauration : Un restaurant avec vue panoramique sur la baie  de 
Douarnenez. Un restaurant gastronomique  avec spécialités de la mer 
(avec supplément). Bar lounge avec terrasse surplombant la mer. 

Activités et animations : Sport nautique - planche à voile - catama-
ran - dériveurs - kayak - plongée - surf. En soirée : ambiance lounge - 
soirée dansante - soirée découverte de la région. Espace WiFi GRATUIT 
dans tous les espaces communs et dans chaque chambre.

morGAt

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

FORMULE DEMI PENSION / pers. (pension complète sur demande)

Prix pour réservation avant le 27/02/2018

Pâques Mai/juin juillet Août Septembre Court séj.
par p./nuit

à partir de

267 v

à partir de

291 v

à partir de

357 v

à partir de

440 v

à partir de

291 v

à partir de

38 v
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LE VIKING **
Installé sur les pistes à 1600 m et uniquement accessible par téléca-
bine. Le Viking bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur des 
pistes et surplombe le village de Morzine. 

Séjour original et inoubliable en profitant du restaurant panoramique, 
de sa terrasse solarium, de sa piscine intérieure et extérieure chauffée  
et de son sauna. 

70 chambres à la décoration cosy  et élégante. Parking voiture au pied 
de la télé cabine.

Type de chambre : Chambre avec 1 lit simple - 2 lits simples - 3 lits 
simples- possibilité de chambres communicantes.

Service logements en formule dP et PC : Ménage et lits faits tous 
les jours -  Draps changés chaque semaine  - Linge de toilette changé 
une fois par semaine.

restauration : Formule pension complète en buffet  avec soirée à 
thèmes  et soirée régionale. 

Sports et animation : Ski alpin - ski de fond - randonnées en  
raquettes - Animations au bar - Activités ludique et familiale en jour-
née - Animations de soirée 100 % internationales - Concert live.                                                                                                                                        
Possibilités de location du matériel alpin.

ALpes du nord - morzine

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

FORMULE DEMI PENSION + REMONTEE MECANIQUE (prix par pers./sem.) 
Ouvert à partir du 23/12/17 jusqu'au 21/04/2018

Vacances
de Noël Janvier Vacances

de févirer Mars Vacances
de Pâques

à partir de

870 v

à partir de

650 v

à partir de

1.150 v

à partir de

665 v

à partir de

580 v

Pension complète (par semaine) : Adultes : 138 v - Enfant - 12 ans : 67 v

Option : boissons  à volonté : 98 v par pers./sem. - Enfant : 39 v
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HÔTEL LE MAGENDIE **
2 rue Magendie (angle 6 , rue Corvisart) 75103 paris                                                                                                  

Profitez de cet excellent hôtel 2 étoiles au nouveau look, situé au cœur 
de Paris rive gauche, pour découvrir les innombrables charmes de la 
capitale.

richesse de la région : A 5 mn à pied du quartier Mouffetard - le 
Quartier latin à 2 km - la tour Eiffel  et le Champ de Mars - Les champs 
Elysées - La butte Montmartre et le Sacré-Cœur...

hébergement : 112 chambres dans un bâtiment moderne de 6 étages   
(2 ascenseurs). Possibilité dans certains chambre d’ajouter un lit bébé 
- Certaines chambres pour personne à mobilité réduite.

Logement : en formule hôtelière.  Logement et petit déjeuner.

Prix : 75 v la nuit en chambre single + petit déjeuner.

pAris

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

75 1 
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Retrouvez-nous sur : http://www.alc-voyages.be

Toute l'équipe de l'ALC se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs voeux pour l'année 
2018 qui est à notre porte. Que cette année soit source de sérénité, de joies, de santé et de bon-
heur. Qu'on entende les éclats de rires dans vos maisons et que cette année nouvelle vous apporte à 
tous et à chacun de quoi être heureux pour vivre dignement et échapper aux petits et aux gros soucis 
de la vie astreignante d'aujourd'hui. À tous et à toutes, Bonne et Heureuse Année 2018!

Guillaume Lehanse
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Le soussigné : NOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. & Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre total de personnes qui font le voyage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Enfants.

COMMANDE POUR LES PERSONNES CI-DESSOUS LE VOYAGE OU SÉJOUR SUIVANT : 
PARTICIPANTS 1ère personne 2e personne 3e personne 4e personne
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Carte d’identité

DATE D’EXPIRATION 
N° Passeport

DATE D’EXPIRATION

Voyage Individuel N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voyage groupe N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Départ le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Retour le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séjour sur place du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hôtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transport (**) : train - autocar - voiture - avion - bateau.

SERVICES DEMANDÉS : (cocher les cases correspondantes)
Ch. single Studio Logement + petit déjeuner
Ch. double Appartement ½ pension
Ch. twin Douche - Bain - WC Pension complète
Ch. triple Vue sur mer All Inclusive
Ch. familiale Balcon

ASSURANCE : (voir les produits TOURING proposés en fin de brochure)
• Nous désirons souscrire (**) :   une assurance   Groupe autocar  Groupe sauf autocar 

 All in   All in + 
 Travel protect  Annulation   Assistance personnes

• Nous ne souhaitons pas contracter une assurance telle que ci-dessus 
• Nous possédons déjà une assurance (**) : Nom de la Cie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Contrat n°   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RÉSERVATIONS 
TRAINS :

Nombre De A Date Classe

Train de jour aller / retour
TGV aller / retour
Billets aller / retour

REMARQUES PARTICULIÈRES :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je verse ce jour mon acompte (*) soit : . . . . . . . . . . . . . . .€ au compte BE 55 3400 8916 3044 de l’ALC.  
J’acquitterai le complément au plus tard 30 jours avant la date de départ.

TOURING
Rue de la Loi, 44
1040 BRUXELLES 
AV36041

Assuré contre l’insolvabilité
Financière auprès du
« Fonds de Garantie Voyages »
Avenue de la Métrologie 8
1130 BRUXELLES
www.gfg.be

Le fait de s’inscrire à un de nos voyages implique l’adhésion complète à nos conditions générales et particulières (***) 
Editeur responsable : Guillaume Lehanse, Champ Colin, 37 - 6800 Libramont.

(*) 30 % du voyage 
(**) Bi�er les mentions inutiles 
(***) Le soussigné, souscripteur,
déclare avoir reçu un exemplaire de la 
brochure et avoir pris connaissances de 
toutes les conditions figurant au verso 
de ce bon de commande (générales et 
particulières). De même, pour la remise 
de la confirmation du voyage et des 
documents de voyage, le soussigné, 
souscripteur, élit domicile auprès de 
l’intermédiaire de voyage.

Cette réservation a déjà été demandée par tél.: oui - non 

Date   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fait à   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Signature du souscripteur  

Signature de l’agence

Signature du souscripteur (obligatoire) 

Email

bon de commAnde
amIcale des loIsIRs du cHemInot
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ARTICLE 1 - Champ d’application

Ces conditions générales sont applicables aux 
contrats d’organisation et d’intermédiaire de 
voyages, tels que définis par la loi du 16 février 
1994 régissant les Contrats d’Organisation et 
d’Intermédiaire de voyages.

ARTICLE 2 - Promotion et o�re

§1. Les informations contenues dans la bro-
chure de voyage engagent l’organisateur ou 
l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite 
brochure, à moins que

 a) les modifications dans ces informations 
n’aient été clairement communiquées au 
voyageur, par écrit avant la conclusion du 
contrat,

 b) les modifications n’interviennent ultérieu-
rement, à la suite d’un accord écrit entre les 
parties au contrat.

§2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages peut supprimer, à durée déterminée 
ou indéterminée, tout ou partie de sa promo-
tion de voyages. 

ARTICLE 3 -  Information à charge de  
l’organisateur et/ou de  
l’intermédiaire de voyages

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages sont tenus :

1° avant la conclusion du contrat d’organisa-
tion ou d’intermédiaire de voyages, de com-
muniquer aux voyageurs par écrit :
 a) les informations d’ordre général concer-
nant les passeports et visas ainsi que les for-
malités sanitaires nécessaires pour le voyage 
et le séjour, pour permettre au voyageur de 
rassembler les documents nécessaires. Les 
voyageurs non belges doivent s’informer 
des formalités à accomplir auprès de l’(des) 
ambassade(s)ou consulat(s) concerné(s): 
 b) les informations relatives à la souscription 
et au contenu d’une assurance annulation et/
ou assistance.
 c) les conditions générales et particulières 
applicables aux contrats.
2° au plus tard 7 jours calendrier avant la date 
du départ, de fournir par écrit aux voyageurs 
les informations suivantes :

 a) les horaires, les lieux des escales et corres-
pondances ainsi que, si possible, l’indication 
de la place à occuper par le voyageur.
 b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
de fax et/ou l’adresse e-mail, soit de la repré-
sentation locale de l’organisateur et/ou de 
l’intermédiaire de voyages, soit des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le voya-
geur en cas de problème, soit directement 
de l’intermédiaire ou de l’organisateur de 
voyages. 
 c) pour les voyages et séjours de mineurs 
d’âge à l’étranger, les informations permet-
tant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou avec le responsable sur place de son séjour.
d) le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus 
n’est pas applicable en cas de contrat conclu 
tardivement.

ARTICLE 4 -  Information de la part  
du voyageur

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/
ou à l’intermédiaire de voyages tous les ren-
seignements utiles qui lui sont demandés 
expressément ou qui pourraient influencer 
raisonnablement le bon déroulement du 
voyage. Si le voyageur fournit des rensei-
gnements erronés qui entraînent des coûts 
supplémentaires pour l’organisateur et/ou 
l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent 
lui être portés en compte.

ARTICLE 5 - Formation du contrat

§1. Lors de la réservation du voyage, l’organi-
sateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu 
de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.
§2. Le contrat d’organisation de voyage prend 
cours au moment où le voyageur reçoit la 
confirmation écrite de la réservation délivrée 
par l’organisateur de voyage, par l’entremise 
ou non de l’intermédiaire de voyages qui, 
dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de 
voyages. Si le contenu du bon de commande 
di�ère de celui de la confirmation du voyage 
ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard 
dans les 21 jours de la signature du bon de 
commande, le voyageur peut supposer que le 
voyage n’a pas été réservé et a droit au rem-
boursement immédiat de tous les montants 
déjà payés.

ARTICLE 6 - Le Prix du voyage

§1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas 
révisable, sauf si les conditions particulières 
en prévoient expressément la possibilité, pour 
autant que la révision soit consécutive aux 
variations :
a) des taux de change appliqués au voyage 
et/ou

b) du coût des transports, y compris le coût 
du carburant, et/ou
c) des redevances et taxes a�érentes à cer-
tains services. Il faut, dans ces cas, que les 
variations visées donnent également lieu à 
une réduction de prix.
§2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en 
aucun cas être majoré au cours des 20 jours 
civils précédant le jour du départ.
§3. Si la majoration excède 10 % du prix glo-
bal, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit 
au remboursement immédiat de toutes les 
sommes qu’il a payées à l’organisateur de 
voyages.

ARTICLE 7 - Paiement du prix.

§1. Sauf convention expresse contraire, le 
voyageur paye, à titre d’acompte, à la signa-
ture du bon de commande, une fraction du 
prix global ou total du voyage fixé dans les 
conditions particulières de voyage.
§2. Dans le cas ou le voyageur resterait en dé-
faut de payer l’acompte ou le prix du voyage 
qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis 
en demeure de manière légale, l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyage auront le droit 
de résilier de plein droit le contrat qui le(s) 
lie à celui-ci et de mettre les frais à charge 
du voyageur.
§3. Sauf convention contraire sur le bon de 
commande, le voyageur paye le solde du 
prix au plus tard un mois avant le départ, à 
condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il 
reçoive simultanément, la confirmation écrite 
du voyage et/ou les documents de voyage.

ARTICLE 8 - Cessibilité de la réservation.

§1. Le voyageur peut, avant le début du 
voyage, céder son voyage à un tiers qui de-
vra remplir toutes les conditions du contrat 
d’organisation de voyages. Le cédant doit 
informer l’organisateur de voyages et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette 
cession, su�samment longtemps avant le 
départ.
§2. Le voyageur qui cède son voyage et le 
cessionnaire sont solidairement responsables 
du paiement du prix global du voyage et des 
frais de cession.

ARTICLE 9 - Modifications par le voyageur.

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voya-
ges peuvent porter en compte au voyageur 
tous les frais résultant de modifications de-
mandées par celui-ci.

ARTICLE 10 -  Modification avant le départ 
par l’organisateur de voyages.

§1. Si, avant le départ, un des éléments essen-
tiels du contrat ne peut être exécuté, l’organi-
sateur de voyages doit en avertir le voyageur 
le plus rapidement possible, et en tout cas 
avant le départ, et l’informer de la possibilité 
de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le 
voyageur accepte la modification proposée 
par l’organisateur de voyages.
§2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire 
ou l’organisateur de voyages de sa décision 
dans les meilleurs délais et en tout cas avant 
le départ.
§3. Si le voyageur accepte la modification, il 
y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un 
avenant au contrat dans lequel figurent les 
modifications apportées et leur incidence 
sur le prix.
§4. Si le voyageur n’accepte pas la modifica-
tion, il peut demander l’application de l’article 
11.

ARTICLE 11 -  Résiliation avant le départ par 
l’organisateur de voyages.

§1. Si l’organisateur de voyages résilie le 
contrat avant le début du voyage en raison de 
circonstances non imputables au voyageur, 
celui-ci à le choix entre :
a) soit l’acceptation d’une autre o�re de 
voyage de qualité équivalente ou supérieure, 
sans avoir à payer de supplément ; si le voyage 
o�ert en substitution est de qualité inférieure, 
l’organisateur de voyages doit rembourser au 
voyageur la di�érence de prix dans les meil-
leurs délais ;
 b) soit le remboursement, dans les meilleurs 
délais, de toutes les sommes versées par lui 
en vertu du contrat.
§2. Le voyageur peut également, le cas 
échéant, exiger une indemnisation pour la 
non-exécution du contrat, sauf :
 a) si l’organisateur de voyages annule le 
voyage parce que le nombre minimum de 
voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire 
à l’exécution de celui-ci, n’a pas été atteint et 
si le voyageur en a été informé par écrit dans 
le délai qui y était prévu, au moins 15 jours 
civils avant la date de départ ;
 b) si l’annulation est la conséquence d’un 
cas de force majeure, en ce non compris les 
surréservations. Par cas de force majeure, il 
faut entendre des circonstances anormales et 
imprévisibles, indépendantes de la volonté de 
celui qui les invoque et dont les conséquences 
n’auraient pas pu être évitées malgré toute la 
diligence déployée.

ARTICLE 12 -  Non-exécution partielle ou 
totale du voyage.

§1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une 
part importante des services faisant l’objet 
du contrat ne pourra être exécutée, l’organi-
sateur de voyages prend toutes les mesures 
nécessaires pour o�rir au voyageur des subs-
tituts appropriés et gratuits en vue dela pour-
suite du voyage.
§2. En cas de di�érence entre les services 
prévus et les services réellement prestés, il 
dédommage le voyageur à concurrence de 
cette di�érence.
§3. Lorsque de tels arrangements sont impos-
sibles ou que le voyageur n’accepte pas ces 
substituts pour des raisons valables, l’organi-
sateur de voyages doit lui fournir un moyen de 
transport équivalent qui le ramène au lieu de 
départ et est tenu, le cas échéant, de dédom-
mager le voyageur.

ARTICLE 13 - Résiliation par le voyageur.

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout 
ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le 
contrat pour une raison qui lui est imputable, 
il dédommagera l’organisateur de voyages 
et/ou l’intermédiaire de voyages pour le pré-
judice subi à la suite de la résiliation. Le dé-
dommagement peut être fixé forfaitairement 
dans les conditions particulières ou dans le 
programme, mais il ne peut s’élever qu’à une 
fois le prix du voyage au maximum.

ARTICLE 14 -  Responsabilité de l’organisa-
teur de voyages.

§1. L’organisateur de voyages est respon-
sable de la bonne exécution du contrat 
conformément aux attentes que le voyageur 
peut raisonnablement avoir sur la base des 
dispositions du contrat d’organisation de 
voyages et des obligations découlant de 
celui-ci, indépendamment du fait que ces 
obligations doivent être remplies par lui-
même ou d’autres prestataires de services, et 
ce sans préjudice du droit de l’organisateur de 
voyages de poursuivre les autres prestataires 
de services en responsabilité.
§2. L’organisateur de voyages est responsable 
des actes et négligences de ses préposés et 
représentants, agissant dans l’exercice de 
leurs fonctions, autant que de ses propres 
actes et négligences.
§3. Si une convention internationale s’ap-
plique à une prestation faisant l’objet du 
contrat d’organisation de voyages, la res-
ponsabilité de l’organisateur de voyages 
est exclue ou limitée conformément à cette 
convention.
§4. Pour autant que l’organisateur de voyages 
n’exécute pas lui-même les prestations de ser-
vices prévues dans le contrat, sa responsabi-
lité cumulée pour dommages matériels et la 
perte de la jouissance du voyage est limitée 
à concurrence de deux fois le prix du voyage.
§5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi 
du 16 février 1994 sont d’application.

ARTICLE 15 - Responsabilité du voyageur.

Le voyageur répond du préjudice causé à l’or-
ganisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, 
à leurs préposés et/ou à leurs représentants, 
par sa faute ou à la suite de la non-exécution 
de ses obligations contractuelles. La faute est 
appréciée par référence au comportement 
normal d’un voyageur.

ARTICLE 16 - Règlement des plaintes.

§1. Avant le départ : Si le voyageur a une 
plainte avant le départ, il doit l’introduire au 
plus vite par lettre recommandée ou contre 
accusé de réception, auprès de l’intermédiaire 
ou de l’organisateur de voyages.
§2. Pendant le voyage : Les plaintes qui 
surviennent durant l’exécution du contrat 
doivent être introduites au plus vite sur place, 
de manière appropriée et pouvant servir 
de preuve, afin qu’une solution puisse être 
recherchée. A cet e�et, le voyageur s’adres-
sera - dans l’ordre suivant - à un représen-
tant de l’organisateur de voyages ou à un 
représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages, 
ou finalement, directement à l’organisateur 
de voyages.
§3. Après le voyage : Les plaintes qu’il est im-
possible d’introduite sur place ou qui n’ont 
pas été résolues sur place de façon satisfai-
sante doivent être introduites au plus tard un 
mois après la fin du voyage auprès de l’inter-
médiaire et/ou auprès de l’organisateur de 
voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

ARTICLE 17 - Procédure de conciliation

§1. En cas de contestation, les parties doivent 
d’abord tenter de trouver un arrangement à 
l’amiable entre eux.
§2. Si cette tentative d’arrangement à 
l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 
mois, chacune des parties concernées pourra 
s’adresser au secrétariat de la cellule conci-
liation de l’A.S.B.L. Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de 

conciliation. Toutes les parties doivent mar-
quer leur accord.
§3. Le secrétariat procurera aux parties une 
brochure d’information, un règlement de 
conciliation et un «accord de conciliation». 
Dès que les parties concernées ont rempli et 
ont signé cet accord (en commun ou sépa-
rément), et dès que chaque partie a payé un 
montant de 50 euros, la procédure de conci-
liation sera entamée.
§4. Conformément à la procédure simple 
décrite dans le règlement, un conciliateur 
impartial prendra contact avec les parties 
pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles.
§5. L’accord éventuellement atteint sera acté 
dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la «Cellule conciliation»: 
téléphone : 02 206 52 38 
fax : 02 206 57 74
e-mail : conciliation.clv@skynet.be

ARTICLE 18 - Arbitrage ou Tribunal.

§1. Si aucune procédure de conciliation n’a 
été entamée ou si celle-ci a échoué, la partie 
plaignante a en principe le choix entre une 
procédure devant le tribunal ordinaire ou une 
procédure d’arbitrage devant la Commission 
de Litiges Voyages.
§2. En ce qui concerne les montants revendi-
qués à partir de 1.250 chaque partie adverse 
a le droit de refuser une procédure d’arbitrage 
en envoyant une lettre recommandée au de-
mandeur. Elle dispose pour cela d’un délai 
de 10 jours civils à dater de la réception de 
la lettre recommandée signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant à partir de 1.250 
euros à la Commission de Litiges Voyages. 
En dessous de 1.250 euros, seul le voyageur 
aura la possibilité de refuser la procédure 
d’arbitrage.
§3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par 
règlement des litiges, et ne peut être entamée 
que si un règlement à l’amiable n’a pu être 
trouvé dans une période de 4 mois à partir de 
la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement 
à partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux.
§4. Le collège arbitral, composé paritairement 
rend, conformément au règlement des litiges, 
une sentence contraignante et dé�nitive. 
Aucun appel n’est possible au secrétariat du 
collège arbitral, et secrétariat général de la 
Commission de Litiges Voyages : 
téléphone : 02 206 52 37 (9h à 12h)
fax : 02 206 57 74
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail : clv.gr@skynet.be 

CONDITIONS PARTICULIERES A.L.C.

2. Bien que nos prix soient calculés de bonne 
foi et au plus juste, une erreur est toujours 
possible. Nous nous réservons le droit de 
corriger ces erreurs (article 6, paragraphe 1).

3. En cas d’annulation, le coût des assurances 
reste à charge du client et n’est donc jamais 
récupérable. Si l’assurance annulation est 
comprise dans le forfait, le coût de celle-ci 
est conventionnellement fixé à 5 % du prix 
total du voyage.

En application de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages, l’organisateur de voyages est tenu, avant la conclusion du contrat d’organisation, de com
-muniquer aux voyageurs les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance annulation et/ou assistance. Nous vous conseillons donc de lire attentivement la 

page « assurances » de notre catalogue.
 

1. Annulation par le voyageur (article 13). 
Sous réserve de conditions di�érentes des 
voyages organisés par les TO, le dédomage-
ment est �xé forfaitairement comme suit :
- 10 % du prix total du voyage, avec un 
minimum de 25 u par personne, pour une 
annulation survenant entre la date 
d’inscription et jusque 30 jours avant le 
départ ;
- 50 % du prix total du voyage pour une 
annulation survenant entre 30 et 10 jours 
avant la date du départ ;
- 100 % du prix total du voyage pour une 
annulation survenant à partir de 9 jours avant 
le départ ou en cas de non présentation le 
jour du départ.

4. Juridiction.
Tout litige sera porté devant les juridictions 
des tribunaux de Neufchâteau.

conditions GénérALes de VoYAGe (04/10/1994) 
de LA commission de LitiGes VoYAGes AsbL
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Le soussigné : NOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. & Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre total de personnes qui font le voyage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Enfants.

COMMANDE POUR LES PERSONNES CI-DESSOUS LE VOYAGE OU SÉJOUR SUIVANT : 
PARTICIPANTS 1ère personne 2e personne 3e personne 4e personne
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Carte d’identité

DATE D’EXPIRATION 
N° Passeport

DATE D’EXPIRATION

Voyage Individuel N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voyage groupe N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Départ le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Retour le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séjour sur place du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hôtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transport (**) : train - autocar - voiture - avion - bateau.

SERVICES DEMANDÉS : (cocher les cases correspondantes)
Ch. single Studio Logement + petit déjeuner
Ch. double Appartement ½ pension
Ch. twin Douche - Bain - WC Pension complète
Ch. triple Vue sur mer All Inclusive
Ch. familiale Balcon

ASSURANCE : (voir les produits TOURING proposés en fin de brochure)
• Nous désirons souscrire (**) :   une assurance   Groupe autocar  Groupe sauf autocar 

 All in   All in + 
 Travel protect  Annulation   Assistance personnes

• Nous ne souhaitons pas contracter une assurance telle que ci-dessus 
• Nous possédons déjà une assurance (**) : Nom de la Cie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Contrat n°   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RÉSERVATIONS 
TRAINS :

Nombre De A Date Classe

Train de jour aller / retour
TGV aller / retour
Billets aller / retour

REMARQUES PARTICULIÈRES :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je verse ce jour mon acompte (*) soit : . . . . . . . . . . . . . . .€ au compte BE 55 3400 8916 3044 de l’ALC.  
J’acquitterai le complément au plus tard 30 jours avant la date de départ.

TOURING
Rue de la Loi, 44
1040 BRUXELLES 
AV36041

Assuré contre l’insolvabilité
Financière auprès du
« Fonds de Garantie Voyages »
Avenue de la Métrologie 8
1130 BRUXELLES
www.gfg.be

Le fait de s’inscrire à un de nos voyages implique l’adhésion complète à nos conditions générales et particulières (***) 
Editeur responsable : Guillaume Lehanse, Champ Colin, 37 - 6800 Libramont.

(*) 30 % du voyage 
(**) Bi�er les mentions inutiles 
(***) Le soussigné, souscripteur,
déclare avoir reçu un exemplaire de la 
brochure et avoir pris connaissances de 
toutes les conditions figurant au verso 
de ce bon de commande (générales et 
particulières). De même, pour la remise 
de la confirmation du voyage et des 
documents de voyage, le soussigné, 
souscripteur, élit domicile auprès de 
l’intermédiaire de voyage.

Cette réservation a déjà été demandée par tél.: oui - non 

Date   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fait à   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Signature du souscripteur  

Signature de l’agence

Signature du souscripteur (obligatoire) 

Email

bon de commAnde
amIcale des loIsIRs du cHemInot
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ARTICLE 1 - Champ d’application

Ces conditions générales sont applicables aux 
contrats d’organisation et d’intermédiaire de 
voyages, tels que définis par la loi du 16 février 
1994 régissant les Contrats d’Organisation et 
d’Intermédiaire de voyages.

ARTICLE 2 - Promotion et o�re

§1. Les informations contenues dans la bro-
chure de voyage engagent l’organisateur ou 
l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite 
brochure, à moins que

 a) les modifications dans ces informations 
n’aient été clairement communiquées au 
voyageur, par écrit avant la conclusion du 
contrat,

 b) les modifications n’interviennent ultérieu-
rement, à la suite d’un accord écrit entre les 
parties au contrat.

§2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages peut supprimer, à durée déterminée 
ou indéterminée, tout ou partie de sa promo-
tion de voyages. 

ARTICLE 3 -  Information à charge de  
l’organisateur et/ou de  
l’intermédiaire de voyages

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages sont tenus :

1° avant la conclusion du contrat d’organisa-
tion ou d’intermédiaire de voyages, de com-
muniquer aux voyageurs par écrit :
 a) les informations d’ordre général concer-
nant les passeports et visas ainsi que les for-
malités sanitaires nécessaires pour le voyage 
et le séjour, pour permettre au voyageur de 
rassembler les documents nécessaires. Les 
voyageurs non belges doivent s’informer 
des formalités à accomplir auprès de l’(des) 
ambassade(s)ou consulat(s) concerné(s): 
 b) les informations relatives à la souscription 
et au contenu d’une assurance annulation et/
ou assistance.
 c) les conditions générales et particulières 
applicables aux contrats.
2° au plus tard 7 jours calendrier avant la date 
du départ, de fournir par écrit aux voyageurs 
les informations suivantes :

 a) les horaires, les lieux des escales et corres-
pondances ainsi que, si possible, l’indication 
de la place à occuper par le voyageur.
 b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
de fax et/ou l’adresse e-mail, soit de la repré-
sentation locale de l’organisateur et/ou de 
l’intermédiaire de voyages, soit des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le voya-
geur en cas de problème, soit directement 
de l’intermédiaire ou de l’organisateur de 
voyages. 
 c) pour les voyages et séjours de mineurs 
d’âge à l’étranger, les informations permet-
tant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou avec le responsable sur place de son séjour.
d) le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus 
n’est pas applicable en cas de contrat conclu 
tardivement.

ARTICLE 4 -  Information de la part  
du voyageur

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/
ou à l’intermédiaire de voyages tous les ren-
seignements utiles qui lui sont demandés 
expressément ou qui pourraient influencer 
raisonnablement le bon déroulement du 
voyage. Si le voyageur fournit des rensei-
gnements erronés qui entraînent des coûts 
supplémentaires pour l’organisateur et/ou 
l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent 
lui être portés en compte.

ARTICLE 5 - Formation du contrat

§1. Lors de la réservation du voyage, l’organi-
sateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu 
de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.
§2. Le contrat d’organisation de voyage prend 
cours au moment où le voyageur reçoit la 
confirmation écrite de la réservation délivrée 
par l’organisateur de voyage, par l’entremise 
ou non de l’intermédiaire de voyages qui, 
dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de 
voyages. Si le contenu du bon de commande 
di�ère de celui de la confirmation du voyage 
ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard 
dans les 21 jours de la signature du bon de 
commande, le voyageur peut supposer que le 
voyage n’a pas été réservé et a droit au rem-
boursement immédiat de tous les montants 
déjà payés.

ARTICLE 6 - Le Prix du voyage

§1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas 
révisable, sauf si les conditions particulières 
en prévoient expressément la possibilité, pour 
autant que la révision soit consécutive aux 
variations :
a) des taux de change appliqués au voyage 
et/ou

b) du coût des transports, y compris le coût 
du carburant, et/ou
c) des redevances et taxes a�érentes à cer-
tains services. Il faut, dans ces cas, que les 
variations visées donnent également lieu à 
une réduction de prix.
§2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en 
aucun cas être majoré au cours des 20 jours 
civils précédant le jour du départ.
§3. Si la majoration excède 10 % du prix glo-
bal, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit 
au remboursement immédiat de toutes les 
sommes qu’il a payées à l’organisateur de 
voyages.

ARTICLE 7 - Paiement du prix.

§1. Sauf convention expresse contraire, le 
voyageur paye, à titre d’acompte, à la signa-
ture du bon de commande, une fraction du 
prix global ou total du voyage fixé dans les 
conditions particulières de voyage.
§2. Dans le cas ou le voyageur resterait en dé-
faut de payer l’acompte ou le prix du voyage 
qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis 
en demeure de manière légale, l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyage auront le droit 
de résilier de plein droit le contrat qui le(s) 
lie à celui-ci et de mettre les frais à charge 
du voyageur.
§3. Sauf convention contraire sur le bon de 
commande, le voyageur paye le solde du 
prix au plus tard un mois avant le départ, à 
condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il 
reçoive simultanément, la confirmation écrite 
du voyage et/ou les documents de voyage.

ARTICLE 8 - Cessibilité de la réservation.

§1. Le voyageur peut, avant le début du 
voyage, céder son voyage à un tiers qui de-
vra remplir toutes les conditions du contrat 
d’organisation de voyages. Le cédant doit 
informer l’organisateur de voyages et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette 
cession, su�samment longtemps avant le 
départ.
§2. Le voyageur qui cède son voyage et le 
cessionnaire sont solidairement responsables 
du paiement du prix global du voyage et des 
frais de cession.

ARTICLE 9 - Modifications par le voyageur.

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voya-
ges peuvent porter en compte au voyageur 
tous les frais résultant de modifications de-
mandées par celui-ci.

ARTICLE 10 -  Modification avant le départ 
par l’organisateur de voyages.

§1. Si, avant le départ, un des éléments essen-
tiels du contrat ne peut être exécuté, l’organi-
sateur de voyages doit en avertir le voyageur 
le plus rapidement possible, et en tout cas 
avant le départ, et l’informer de la possibilité 
de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le 
voyageur accepte la modification proposée 
par l’organisateur de voyages.
§2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire 
ou l’organisateur de voyages de sa décision 
dans les meilleurs délais et en tout cas avant 
le départ.
§3. Si le voyageur accepte la modification, il 
y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un 
avenant au contrat dans lequel figurent les 
modifications apportées et leur incidence 
sur le prix.
§4. Si le voyageur n’accepte pas la modifica-
tion, il peut demander l’application de l’article 
11.

ARTICLE 11 -  Résiliation avant le départ par 
l’organisateur de voyages.

§1. Si l’organisateur de voyages résilie le 
contrat avant le début du voyage en raison de 
circonstances non imputables au voyageur, 
celui-ci à le choix entre :
a) soit l’acceptation d’une autre o�re de 
voyage de qualité équivalente ou supérieure, 
sans avoir à payer de supplément ; si le voyage 
o�ert en substitution est de qualité inférieure, 
l’organisateur de voyages doit rembourser au 
voyageur la di�érence de prix dans les meil-
leurs délais ;
 b) soit le remboursement, dans les meilleurs 
délais, de toutes les sommes versées par lui 
en vertu du contrat.
§2. Le voyageur peut également, le cas 
échéant, exiger une indemnisation pour la 
non-exécution du contrat, sauf :
 a) si l’organisateur de voyages annule le 
voyage parce que le nombre minimum de 
voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire 
à l’exécution de celui-ci, n’a pas été atteint et 
si le voyageur en a été informé par écrit dans 
le délai qui y était prévu, au moins 15 jours 
civils avant la date de départ ;
 b) si l’annulation est la conséquence d’un 
cas de force majeure, en ce non compris les 
surréservations. Par cas de force majeure, il 
faut entendre des circonstances anormales et 
imprévisibles, indépendantes de la volonté de 
celui qui les invoque et dont les conséquences 
n’auraient pas pu être évitées malgré toute la 
diligence déployée.

ARTICLE 12 -  Non-exécution partielle ou 
totale du voyage.

§1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une 
part importante des services faisant l’objet 
du contrat ne pourra être exécutée, l’organi-
sateur de voyages prend toutes les mesures 
nécessaires pour o�rir au voyageur des subs-
tituts appropriés et gratuits en vue dela pour-
suite du voyage.
§2. En cas de di�érence entre les services 
prévus et les services réellement prestés, il 
dédommage le voyageur à concurrence de 
cette di�érence.
§3. Lorsque de tels arrangements sont impos-
sibles ou que le voyageur n’accepte pas ces 
substituts pour des raisons valables, l’organi-
sateur de voyages doit lui fournir un moyen de 
transport équivalent qui le ramène au lieu de 
départ et est tenu, le cas échéant, de dédom-
mager le voyageur.

ARTICLE 13 - Résiliation par le voyageur.

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout 
ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le 
contrat pour une raison qui lui est imputable, 
il dédommagera l’organisateur de voyages 
et/ou l’intermédiaire de voyages pour le pré-
judice subi à la suite de la résiliation. Le dé-
dommagement peut être fixé forfaitairement 
dans les conditions particulières ou dans le 
programme, mais il ne peut s’élever qu’à une 
fois le prix du voyage au maximum.

ARTICLE 14 -  Responsabilité de l’organisa-
teur de voyages.

§1. L’organisateur de voyages est respon-
sable de la bonne exécution du contrat 
conformément aux attentes que le voyageur 
peut raisonnablement avoir sur la base des 
dispositions du contrat d’organisation de 
voyages et des obligations découlant de 
celui-ci, indépendamment du fait que ces 
obligations doivent être remplies par lui-
même ou d’autres prestataires de services, et 
ce sans préjudice du droit de l’organisateur de 
voyages de poursuivre les autres prestataires 
de services en responsabilité.
§2. L’organisateur de voyages est responsable 
des actes et négligences de ses préposés et 
représentants, agissant dans l’exercice de 
leurs fonctions, autant que de ses propres 
actes et négligences.
§3. Si une convention internationale s’ap-
plique à une prestation faisant l’objet du 
contrat d’organisation de voyages, la res-
ponsabilité de l’organisateur de voyages 
est exclue ou limitée conformément à cette 
convention.
§4. Pour autant que l’organisateur de voyages 
n’exécute pas lui-même les prestations de ser-
vices prévues dans le contrat, sa responsabi-
lité cumulée pour dommages matériels et la 
perte de la jouissance du voyage est limitée 
à concurrence de deux fois le prix du voyage.
§5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi 
du 16 février 1994 sont d’application.

ARTICLE 15 - Responsabilité du voyageur.

Le voyageur répond du préjudice causé à l’or-
ganisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, 
à leurs préposés et/ou à leurs représentants, 
par sa faute ou à la suite de la non-exécution 
de ses obligations contractuelles. La faute est 
appréciée par référence au comportement 
normal d’un voyageur.

ARTICLE 16 - Règlement des plaintes.

§1. Avant le départ : Si le voyageur a une 
plainte avant le départ, il doit l’introduire au 
plus vite par lettre recommandée ou contre 
accusé de réception, auprès de l’intermédiaire 
ou de l’organisateur de voyages.
§2. Pendant le voyage : Les plaintes qui 
surviennent durant l’exécution du contrat 
doivent être introduites au plus vite sur place, 
de manière appropriée et pouvant servir 
de preuve, afin qu’une solution puisse être 
recherchée. A cet e�et, le voyageur s’adres-
sera - dans l’ordre suivant - à un représen-
tant de l’organisateur de voyages ou à un 
représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages, 
ou finalement, directement à l’organisateur 
de voyages.
§3. Après le voyage : Les plaintes qu’il est im-
possible d’introduite sur place ou qui n’ont 
pas été résolues sur place de façon satisfai-
sante doivent être introduites au plus tard un 
mois après la fin du voyage auprès de l’inter-
médiaire et/ou auprès de l’organisateur de 
voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

ARTICLE 17 - Procédure de conciliation

§1. En cas de contestation, les parties doivent 
d’abord tenter de trouver un arrangement à 
l’amiable entre eux.
§2. Si cette tentative d’arrangement à 
l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 
mois, chacune des parties concernées pourra 
s’adresser au secrétariat de la cellule conci-
liation de l’A.S.B.L. Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de 

conciliation. Toutes les parties doivent mar-
quer leur accord.
§3. Le secrétariat procurera aux parties une 
brochure d’information, un règlement de 
conciliation et un «accord de conciliation». 
Dès que les parties concernées ont rempli et 
ont signé cet accord (en commun ou sépa-
rément), et dès que chaque partie a payé un 
montant de 50 euros, la procédure de conci-
liation sera entamée.
§4. Conformément à la procédure simple 
décrite dans le règlement, un conciliateur 
impartial prendra contact avec les parties 
pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles.
§5. L’accord éventuellement atteint sera acté 
dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la «Cellule conciliation»: 
téléphone : 02 206 52 38 
fax : 02 206 57 74
e-mail : conciliation.clv@skynet.be

ARTICLE 18 - Arbitrage ou Tribunal.

§1. Si aucune procédure de conciliation n’a 
été entamée ou si celle-ci a échoué, la partie 
plaignante a en principe le choix entre une 
procédure devant le tribunal ordinaire ou une 
procédure d’arbitrage devant la Commission 
de Litiges Voyages.
§2. En ce qui concerne les montants revendi-
qués à partir de 1.250 chaque partie adverse 
a le droit de refuser une procédure d’arbitrage 
en envoyant une lettre recommandée au de-
mandeur. Elle dispose pour cela d’un délai 
de 10 jours civils à dater de la réception de 
la lettre recommandée signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant à partir de 1.250 
euros à la Commission de Litiges Voyages. 
En dessous de 1.250 euros, seul le voyageur 
aura la possibilité de refuser la procédure 
d’arbitrage.
§3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par 
règlement des litiges, et ne peut être entamée 
que si un règlement à l’amiable n’a pu être 
trouvé dans une période de 4 mois à partir de 
la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement 
à partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux.
§4. Le collège arbitral, composé paritairement 
rend, conformément au règlement des litiges, 
une sentence contraignante et dé�nitive. 
Aucun appel n’est possible au secrétariat du 
collège arbitral, et secrétariat général de la 
Commission de Litiges Voyages : 
téléphone : 02 206 52 37 (9h à 12h)
fax : 02 206 57 74
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail : clv.gr@skynet.be 

CONDITIONS PARTICULIERES A.L.C.

2. Bien que nos prix soient calculés de bonne 
foi et au plus juste, une erreur est toujours 
possible. Nous nous réservons le droit de 
corriger ces erreurs (article 6, paragraphe 1).

3. En cas d’annulation, le coût des assurances 
reste à charge du client et n’est donc jamais 
récupérable. Si l’assurance annulation est 
comprise dans le forfait, le coût de celle-ci 
est conventionnellement fixé à 5 % du prix 
total du voyage.

En application de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages, l’organisateur de voyages est tenu, avant la conclusion du contrat d’organisation, de com
-muniquer aux voyageurs les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance annulation et/ou assistance. Nous vous conseillons donc de lire attentivement la 

page « assurances » de notre catalogue.
 

1. Annulation par le voyageur (article 13). 
Sous réserve de conditions di�érentes des 
voyages organisés par les TO, le dédomage-
ment est �xé forfaitairement comme suit :
- 10 % du prix total du voyage, avec un 
minimum de 25 u par personne, pour une 
annulation survenant entre la date 
d’inscription et jusque 30 jours avant le 
départ ;
- 50 % du prix total du voyage pour une 
annulation survenant entre 30 et 10 jours 
avant la date du départ ;
- 100 % du prix total du voyage pour une 
annulation survenant à partir de 9 jours avant 
le départ ou en cas de non présentation le 
jour du départ.

4. Juridiction.
Tout litige sera porté devant les juridictions 
des tribunaux de Neufchâteau.

conditions GénérALes de VoYAGe (04/10/1994) 
de LA commission de LitiGes VoYAGes AsbL
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Appréciez le confort de nos voyAges en AutocAr

Nos autocars : Equipés des dernières technologies en matière de sécurité (radar de distance avec freinage automatique - phares 
au Xénon, détecteur d’incendie, extincteur compartiment moteur, ...) et mode de transport économique et écologique, ils offrent un 
confort 4* avec sièges en cuir avec déplacement latéral, toit panoramique, plancher incliné, vitres teintées, repose-pieds, toilette, 
vidéo, radio, frigo, air conditionné. Vous aurez la possibilité d’y choisir votre place sur le plan ci-joint lors de votre inscription selon 
les disponibilités. Toutes les places sont de confort identique. 

CIrCuIT 1 : Garage Dizier : 6 h. 10 • Liège-Guillemins : 6 h. 30 • 
Libramont gare : 7 h. 50 • Arlon : 8 h. 30

CIrCuIT 3 : Garage Dizier : 6 h. 10 • Liège-Guillemins : 6 h. 30 • 
Namur gare : 7 h. 45 • Charleroi, gare - rue de la Villette : 8 h. 25 • 
E42 - St Ghislain : 8 h. 45

CIrCuIT 2 : Garage Dizier  : 6 h. 10 • Liège-Guillemins : 6 h. 30 • 
Namur gare : 7 h. 45 • Libramont : 9 h. 00 • Arlon : 9 h. 40

Communiquez-nous le choix de votre place lors de votre inscription. Au cas 
où cette place serait déjà attribuée nous vous en proposerons une autre, tout 
aussi confortable. 
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PLAN

DE

NOTRE CAR

nos VoYAGes en AutocAr

Voici nos recommandations pour améliorer votre plaisir du Voyage 
en Autocar :

1. Nos destinations en autocar sont organisées par nos soins et exigent 
une étroite collaboration avec les organismes de transport et d’accueil. 
Ceux-ci nous demandent périodiquement des informations sur l’évolu-
tion de nos inscriptions pour conserver nos options de réservation. Si 
une destination vous plaît au point de souhaiter vous inscrire mais que 
vous trouviez que la date de départ dépasse les 5 mois : contactez-nous, 
inscrivez-vous à ce voyage en versant la somme de 50 € par personne. 
Nous mettrons en place une procédure de paiement au fil des mois pour 
arriver au paiement de la totalité du voyage 30 jours avant le départ tel 
que l’exige la réglementation. De cette façon, cela nous permettra de 
maintenir nos options auprès de ces organismes et nous évitera d’annu-
ler prématurément nos voyages.
2. Nos points de chargement sont définis et spécifiés pour chacun des 
voyages selon la référence ci-dessous : sauf précision sur la page du 
voyage (horaires indicatifs).
3. Les prix de nos voyages autocar sont sans surprise. Ils incluent le 
transport, les excursions, les entrées et le guidage lorsque précisés sur 
le détail du voyage, la pension complète avec la boisson à partir du 
repas du premier soir et jusqu’au petit déjeuner du dernier jour. (Sauf 
précision dans le détail du voyage concerné).
Ils n’incluent pas les assurances annulation et rapatriement, les pour-
boires d’usage ainsi que vos dépenses personnelles. 
Cependant pour des raisons indépendantes de notre volonté ils peuvent 
subir des modifications dues à l’augmentation de la T.V.A. ou de carbu-
rant ou l’instauration de nouvelles taxes !
4. Remarque : le sens d’un circuit ou l’ordre des visites lors d’un 
séjour peuvent être modifiés - mais toujours dans le respect du pro-
gramme.

Nos destinations :

• V.1835 : France - remiremont - Carnaval  

 du 15 au 28 mars 2018

• V.1852 : Irlande - Circuit  

 du 7 au 15 mai 2018

• V.1862 : France - La Normandie de deauville à Etretat  

 Du 11 au 16 juin 2018

• V.1875 : France - Aveyron - Gorges du Tarn  

 du 14 au 22 juillet 2018

• V.1885 : Suisse centrale  

 du 15 au 20 août 2018

• V.1891 : Les cap. impériales - Prague - Bratislava - Budapest - Vienne  

du 3 au 13 septembre 2018

• V.181003 : France - Montpellier - Voyage au Pays du Soleil  

du 29 septembre au 8 octobre 2018

• V.181002 : France - Fête d'Automne et Kirwiller  

du 19 au 22 octobre 2018

• V.181202 : Allemagne - Marché de Noël à rothenburg et Nördlingen  

 du 11 au 14 décembre 2018

• V.181204 : France - Nouvel An en Périgord  

 du 27 décembre 2018 au 3 janvier 2019

• V.181203 : Belgique - Nouvel An à Arlon  

 du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019
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 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 495 1 - suPPlément sIngle : 78 1

V.1835 cArnAVAL Vénitien A remiremont

du 15 au 18 maRs 2018

Remiremont, une ville d'environ 7 800 habitants, organise depuis 
1966 le carnaval vénitien à l'initiative d'un petit groupe de pas-
sionnés de Venise et de son carnaval. Cette manifestation est 
maintenant très connue et participe à la réputation de cette cité 
qui offre aussi une découverte culturelle avec son patrimoine 
architectural et historique. En effet, à Remiremont, on apprend 
l'histoire prestigieuse de son abbaye, on peut visiter l'Eglise et 
le palais abbatial, les maisons canoniales et parcourir la rue St-
Charles, l'artère principale de la ville, bordée d'arcades datant du 
XVIIIe siècle.

Jeudi 15 Mars : Départ de Liège selon le circuit 2 et route vers la 
Lorraine avec un arrêt à Arlon pour une pause-café puis dîner à 
Nancy sur la Place Stanislas. Continuation vers Epinal, la préfec-
ture du département des Vosges et visite de l’Imagerie d’Épinal 
qui est la plus célèbre et la dernière en activité en Europe, héri-
tière d’un patrimoine inestimable, constitué au fil des générations 
depuis 1796. Façon de découvrir les techniques d'imprimerie 
d'hier et d'aujourd'hui... Puis départ vers La Bresse et installation 
à l'hôtel "les Vallées". Apéritif d'accueil, souper et logement. 

Vendredi 16 Mars : Après le déjeuner et un peu de flânerie, visite 
de la confiserie Bressaude et de leur atelier où se fabriquent bon-
bons, nougats, gommes, confitures, chocolats. 

Dîner à l'hôtel et départ pour Remiremont. 

Après-midi libre pour visiter la ville et participer au cortège multi-
colore des "costumés" : promenade majestueuse et langoureuse 
sur fond musical. Mais attention les costumés ne parlent pas .... 
A Remiremont le silence est d'or.  Puis Souper dansant au Palais 
des Congrès transformé en Palais vénitien avec ses drapés et 
éclairages. Les costumés font le spectacle mais il est possible de 
danser aussi avec eux. Retour à l'hôtel « Les Vallées » en toute 
fin de soirée. 

Samedi 17 Mars : Après le déjeuner, en fin de matinée, visite 
de l'Atelier de la Tournerie : Gilles Galmiche réalise des pièces 
uniques en tournage d'art tout en associant fer forgé et autres 
matières : lampes, vases, horloges, boîtes, stylos, toupies, pen-
dules en ivoire végétal et d'autres créations diverses. Dîner à 
l'hôtel puis départ pour le Musée des Mille et Une Racines : fruit 
de nombreuses années de recherche dans les sous-bois, les 
feignes et les torrents, cette exposition laisse place à l'imagina-
tion entre lutins et créatures de contes de fées... Ensuite arrêt 
au " Rucher du Petit Bichon" à Basse-sur-le-Rupt où Jean-Paul 
Géhin vous fera découvrir sa passion pour le miel en provenance 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Luxe 4*, le séjour en 
pension complète avec boisson et café le midi du dîner du jour 1 au 
dîner du jour 4 avec un apéritif d'accueil à l'hôtel. Les entrées aux dif-
férentes visites et animations, un accompagnateur dans le car pour les 
excursions et pour certaines animations du soir, l'accès à la piscine, au 
hammam et au sauna.

Il ne comprend pas : les boissons en extra, les assurances annulation et 
rapatriement, les pourboires d'usage, les dépenses d'ordre personnel. 
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de 400 ruches réparties dans la région, puis vous trouverez dans 
la boutique du miel d'acacia, de sapin, de tilleul, de châtaignier...  
du pain d'épices,  de l'hydromel, du pollen... projection vidéo puis 
dégustation. A Remiremont, un petit temps pour la promenade 
puis souper dans les environs proches, enfin spectacle son et 
lumière avec déambulation langoureuse des costumés sur les 
estrades autour de l'église abbatiale et du palais puis feu d'arti-
fice en final. Retour à l'hôtel pour le logement. 

Dimanche 18 Mars : Départ après le déjeuner en cours de matinée 
en direction de la Belgique avec arrêt pour le repas de midi. Puis 
continuation de notre trajet pour une arrivée en fin de journée. 

NOTRE HÔTEL : Situé à LA BRESSE (Vosges), à environ 30 km 
de Remiremont, l'hôtel résidence "Les Vallées" nous offre le 
confort d'un établissement 3* avec des chambres au décor 
contemporain avec TV LCD satellite, salle de bain complète, 
WIFI gratuite ; un bar, des espaces détente aux décors bois, 
l'ascenseur, la piscine couverte et chauffée, jacuzzi, sauna, 
hammam. Un espace bien-être avec supplément. 

Renseignements et inscriptions : Siège social :

 Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou André CONSTANT : Tél. : 04/365.92.40 - Gsm : 0475/32.25.83 
ou par mail : constant.andre@skynet.be

ou via site web : www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53
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 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.355 1 - suPPlément sIngle : 220 1

V.1852 circuit "irLAnde"

du 7 au 15 maI 2018

En tourisme, si l'on prononce le mot "Irlande" cela évoque de 
suite les grandes étendues battues par les vents, les falaises gra-
nitiques ou calcaires martelées par les vagues de l'Atlantique, 
les forêts de rhododendrons, les pubs où chaque visiteur se doit 
de déguster au moins un Irish Coffee et l'accueil chaleureux des 
irlandais...

C'est cette découverte que nous vous proposons de faire avec 
nous au cours du mois de mai, le mois qui, en principe, favorise 
l'éclosion de la nature. 

Départ de Liège, puis Namur, pour Cherbourg d'où part en fin 
d'après-midi le bateau de la Cie Irish Ferries "Oscar Wilde" d'un 
bon confort, offrant cabines avec toilette et douche, restaurant 
pour le repas du soir et le petit déjeuner du lendemain matin, 
boutiques, bars et animation. Arrivée à Rosslare en fin de matinée 
puis début du circuit sur le sol irlandais qui nous emmènera vers 
Dublin (1 nuit) la capitale de la République d'Irlande, puis Galway 
surnommée la "cité des tribus" où nous passerons 2 nuits, ainsi 
qu'à Killarney, puis Cork pour 1 nuit, puis nous reprendrons le 
chemin de Rosslare pour effectuer la traversée retour vers la Nor-
mandie et la Belgique. 

Ce périple nous permettra de faire des tours d'orientation dans 
les villes citées mais aussi d'admirer et de parcourir des régions 
aux paysages tous différents : le Comté de Wicklow "le jardin 
d'Irlande, les plaines fertiles des Midlands, l'étendue désertique 
du Connemara pays de montagnes, de lacs et de tourbières où 
le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de cou-
leur, le vaste plateau calcaire du Burren dans le Comté de Clare 
classé parc national, les falaises de Moher qui s'élèvent à 230 m. 
d'altitude et offrent une des plus belles vues en Irlande, l'anneau 
du Kerry: la route la plus panoramique et célèbre d'Irlande, la 
promenade en calèche dans les jardins de Muckross dans le parc 
national de Killarney et enfin le Comté de Cork sur la côte sud 
de l'île. Sans oublier la traditionnelle visite d'une distillerie pour 
déguster le whisky irlandais. 

Avantages de ce voyage : un circuit bien équilibré qui fait découvrir la 
grande moitié sud très touristique de l'Irlande, un guide expérimenté, 
un séjour en pension complète du premier jour dîner avec la boisson 
sur le bateau au dernier jour petit déjeuner sur le bateau, les repas de 
midi composés d'un plat principal et d'un dessert, les repas du soir à 
l'hôtel avec un menu 3 plats, avec thé ou café. Les boissons (vin ou 
bière ou eau minérale) ne sont pas incluses durant le circuit de même 
que les dépenses d'ordre personnel et les pourboires d'usage. 

Renseignements et inscriptions : Siège social :

 Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Pierre KLEPPER : Tél. : 061/22.39.49 ou Gsm : 0499/80.42.66  
ou par mail : klepperpierre@gmail.com

ou via site web : www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 5

1355 1
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 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 908 1 - suPPlément sIngle : 125 1

V.1862 LA normAndie de deAuViLLe à etretAt

du 11 au 16 JuIn 2018

Bien sûr chacun connait ou croit connaître la Normandie, cette 
vaste région qui s'étale sur la l'Histoire de la deuxième guerre 
mondiale. Mais connaît-on vraiment ses villes et villages qui ont 
chacun une histoire bien particulière à nous conter et des recoins 
secrets qu'il faut prendre le temps de découvrir ? 

Lundi 11 juin : Départ selon le circuit 3 (Seraing, garage : 6.10 h 
- Liège-Guillemins : 6.30 h - Namur, gare : 7.45 h- Station THIEU  
8.25 h - St-Ghislain : 8.45 h) en direction des Hauts-de-France. 
Puis après un arrêt d'usage pour la détente ou le petit déjeuner 
(libre), la traversée de la Picardie et le passage du Pont de Nor-
mandie, arrivée à Honfleur pour le déjeuner. Croisière dans le port 
de Honfleur pour la découverte de la ville et de ses activités d'une 
façon originale, temps libre et départ pour notre hôtel de séjour 
"les jardins de Deauville" situé à environ 10 mn par la route de 
la cité balnéaire du même nom.  Installation, pot d'accueil puis 
dîner.

Mardi 12 juin : Après le petit déjeuner départ pour la visite de 
Deauville et de Trouville.  Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi visite 
guidée de Pont-Audemer à la découverte de ses ruelles médié-
vale.  La ville est née là où la traversée de la rivière était la plus 
aisée, d'où son nom. Rapidement, son dynamisme économique 
lui a imposé d'organiser sa protection : un château au XIe siècle, 
des fortifications au XIIe  siècle et une charte des communes au 
XIIIe siècle. Découverte de l’histoire d’Hermès qui y fit son appren-
tissage à façonner le cuir.  Dîner et logement.

Mercredi 13 juin : Départ vers Etretat pour y visiter la maison de 
Maurice Leblanc : un parcours en 7 étapes pour rencontrer Mau-
rice Leblanc et Arsène Lupin et partager l'intimité de l'auteur et 
de son illustre personnage. Balade sur la promenade des falaises 
d’Etretat : l'aspect extraordinaire et monumental de ses falaises 
de craie blanche presque immaculée et de ses plages de galets 
grisâtres en ont fait un des lieux du tourisme international.  Des 
peintres comme Gustave Courbet, Eugène Boudin ou Claude 
Monet ont beaucoup contribué à sa publicité, en en immortali-
sant la spécificité.  Des écrivains comme Gustave Flaubert et Guy 
de Maupassant ont été des fidèles du lieu tandis que Maurice 
Leblanc, qui y vécut, contribua au mythe entourant le site dans 
une aventure d'Arsène Lupin intitulée L'Aiguille Creuse.  Ensuite, 
départ vers Le Havre et déjeuner. Après un détour par le point de 
vue panoramique de l’Amiral Mouchez visite guidée de la vieille 
ville du Havre. Retour à l'hôtel pour le dîner et nuit.

Jeudi 14 juin : Départ pour le Manoir de Sens, visite du Haras, 
puis Beuvron en Auge, visite du village avec ses maisons à pans 

908 1

de bois, ses halles et manoirs. Déjeuner dans une crêperie. 
L'après-midi visite du château de Crèvecœur : site médiéval pré-
servé  puis Cambremer pour la visite des jardins du Pays d’auge 
et leur écomusée : mise en scène de l’architecture de Normandie, 
à pans de bois, typique du Pays d'Auge normand qui est valori-
sée grâce à de superbes mises en scène végétales. Les jardins 
du Pays d'Auge font partie des 8 jardins remarquables du Calva-
dos.  Retour à l'hôtel dîner, logement

Vendredi 15 juin : Matinée libre puis déjeuner à l'hôtel. Départ 
pour  Pont-L’Evêque. Visite de la prison Joyeuse : L’arrestation 
de René Girier, dit René la Canne, en 1951 pour évasion fera 
entrer définitivement la prison de Pont-l’Évêque dans la légende 
en devenant «la Joyeuse Prison» immortalisée au cinéma par le 
film éponyme réalisé en 1956 par André Berthomieu avec Michel 
Simon et Darry Cowl. Visite guidée de Pont-l’Evêque puis direc-
tion Lisieux pour la visite de la Basilique dédiée à Ste-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus  canonisée en 1925 et qui fut érigée peu après et 
consacrée en 1954. Elle est le deuxième lieu de pèlerinage en 
France. Retour par  la visite d'une distillerie avec dégustation de 
pommeau de Normandie, cidre et calvados. Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 16 juin : Après le petit déjeuner et après avoir libéré les 
chambres, départ pour la visite de Cabourg pour plonger dans 
l'univers romantique de Marcel Proust. Visite en petit train touris-
tique.  Déjeuner à l'hôtel et départ pour le retour dans nos régions. 

Avantages de ce voyage : un voyage de 6 jours/5 nuits, le trajet effectué 
sur une 1/2 journée permettant davantage de visites, un hôtel 3 * proche 
de deauville dans le bocage du pays d'Auge, piscine, WIFI, quelques 
animations en soirée, la pension complète du repas de midi du jour  
1 au repas de midi du jour 6, boisson incluse, les visites et l'accompa-
gnement d'un guide local. 

Le prix comprend : Le transport en car - la pension complète avec la 
boisson - un guide et les entrées aux sites.

Ne comprend pas : les assurances annulation et assistance - les dé-
penses d’ordre privé - les pourboires : 18 w par personne (chauffeur 
- guide et personnel d'hôtel).

Renseignements et inscriptions : Siège social :

Tél. : 061/22.30.06  - ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou via site web :  www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53
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V.1875 L'AVeYron .... et Les GorGes du tArn

du 14 au 22 JuIllet 2018

Départ de Liège selon le circuit 3

L'Aveyron est un département situé dans la région Occitanie. Si-
tué au centre du triangle Toulouse- Clemont-Ferrand-Montpellier, 
il bénéficie d'un climat très agréable en été. Notre hôtel "Hôtel de 
France" *** situé dans le centre de St Geniez d'Olt offre une salle à 
manger spacieuse et une excellente restauration ; des chambres 
tout confort avec WC, salle de bain complète, télévision ; le WIFI, 
un ascenseur, une terrasse. Propriétaires et employés sont extrê-
mement serviables et souriants. 

C'est une excellente situation pour découvrir cette région de 
moyenne altitude faite de monts, de lacs, de prairies, de cultures,  
de plateaux arides : les causses, dont le Larzac le plus grand 
de France, de rivières aux eaux rafraîchissantes et dont l'activité 
principale est l'élevage de bovins en particulier sur le plateau de 
l'Aubrac, et de moutons.

Mais il n'y a pas que la nature, nous découvrirons de nombreux 
sites classés : Conques, village médiéval et millénaire et l'abba-
tiale  Ste Foy classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, étape 
sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, Roquefort et ses 
grottes naturelles où s'affine lentement le fameux fromage du 
même nom; des villages classés parmi les plus beaux villages 
de France : Estaing, petit village médiéval blotti au pied de son 
château renaissance, la Couvertoirade avec ses remparts et son 
château templier, Saint-Côme-d'Olt village au clocher flammé, 
Sainte-Eulalie-d'Olt, le long du Lot ou Olt , avec ses ruelles et ses 
maisons construites en galets; sans oublier, suspendu entre ciel 
et terre, l'impressionnant viaduc de Millau aux allures de voilier et 
aux lignes élancées. 

Et aussi, dans le département voisin de la Lozère nous passerons 
une pleine journée à parcourir les impressionnantes Gorges du 
Tarn et de la Jonte, immenses canyons creusés par les rivières 
ponctués de beaux villages comme Sainte-Énimie qui s'étage au 
flanc des falaises escarpées. Au fil de la découverte il sera aussi 
possible de parcourir les gorges en bateau... Puis la grotte de 
Dargilan, surnommée « la grotte rose », merveille du monde sou-
terrain avec ses surprenantes stalagmites. 

Avantages de ce voyage : Pour le confort de chacun, les trajets aller et 
retour se feront en 1 jour 1/2 avec étape à riom. Séjour de 7 jours/6 
nuits dans le même hôtel. Quelques soirées animées et un repas de 
spécialité aveyronnaise.

Prix comprenant la pension complète du dîner du premier jour au petit 
déjeuner du dernier jour avec la boisson, l'accompagnement par un 
guide local, les visites du programme. 

Ne sont pas inclus les dépenses d'ordre privé et les pourboires d'usage. 

Renseignements et inscriptions : Siège social :

 Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou André CONSTANT : Tél. : 04/365.92.40 - Gsm : 0475/32.25.83 
ou par mail : constant.andre@skynet.be

ou via site web : www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53

 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.050 1 - suPPlément sIngle : 200 1

1.050 1
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V.1885 LA suisse centrALe 

du 15 au 20 août 2018

Un voyage de 6 jours à destination du Lac des 4 Cantons dans 
le centre de la Suisse. Un hôtel « Le Bellevue » *** à Seelisberg 
parfaitement bien placé surplombant le lac, un paysage excep-
tionnel de montagnes quel que soit le côté où la vue se porte : 
Le Mont Pilatus (2128 m), le Mont Titlis (3238 m), le Mont Riggi,  
(1797 m), des excursions permettant de mieux connaître ce pays 
et son histoire qui trouve ici son origine puisque ce sont les can-
tons d'Uri, de Schwytz (qui a donné son nom à la Suisse) et d'Unte-
rwald, tous proches du Lac, qui en 1297 se sont alliés  pour lutter 
contre les occupants autrichiens et ont formé ensuite la première 
confédération. Enfin une période propice aux promenades avec 
des journées plus longues, une température agréable...

Le départ selon le circuit N° 1, le trajet en 1 journée à l'aller et 
au retour en traversant le Luxembourg, la France jusqu'à Bâle 
puis l'Ouest de la Suisse. 4 journées d'excursions pour apprécier 
les paysages dont on ne peut se lasser : le Tour du lac des 4 
cantons, qui ressemble à un fjord, profondément creusé par les 
glaciers, en passant par la ville de Lucerne avec son "pont de la 
Chapelle" et sa vieille ville, chef lieu du canton du même nom et 
qui avec les 3 cantons précédemment nommés  a donné son nom 
au lac; la chapelle Astrid à Küssnacht, rappelant le triste événe-
ment de sa mort lors d'un accident de voiture; la découverte du 
plus long pont suspendu pour piétons à Möstelberg accessible 
par téléphérique; d'autres téléphériques et trains pour accéder à 
des sommets ou pour découvrir d'impressionnantes chutes d'eau 
tel le Trümelbach... des villes et villages de caractère : Interlaken, 
Brienz, Engelberg, Zug, Brunnen, Rutli...

Avantages de ce voyage : 

Inclus : pension complète, vin à table, du dîner du jour 1 au petit déjeu-
ner du jour 6, ainsi que les visites qui seront proposées. 

Non inclus : les dépenses d'ordre privé et les pourboires d'usage.

Renseignements et inscriptions : Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Georges ISARD : Gsm : 0471/49.46.61 - mail : georges.isard@skynet.be
ou via Site web :   www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53

977 1

 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 977 1 - suPPlément sIngle : 188 1
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 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.695 1 - suPPlément sIngle : 305 1

V.1891 Les cApitALes impériALes

du 3 au 13 sePtembRe 2018

PRAGUE, BRATISLAVA, BUDAPEST, VIENNE
Longtemps liées par un destin commun, les quatre capitales de 
l´Europe centrale ont connu après l´éclatement de l´Empire des 
Habsbourg en 1918 des sorts différents. Vous pourrez admirer 
en un seul voyage le charme indéniable de chacune d´entre elles 
après une première nuit à Nüremberg :  Prague la Splendide, Bra-
tislava à l'allure provinciale, Budapest la Perle du Danube, Vienne 
l'Impériale : un circuit complet au cur de l'Europe centrale, évo-
quant au fil du Danube la silhouette de l'Impératrice Sissi, rythmé 
par des visites culturelles mais aussi un peu de temps libre. 

Jour 1 : Départ de Liège, puis Namur , Libramont, Arlon à desti-
nation de Nüremberg. Arrêts en cours de route pour cafés, repas 
de midi, libres puis arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi dans la 
banlieue de la ville, dîner et logement. 

Jour 2 : Matinée libre pour la visite de la vieille ville qui s'étend 
à l'intérieur de ses murs d'enceinte au pied du château impé-
rial qui s'élève sur un promontoire rocheux. Déjeuner puis départ 
pour Prague. Arrivée en fin d'après-midi et installation à l'hôtel, 
dîner et logement. 

Jour 3 : Visite de Prague, capitale de la République Tchèque, qui 
fut capitale du Saint Empire Romain Germanique, "la ville aux 
mille tours et mille clochers" ou "la ville dorée". Départ pour la 
visite guidée du quartier du château de Prague, Hradčany. Le 
Château de Prague qui surplombe toute la ville est composé de 
plusieurs bâtiments représentant tous les styles architecturaux 
du gothique au baroque. Découverte extérieure de la cathédrale 
gothique Saint-Guy. Puis en passant devant l’ancien Palais royal, 

découverte de la basilique St Georges, superbe édifice roman 
mais à la façade baroque.  Déjeuner en cours de visite. Conti-
nuation par la visite guidée du quartier baroque de Malá Strana. 
En descendant par la rue Neruda, une des plus pittoresques rues 
de Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées d'en-
seignes variées, découverte extérieure de l'église Saint Nicolas, 
construction monumentale baroque. De la place Malostranske 
promenade et visite de l’église Notre-Dame-des-Victoires abri-
tant la célèbre statuette du Petit Jésus de Prague continuation 
vers la presqu’île de Kampa, la Venise de Prague, puis arrivée 
sur le pont Charles, pont gothique et superbe œuvre d’art bordée 
de statue et offrant un panorama sur les quartiers historiques de 
Prague d’une majesté sans égale.  Retour à l'hôtel.  Dîner-croi-
sière sur la rivière Vltava et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : Départ pour la visite du quartier de STARÉ MĚSTO, la 
Vieille Ville de Prague. En partant de la Place de la République 
où se dressent la Maison Municipale, l’un des plus importants 
édifices de style Art Nouveau à Prague du début du XXe siècle, 
et à côté, la Tour Poudrière, édifiée au XVe siècle avec ses riches 
décorations sculpturales qui marquent l’entrée de Stare Mesto, la 
Vieille ville. Promenade guidée par la rue Železná avec le Caroli-
num et par la rue Celetná, partie de la Voie Royale. Arrivée sur la 
Place de la Vieille ville avec l’hôtel de ville et sa célèbre horloge 
astronomique datant du XVe siècle. Arrêt sur la Petite Place avec 
sa fontaine et sa grille Renaissance et visite de l´impressionnante 
église baroque de St Nicolas de la Vieille ville. Déjeuner en cours 
de visite. Après-midi libre pour les découvertes personnelles ou le 
shopping. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

1.695 1
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Avantages de ce circuit : Voyage de 11 jours/10 nuits en car de luxe 
4*, émaillé de belles découvertes et d'inoubliables visites mais aussi 
de soirées comme le dîner-croisière sur la Vltava permettant de voir 
Prague illuminé, le dîner typique en musique dans un « heuriger » de  
« Grinzing », quartier des vignerons à Vienne, 

Logement en hôtels 4* en pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 11, avec 1 boisson par repas, 

Le service d'un guide pour chacune des visites en ville effectuées avec 
le confort du système Tour Guide ( oreillettes) ainsi que le service d'un 
accompagnateur.

Ne sont pas inclus :  les dépenses d'ordre privé, les assurances annu-
lation et rapatriement, les pourboires d'usage.

Renseignements et inscriptions : siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

ou Guillaume LEHANSE : Gsm : 0476/67.24.64 ou tél. : 04/267.36.27 
ou par mail : glehanse@outlook.be 

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53

Jour 5 : Départ après le petit déjeuner pour Bratislava, capitale de 
la Slovaquie indépendante depuis 1993, connue historiquement 
sous le nom allemand de Presbourg, qui fut une ville au des-
tin agité passant successivement aux mains de princes slaves, 
hongrois, autrichiens, allemands.... Elle fut capitale de la Hongrie 
rattachée à l'Autriche pendant plus de deux siècles et c'est là que 
se faisait le couronnement des rois et reine de Hongrie dans La 
Cathédrale St Martin, à trois nefs, qui a gardé un intérieur remar-
quable tout de bois sculpté, une tour surmontée d'une copie de la 
couronne hongroise. C'est dans cette cathédrale que Beethoven 
créa sa "Missa Solemnis".  Déjeuner en cours de route et visite 
de la vieille ville traversée par le Danube et surmontée de l'impo-
sant Château qui connut bien des attaques et des sièges et qui 
fut  reconstruit en 1956. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 6 : Route en direction de Budapest en passant par la Courbe 
du Danube. Arrivée à Esztergom , siège de la Primatie de Hongrie, 
où la basilique domine de sa taille imposante le cours impétueux 
du Danube. Découverte de la basilique St Adalbert. Poursuite 
vers Visegrád et découverte du panorama splendide sur la Boucle 
du Danube. Déjeuner en cours de route. Arrêt dans la charmante 
cité de Szentendre, tant appréciée des artistes, grâce à son at-
mosphère quasi méditerranéenne. Installation à l’hôtel à Buda-
pest. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : Visite de Budapest, ou Buda+Pest,  capitale de la Hon-
grie , la ville aimée de l'Impératrice Sissi, où elle fut couronnée 
ainsi que son époux l'Empereur François-Joseph Reine et Roi de 
Hongrie le 8 Juin 1867. Les Hongrois vouent toujours une grande 
affection à celle qui fut leur Reine, ils ont baptisé un pont sur le 
Danube à son nom qui relie Buda à Pest près duquel se trouve 
sa statue en bronze. Buda : la ville médiévale avec la colline du 
château qui est à l'origine de la ville de Buda, détruit à de nom-
breuses période de son histoire elle a été entièrement rénovée et 
est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le Palais 
Royal visite de l'Eglise Mathias dont l'origine remonte au XIIIe S. : 
Eglise du couronnement des rois et reines de Hongrie,  elle abrite 
précieusement une curiosité historique : un morceau du voile de 
mariée de l'Impératrice Élisabeth, ou Sissi, puis le Bastion des 
pêcheurs  qui offre une vue panoramique sur le Danube. Après 
le déjeuner visite guidée de Pest, quartier commerçant et animé. 
Le poumon du quartier de Pest est caractérisé par la Place des 
Héros, crée à la fin du 19e siècle pour la fête millénaire de la 
conquête du pays. Au milieu de la place est situé le monument 
millénaire avec les statues des personnes les plus célèbres de 
l’histoire de la Hongrie. Découverte de la fameuse avenue An-
drassy, du musée des Beaux-Arts, de l´Opéra, de la basilique Saint 
Etienne et du parlement qui borde le Danube. Petit temps libre en 
ville en fin de visite. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Départ après le petit déjeuner pour Vienne, capitale de 
l'Autriche, elle fut capitale du saint Empire Romain germanique 
et aussi capitale de l'Empire d'Autriche. Sur le mythique boule-
vard surnommé "le Ring" se dressent des édifices prestigieux : 
l'Opéra, la "Hofburg" palais d'hiver des Habsbourg, de François-
Joseph et Sissi, le célèbre Hôtel de Ville de style néo-gothique...
le fameux Prater et la très célèbre "Grande Roue"  symbole de 
Vienne érigée en 1896/97: du haut de ses 64,75M vue magnifique 
sur la capitale. Déjeuner en cours de visite.  Dans la vieille ville la 

cathédrale St Etienne, fleuron de l'art gothique de l'Europe cen-
trale, les cours de la Hofburg, le "Graben", une des rues les plus 
célèbres du centre-ville . Installation à l'hôtel puis dîner typique en 
musique dans un "Heuriger" à Grinzing le quartier des vignerons. 

Jour 9 : Après le petit déjeuner départ pour le château de Schön-
brunn, le « Versailles viennois », ancienne résidence d’été de la 
cour impériale, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO : Visite 
des salles de réception et des appartements de Marie-Thérèse 
et de François Etienne de Lorraine et de son superbe parc à la 
française.  Retour au centre – ville. Déjeuner en cours de visite. 
Visite de la Crypte des Capucins, crypte impériale qui se trouve 
sous l'église des Capucins et qui est réservée aux membres de 
l'ancienne famille régnante en Autriche, les Habsbourg.  Les 
membres de cette famille y sont enterrés depuis 1633. 149 Habs-
bourg, dont 12 empereurs et 19 impératrices et reines ont trouvé 
ici le repos éternel. Le magnifique tombeau double de Marie Thé-
rèse et de son époux l'empereur François Ier du Saint Empire, est 
l'œuvre de Balthasar Ferdinand Moll. Le tombeau très épuré de 
leur fils Joseph II. Le dernier empereur enterré ici est l'empereur 
François Joseph Ier (1916). Les tombeaux de l'impératrice Éli-
sabeth et du prince héritier Rodolphe se trouvent aussi dans la 
crypte des Capucins. Retour à l’hôtel Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : Après le petit déjeuner, en route pour l'Allemagne en tra-
versant l'Autriche et arrêt à l'Abbaye de Melk. D’abord construite 
comme château fort des Babenberg, l’abbaye abrite depuis main-
tenant 900 ans des moines d’après les règles de l’ordre des Bé-
nédictins.  Les bâtiments actuels datent de l'époque baroque ; ils 
sont l'œuvre de l'architecte Jakob Prandtauer Cet imposant édi-
fice domine la vallée du Danube et la ville de Melk. Visite de cette 
œuvre architecturale et déjeuner. Puis continuation vers Augs-
burg et logement dans un hôtel à la périphérie. Dîner et nuit à 
l'hôtel. 

Jour 11: Continuation de notre voyage de retour par Stuttgart, 
Luxembourg avec les arrêts d'usage pour café, et déjeuner libres. 
Arrivée en début de soirée. 
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V.181003 montpeLLier - VoYAGe Au pAYs du soLeiL

du 29 sePtembRe au 8 octobRe 2018

Le mois d'Octobre est un mois que, dans nos régions,  on associe 
déjà aux prémices de l'hiver.  Mais dans le Sud de la France ce 
n'est pas du tout le cas ! Tout au contraire, c'est le mois de douceur 
qui permet d'apprécier "le Sud" sans se plaindre de la chaleur, qui 
permet de profiter du soleil en promenade ou sur les terrasses et de 
compter les degrés au-dessus de 20 sur le thermomètre sans, pour 
autant, craindre les coups de soleil.  Douceur et couleurs du midi, 
c'est ce que nous vous proposons en ce début d'automne 2018. 

Montpellier c'est le Sud, , c'est le centre-ville médiéval, c'est la 
Place de la Comédie, c'est la Faculté de Médecine près de la Cathé-
drale, c'est la Promenade Royale et son Aqueduc qui traverse la 
ville et c'est aussi la mer à moins de 10 km. 

Programme :

Jour 1 : Départ de Liège en direction de l'Est de la France, circuit 
N° 2, en traversant la Lorraine, puis la Bourgogne en faisant les 
arrêts d'usage pour le café du matin et le repas du midi libre. 
Arrivée à Lyon-Sud et installation à l'hôtel pour le repas du soir 
et le logement. 

Jour 2 : Départ vers 8 h 30 en direction du Sud de la France en 
longeant le Rhône puis en prenant la direction du Languedoc-
Roussillon dans sa partie Est non encore visitée, en passant près 
d'Avignon, Nîmes, pour arriver à Montpellier pour le repas de midi 
à l'hôtel "le Clos de l'Aube Rouge". Puis, avec notre guide, départ 
pour Saint-Guilhem-le-Désert, bourg qui entre dans le classement 
de l’association « Les plus beaux villages de France ».  Village mé-

 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.315 1 - suPPlément sIngle : 255 1

1.315 1

diéval au bord des gorges de l'Hérault enjambées par le "Pont 
du diable" classé au patrimoine de l'UNESCO. Retour à l'hôtel en 
fin d'après-midi, installation dans les chambres, buffet apéritif de 
bienvenue, présentation du personnel,  dîner et logement. 

Jour 3 : Après le petit déjeuner buffet, départ pour une journée en 
Camargue et la matinée dans une Manade. Même si la Camargue 
a déjà été parcourue par bon nombre d'entre nous, c'est toujours 
une visite exaltante avec ses grandes étendues d'étangs et de la-
gunes parcourues par les troupeaux de chevaux et de taureaux en 
liberté au milieu des flamants roses. Accueil dans une Manade et 
découverte de la vie du manadier avec explications des coutumes 
et traditions. Visite de l'exploitation, jeux de gardians, apéritif et 
déjeuner régional dans une cave en pierres. L'après-midi, visite 
de l'Eglise fortifiée des Saintes-Maries-de-la-Mer qui renferme 
les reliques des Saintes Maries et la statue de Sara, la Vierge 
noire, patronne des gitans. Sur le retour arrêt pour une dégusta-
tion des vins des sables. Dîner et logement. 

Jour 4 : Départ en direction de Sète, panorama de la ville de-
puis le Mont St-Clair, visite du cimetière des pêcheurs où repose 
Georges Brassens. Direction le bassin de Thau et accueil dans 
un mas Conchylicole à Bouzigues. Réception par le propriétaire, 
dégustation de coquillages avec apéritif, déjeuner, puis l'après-
midi, promenade et visite de l'étang de Thau en bateau pour y 
découvrir  les parcs à huîtres et l'activité des conchyliculteurs 
qui s'activent toute l'année autour des tables d'élevage sur les-
quelles  pendent les cordes de coquillages. Retour par un château 
viticole pour visiter un domaine et déguster l'apéritif régional : le 
Muscat. Dîner et logement. 
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Ce prix comprend :  le transport en autocar de luxe 4*, le séjour en pen-
sion complète avec la boisson du dîner du jour 1 dîner au petit-déjeuner 
du jour 10, les visites et entrées prévues au programme, le service d'un 
guide sur place. Il ne comprend pas les assurances rapatriement et 
annulation, les pourboires d'usage.  

Renseignements et inscriptions : siège social 

Tél. : 061/223006 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

Ou via Site web :   www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53

Jour 5 : Départ pour St-Jean-du-Gard au cœur des Cévennes. 
Arrivée à la gare pour prendre le Train à vapeur des Cévennes 
qui y fait son entrée. Le temps de graisser la locomotive et de 
faire le plein d'eau, de viaducs en tunnels, c'est une "expédition" 
pour remonter le temps.... et le cours du Gardon, parcourir les 
contrées sauvages dans les wagons 1900 jusqu'à Anduze, capi-
tale de la poterie. Visite de la ville et déjeuner. Ensuite découverte 
de la Bambouseraie, créée en 1856 par Eugène Mazel.  C'est un 
lieu unique en Europe, le parc d’environ 15 hectares abrite plus 
de 150 variétés de bambous, et une grande diversité de plantes 
exotiques et d’arbres remarquables.  Le parcours proposé aux 
visiteurs les fait voyager de la forêt de bambous géants, au jardin 
d’inspiration japonaise, en passant par le village laotien et l'in-
croyable vallon du Dragon. Retour à l'hôtel, dîner et hébergement.

Jour 6 : Après le petit déjeuner, départ et visite de Arles, La ro-
maine, véritable musée à ciel ouvert avec les beaux hôtels parti-
culiers, l'amphithéâtre, le théâtre antique, l'hôtel de ville. Retour 
à l'hôtel pour le déjeuner puis départ en tramway pour découvrir 
Montpellier : capitale du Languedoc-Roussillon. Découverte de la 
ville à travers les âges "où le soleil ne se couche jamais". Temps 
libre et retour à l'hôtel au rythme de chacun. Dîner et logement. 

Jour 7 : Matinée libre pour du repos, du temps pour la piscine 
ou un retour vers Montpellier. Déjeuner puis départ pour Béziers. 
Balade le long du canal du midi qui, selon les villes traversées 
prend des couleurs et des allures toutes différentes. Ici,  décou-
verte des « Neuf écluses de Fonseranes ».  Visite de la Cathédrale 
Saint-Nazaire et Saint Celse qui  se dresse sur une éminence, 
qui domine la plaine de l’Orb s’étalant en contrebas, dans un 
ensemble prestigieux : clocher de 48 m, Palais Episcopal, Jardin 
des Evêques, cloître (la voute de la sacristie étant un chef d'œuvre 
de l'art gothique). Puis direction le village de Pézenas  où Molière 
résida une partie de sa vie avec visite du Musée qui possède 
différents objets qui se rapportent à son séjour. Sur le chemin 
du retour, arrêt à Sète pour une soirée inoubliable avec les amis 
de Georges Brassens, cabaret dédié à l'enfant du pays. Dîner et 
concert. 

Jour 8 : Départ pour Nîmes. Visite de ses Vestiges Romains, Les 
Arènes, La Maison Carrée, Les Jardins de la Fontaine. Après le 
déjeuner, direction une ville d’art et d’histoire :  Le Grand-Duché 
d'Uzès qui vous charmera par ses ruelles médiévales, son châ-
teau ducal, ses hôtels particuliers « Renaissance », ses places 
bordées d’arcades et le murmure de ses fontaines. Sur le retour, 
visite d'une oliveraie et dégustation d'huile d'olives. A l'hôtel, 
apéritif de l'Au Revoir autour d'une "Brasucade". Dîner dansant 
avec démonstration de Flamenco au son de la guitare. 

Jour 9 : Petit déjeuner buffet, puis direction Aigues-Mortes, cité 
médiévale du Roi Saint-Louis avec son port, lieu de départ des 
Croisades. Découverte des remparts du 13e siècle et de la Tour 
Constance ; visite de l’église gothique Notre-Dame-des-Sablons 
qui servit de caserne et d’entrepôt à sel pendant la Révolution 
française de 1789 ; puis promenade en petit train à la découverte 
des Salins du Midi, site unique et sauvage préservé, un des plus 
grand d'Europe. Retour à l'hôtel par la Grande Motte et son archi-
tecture futuriste. Déjeuner à l'hôtel puis départ pour Mâcon. Dîner 
et logement.

Jour 10 : Continuation de notre trajet de retour en direction de la 
Belgique avec les arrêts d'usage pour café et repas de midi libre. 
Arrivée en début de soirée.
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V.181002 fete d’Automne et KirwiLLer

du 19 au 22 octobRe 2018

Non, les chrysanthèmes ne sont pas seulement les fleurs des cime-
tières, si on les a choisis au fil du temps c'est parce qu'à cette 
saison ces fleurs sont en pleine floraison. Mais cette tradition est 
seulement franco-belge car dans beaucoup de pays, en Asie parti-
culièrement,  les chrysanthèmes sont symbole de beauté et de joie ; 
aux Pays-Bas on les mêle aux fleurs blanches pour souhaiter Bon-
heur aux mariés ; en Chine, en Angleterre et en Allemagne, on les 
expose. C'est le cas à Lahr, cette ville du Bade-Wurtemberg où la 
fête des chrysanthèmes, qui dure 3 semaines, donne lieu à des ré-
jouissances,  à des animations musicales, à l'élection d'une "Miss" 
et à l'exposition de compositions exposées dans toute la ville.  

Programme :

Jour 1 : Départ de Liège, circuit N° 2, arrêt à Arlon pour un café 
ou petit déjeuner, puis arrivée à Metz et arrêt au centre ville, près 
de la cathédrale Saint-Etienne ; petit temps libre puis déjeu-
ner. L'après-midi, continuation vers Gresswiller. Arrivée en fin 
d'après-midi et installation à l'hôtel "L’Ecu d'Alsace" connu par 
beaucoup d'entre nous. Dîner.

Jour 2 : Départ après le petit déjeuner. Trajet à travers  le nord de 
l'Alsace en direction de l'est ; traversée du Rhin, frontière entre la 
France et l'Allemagne et arrivée à Lahr, située au pied des contre-
forts ouest de la Forêt noire. Visite du centre ville historique, puis 
après le déjeuner. Inauguration de la manifestation avec le cou-
ronnement de « Miss Chrysanthème », puis promenade dans la 
ville pour admirer les décorations et compositions faites avec des 
fleurs de toutes les couleurs. Retour en fin d'après-midi à l'hôtel 
pour le dîner et le logement. 

Jour 3 : Départ vers 10 h 00 après le petit déjeuner en direction de 
Kirrwiller pour assister à la nouvelle revue du Royal Palace. Tout 
d'abord le déjeuner avec animation dansante puis le spectacle 
maintenant de réputation européenne et toujours aussi apprécié. 
Retour à notre hôtel en début de soirée pour le dîner. 

Jour 4 : Départ en cours de matinée vers Nancy, arrêt déjeuner 
puis retour vers la Belgique. Arrivée en début de soirée. 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de luxe 4*, le séjour en 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, bois-
son incluse sauf au royal Palace, les entrées et visites prévues au pro-
gramme.  

Ne comprend pas :  Le petit déjeuner du 1er jour - les boissons au royal 
Palace - les pourboires d’usage - l’assurance annulation et l’assurance 
assistance.

Renseignements et inscriptions : Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53

 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 540 1 - suPPlément sIngle : 60 1

540 1
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 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 325 1 - suPPlément sIngle : 66 1

V.181202 mArché de noËL à rothenburG

du 11 au 14 décembRe 2018

Marché de Noël 
à Rothenburg ob der Tauber et à Nördlingen.

Rothenburg, situé sur la route romantique qui relie Wurtzbourg 
à Füssen, près des châteaux de Louis II de Bavière est, sans 
contexte, la ville qui fête le mieux l'Avent avec son marché de 
Noël renommé dans la Bavière et toute l'Allemagne. Le village, 
entouré de remparts, avec son centre ville médiéval, est un 
des plus visités de la route romantique. A cette période il ne se 
contente pas de nous offrir un beau marché de Noël typiquement 
bavarois, avec des stands qui fleurent bon les branches de sapin 
travaillées en composition pour accrocher aux portes ou placer au 
centre de la table, le vin chaud, le pain d'épices ou la tradition-
nelle saucisse, mais aussi il nous permet de visiter le fameux ma-
gasin "Käthe Wohlfahrt", le plus grand magasin d'articles de Noël 
d'Europe (avec plus de 70 000 objets) et dans le même immeuble 
"le Musée de Noël" qui réunit une collection unique d'objets de 
Noël des 19e et 20e siècles provenant de toute l'Europe centrale, 
des crèches et quelques centaines de Père Noël. 

PrOGrAMME : 

Jour 1 : Départ de Liège circuit N° 2 en direction de l'Allemagne. 
Arrêts habituels pour le café du matin et le repas de midi. Arrivée 
à Nördlingen. Installation à l'Hôtel Klösterle 4*, dîner et logement. 

Jour 2 : Après le copieux petit déjeuner buffet, départ pour Ro-
thenburg, temps libre pour visiter la ville avec ses ruelles tor-
tueuses, ses maisons pittoresques, la place du marché et assister 
au "Meistertrunk : la rasade magistrale", son église, visiter peut-
être aussi le Musée Médiéval du Crime pour y découvrir sur 4 
étages les multiples instruments de torture (!!),  peut-être parcou-
rir une partie des remparts ou faire une promenade en calèche ... 
La journée pourra être bien remplie avec le déjeuner libre. Puis 
retour à Nördlingen pour le dîner et le logement. 

Jour 3 : Après le petit déjeuner qui pourra être pris en flânant, il 
faut prendre le  temps au cours de la journée libre pour découvrir 
la ville de Nördlingen construite au centre de la zone du Ries, 
né d'un impact d'une météorite il y a environ quinze millions 
d'année. La ville médiévale, entourée d'un rempart resté intact et 
flanqué de plusieurs portes qui commandent l'entrée de la ville 
mérite une visite toute particulière, l'ancienne église-halle « St 

Ce prix comprend : le transport en autocar de luxe 4*, le séjour en  
1/2 pension, boisson incluse.                                      

Il ne comprend pas : le petit déjeuner du 1er jour, les repas de midi, les 
pourboires d'usage et les assurances rapatriement et annulation. 

325 1

Renseignements et inscriptions : Siège social : 061/22.30.06 

wanlin.raymond@belgacom.net 

ou Geneviève GENICOT : Gsm :  0483/71.72.20 
ou par mail :  alc.genicot.genevieve@gmail.com

ou via site web : www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53

Georges » surmontée d'un clocher haut de 90 m - que les habi-
tants surnomment familièrement "le Daniel" - au sommet duquel 
on découvre toute la plaine du Ries, les maisons de caractère et 
enfin le musée « Rieskrater-Museum » qui explique ce qu'est ce 
cratère et les modifications que la chute de la météorite a provo-
quées. Enfin, il faudra parcourir les différentes places de la ville 
où se tiennent les marchés de Noël avec cette ambiance toute 
particulière faite d'échoppes colorées, de musique, d'odeur de vin 
chaud et de saucisses grillées. 

Jour 4 : Départ en direction de la Belgique après le petit déjeuner 
buffet selon le même trajet qu'à l'aller dans le sens inverse, avec 
les arrêts d'usage et le repas de midi libre. Arrivée à Liège en 
début de soirée. 
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V.181204 périGord - réVeiLLon du nouVeL An  

du 27 décembRe 2018 au 3 JanVIeR 2019 

En cette période de fêtes, le Périgord nous attirera à nouveau et, 
cette fois, pour le découvrir à une saison qu'en Belgique, nous qua-
lifierions de froide, mais qu'en Dordogne, nous définirions simple-
ment de tempérée car il y gèle rarement. 

Cette région enchantera ceux qui nous ont déjà accompagnés dans 
la découverte de toutes ses richesses touristiques, mais aussi  ceux 
qui aimerons la visiter en dehors des flux des vacanciers.  Notre 
hôtel de séjour séduira chacun par le confort de ses chambres, la 
qualité de sa cuisine (le cuisinier est maître-restaurateur, ambas-
sadeur du "fait maison" et nous fait déguster toutes les spécialités 
de la région - qui n'en manque pas -) et aussi la qualité et le sourire 
de l'accueil.

Programme :

Jour 1 : Départ de Liège en direction de Namur, Libramont, Reims 
puis route vers notre étape du soir pour rendre le trajet plus 
confortable : Châteauroux. Installation à l'hôtel puis dîner et loge-
ment. 

Jour 2 : il ne nous reste plus qu'une petite matinée pour atteindre 
notre but : Siorac en Périgord à l'hôtel "La Petite Reine" pour le 
déjeuner. Après-midi de découverte et installation à l'hôtel en fin 
d'après-midi, pot d'accueil de la direction, dîner et logement. 

Tous les jours seront ponctués d'excursion dans la région arro-
sée par la Dordogne, et riche en villages classés parmi les plus 
beaux villages de France comme La Roque-Gageac dominé par 
le château de Beynac, Monpazier et sa bastide, Domme perchée 
sur une falaise vertigineuse permettant une vue sur la vallée de la 
Dordogne, et en villes de grande réputation comme Sarlat-la-Ca-
neda à laquelle il faut consacrer une 1/2 journée pour la parcourir, 
elle si prospère au moyen-âge qui va s'embellir à la Renaissance 
d'hôtels particuliers et ne cessera de se distinguer jusqu'à nos 
jours pour devenir "ville d'Art et d'Histoire". Il ne faut pas oublier 
non plus l'influence religieuse avec des abbayes dont celle de 
Cadouin, étape sur le chemin de St Jacques de Compostelle et 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou le château des 
Milandes  à Castelnaud-la-Chapelle, où Joséphine Baker a laissé 
son empreinte.  Il faudra penser aussi à la gastronomie, parler du 
foie gras de canard et autres spécialités culinaires à rapporter 
pour le plaisir de nos papilles. Et enfin, ne pas oublier Lascaux IV 
dont on nous a annoncé l'ouverture en décembre 2016 et qu'il ne 
faut surtout pas rater. 

Ce prix comprend : le transport en autocar de luxe 4*, le séjour en pen-
sion complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 
jour, boisson incluse, le service d'un guide sur place, les entrées et 
visites prévues. Il ne comprend pas : les assurances rapatriement et 
annulation, les pourboires d'usage.

Renseignements et inscriptions : Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53

 PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 995 1 - suPPlément sIngle : 160 1

995 1

Ne pas oublier non plus que nous fêterons le Nouvel An le 31 dé-
cembre avec une soirée spéciale, pleine de joies, de danses et de 
bonne humeur et que le 1er Janvier, pour fêter l'année qui s'ou-
vrira devant nous, nous apprécierons un dîner gastronomique.

Le 2 janvier 2019 : Ce sera une matinée de repos, bien qu’occu-
pés à faire nos bagages et, après le déjeuner, nous reprendrons 
tranquillement la direction de Châteauroux pour y passer la der-
nière nuit de notre voyage en 1/2 pension. 

Le 3 janvier 2019 : Continuation de notre trajet vers la Belgique 
avec quelques arrêts programmés pour café, déjeuner libre, en 
méditant cette phrase d'Arthur Miller empruntée à la bibliothèque 
de notre hôtel de séjour : « Rien ne m’empêchera de croire que 
si l’homme de Cro-Magnon s’installa ici, c’est qu’il était extrê-
mement intelligent, avec un sens de la beauté très développé... »
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PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 199 1 - suPPlément sIngle : 30 1

V.181203 ArLon - best western - ArLux
le nouVel an 2019 - du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019

2019

Depuis de nombreuses années, notre amicale se 
rend dans cet hôtel doté de chambres fonction-
nelles et d'un bar-salon pour fêter la St Sylvestre. 
Il constitue un lieu de séjour idéal au cœur des Ar-
dennes belges. Cet hôtel propose des chambres 
décorées avec goût. Pour plus de confort, les 
chambres exécutives ont été récemment rénovées. 
Des chambres spéciales sont disponibles pour 
les personnes à mobilité réduite. Le restaurant de 
l'hôtel, Le Jardin du Luxembourg, sert des plats 
raffinés et variés. Le brunch qui est servi le jour de 
l'an est "légendaire". Si vous souhaitez déguster 
une collation ou prendre un verre, le bar de l'hôtel 
est un excellent choix. L'hôtel se trouve à la péri-
phérie de la ville, à 130 km de Liège et à seulement  
30 km de Luxembourg, le rendant facilement acces-
sible. L'hôtel propose une connexion Wifi gratuite.

Prix par personne en voiture : 192 x

ATTENTION SEULEMENT : 
30 chambres « double »  
et 5 chambres « single » obtenues.

Inscrivez-vous donc rapidement

199 1

Renseignements et inscriptions : Siège social

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Francis et Geneviève GENICOT : Gsm. : 0496/46.39.14 ou 0483/71.72.20

ou via site web : www.alc-voyages.be 

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 53

Notre programme : 

Départ de Liège, avec prise en charge à Seraing, garage Dizier - à 
Liège-Guillemins, Delhaize - à Ans, Pizza hut - à Namur, gare - pour 
une arrivée à Arlon prévue pour 11.30 h. Le déjeuner sera servi 
vers 13.00 h où nous dégusterons un délicieux repas accompagné 
d’un verre de vin rouge ou blanc.  Après le repas de midi une ba-
lade libre sera organisée à Luxembourg  ville, avec un retour vers 
17.00 h afin de vous préparer pour la soirée de la ST SYLVESTRE.

 A partir de 19.30 h vous serez attendus au 1er étage pour le place-
ment aux tables pour notre repas de la St Sylvestre avec boissons à 
discrétion.  Après les échanges de vœux, de baisers, de cadeaux  et 
un repos bien mérité, mais de durée limitée, nous vous inviterons 
au brunch du 1er janvier, arrosé de vin blanc ou rouge et même de 
mousseux. 

Après ce repas, nous reprendrons la route du retour,  pour arriver 
en nos foyers  en début de soirée.
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nos VoYAGes en trAin
Nos destinations pour ce catalogue :

• V.180201 : France - Lourdes 
 du 9 au 13 février 2018
• V.180401 : Espagne - Calella 
 du 7 au 15 avril 2018
• V.1867 : France - Cap d'Agde 
 du 22 au 29 juin 2018
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5 jours/4 nuits en pension complète

Lourdes se situe au pied des Pyrénées sur les rives du Gave de 
Pau. Elle est un des plus importants centres de pélerinages pour 
les Catholiques. Elle regorge de magniques lieux à visiter mais 
aussi dans les alentours.

L’hôtel « La Fontaine » **  est un hôtel familial qui posséde 27 
chambre toutes équipées d’une salle de bain douche, de toilettes 
et de téléphone. Il est d’ambiance conviviale et chaleureuse. Le 
WIFI est à disposition. Les repas sont copieux et soignés. Le Sanc-
tuaire Notre-Dame-de-Lourdes se trouve à moins de 900 m. 

L’établissement est à 10 minutes du centre de Lourdes. Grâce aux 
moyens de transport comme la gare à proximité (à 10 minutes 
de marche), l'hôtel est bien relié aux autres parties de Lourdes. à 
10 minutes se trouve l'aéroport Tarbes-Ossun-Lourdes. L’hôtel La 
Fontaine est seulement à 25 km du Téléphérique du Pic du Midi de 
Bigorre et du Télésiège de Caoubère. 
Chambres : L'établissement propose 27 chambres modernes, 
équipées de téléphone, d’un coffre-fort, la WIFI (gratuite), des 
toilettes privatives, d’un sèche-cheveux, d’une douche dans les 
salles de bains attenantes.
Équipements : Pas de parking, WIFI gratuit dans les espaces pu-
blics, chambres non-fumeurs (toutes les parties communes et pri-
vées sont non-fumeurs), chambres familiales, chambres équipées 
pour personnes à mobilité réduite, coffre-fort, ascenseur, carte de 
crédit acceptée, animaux domestiques admis.
Restauration : Restaurant, bar. Spécialités de la cuisine française 
et espagnole sont servies à "Brochetterie Tapas - L'Orleans", qui 
est à 100 mètres.

Informations importantes :  
Enregi. : à partir de 08:00 heures - départ : jusqu'à 09:00 heures

Programme :
1 jour : Accueil à  BruxELLES. - départ en TGV pour Lourdes. 
2e au 4e jour : Visite libre de Lourdes et alentours - repas à l’hôtel.

5e jour : retour vers la Belgique.

INCLUS : 4 jours en pension complète

NON INCLUS : Les réservations de trains, les dépenses personnelles, 
les boissons, les assurances.

PRIX en cHambRe double : 192 1 - suPPlément sIngle : 24 1

V.180201 frAnce - Lourdes
du 9 au 13 féVRIeR 2018

192 1

Renseignements et inscriptions : Siège Social : 

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail wanlin.raymond@belgacom.net

ou Francis GENICOT- Tél.: 085/82.76.39  ou Gsm : 0496/46.39.14 
ou par mail : alc.genicot.francis@gmail.com

ou via site web : www.alc-voyages.be

Attention ! Assurance assistance obligatoire ou fournir photocopie de votre 
assistance lors de la réservation.

Assurance assistance + annulation = 7 % du prix total du voyage, avec min 
25 1 par personne.

Annulation : 5,80 % du prix total du séjour. 25 1 min par dossier.

Assistance seule = 2 1 par jour et par personne - 15 1 min par personne.
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Calella  se trouve à 55 km de Barcelone en Catalogne et à proxi-
mité du Parc Naturel du Montnegre Calella est aujourd’hui une 
destination touristique de premier choix. De nombreux lieux sont 
à visiter.

Séjour de 8 nuits aux hôtels Calella Palace ****
Le H-Top Calella Palace dispose de piscines intérieure et exté-
rieure, d'un bain à remous et d'une terrasse sur le toit. Cet hôtel 
moderne se trouve à 600 mètres de plage de Calella, sur la Costa 
Maresme, en Catalogne.

Les chambres du Calella Palace sont lumineuses, climatisées et 
dotées d'un balcon et d'une télévision par satellite. Toutes com-
prennent une salle de bains privative avec sèche-cheveux.

Renseignements et inscriptions :  Siège Social : 

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Francis GENICOT : Tél. : 085/82.76.39  ou par Gsm : 0496/46.39.14 
ou par mail :  fa331712@skynet.be

ou via le site web : www.alc-voyages.be

à PaRtIR de : 335 1 

V.180401 cALeLLA
du 7 au 15 aVRIl 2018

Le prix comprend : 8 jours en ALL inclusive, le transfert en car Gérone à 
Calella et retour, le repas du premier jour (souper) et dernier jours (sous 
forme de panier repas); la Taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas : Les réservations de trains, les dépenses per-
sonnelles, les assurances.

Attention ! Assurance assistance obligatoire ou fournir photocopie de votre 
assistance lors de la réservation.

Assurance assistance + annulation = 7 % du prix total du voyage, avec min 
25 1 par personne.

Annulation : 5,80 % du prix total du séjour avec 25 1 min par dossier.

Assistance seule = 2 1 par jour et par personne avec 15 1 min par personne.

Prix
Par personne 335 1
1er enfant de 2 à 13 ans 143 1
2e enfant de 2 à 13 ans 235 1
3e et 4e personne + de 13 ans 293 1
Supplément single 144 1

335 1
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PENSION COMPLèTE

Avec boissons à table. Déjeuner, dîner et souper 
buffet. 

Venez découvrir ce coin de France où les ruelles et le port du Cap 
d’Agde découvrent leurs charmes.

Belambra est situé dans un cadre verdoyant avec 154 pavillons 
de style languedocien avec terrasse privative. Restaurant avec 
terrasse sous les pins.

Les chambres "single" sont regroupées par deux autour d’une 
kitchenette ; elles ont chambres et salles de bain  particulières.

Le prix comprend prise en charge de la gare d’Agde et trans-
fert vers le village vacances Belhambra et retour. Pension 
complète avec boissons à table aux repas. Il y a possibilité de 
rejoindre le village avec votre voiture (pour ceux qui veulent 
venir en voiture). 

Non compris : le transport vers Agde et retour. Les assu-
rances assistance et annulation, les dépenses personnelles, 
les pourboires, les différents services non repris et les autres 
dépenses.

PRIX en cHambRe double : 570 1 - suPPlément sIngle : 190 1 (1 seule chambre)

V.1867 frAnce - cAp d'AGde
du 22 au 29 JuIn 2018

570 1

Prenez option en versant la somme de 70 w par personne 
car seulement 25 places obtenues

Renseignements et inscriptions : Siège Social :

Tél. :  061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Fabian PIRON : Gsm : 0479/86.09.36 ou Tél. : 080/68.47.50 
ou par mail : fabianpiron@hotmail.com  

ou via le site web : www.alc-voyages.be
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nos VoYAGes en AVion

Nos destinations pour ce catalogue :

• V.1815 : Sénégal 
 du 15 au 25 janvier 2018
• V.1845 : Tunisie - djerba 
 du 19 avril au 3 mai 2018
• V.1848 : Espagne - Andalousie
 du 23 au 30 avril 2018
• V.180601: Crète - Agios Nikolaos
 du 1er au 8 juin 2018
• V.180603 : Les pays baltes (Lituanie - Lettonie - Estonie)
 du 13 au 21 juin 2018
• V.1868 : Bulgarie - Varna
 du 27 juin au 4 juillet  2018
• V.1893 : Pologne
 du 24 au 31 août 2018
• V.1894 : Espagne - Almunecar
 du 18 septembre au 2 octobre 2018
• V.181001 : Pologne - Cracovie
 du 12 au 15 octobre 2018
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Hôtel Decameron Royal Baobab **** en All-inclusive

Situé le long de la plage de sable fin avec quelques rochers au 
bord de l’eau, à 500 m du centre de LA SOMONE et à 10 km du 
centre animé de SALY.

Aménagement : 291 chambres (chambres supérieures en style 
africain) - WIFI partout - disco - terrasse solarium - 2 piscines - 
chaises longues – parasols, matelas et serviettes à la piscine et 
à la plage.                                                                                        

Restaurants et bars : restaurant buffet - restaurant à la 
carte, plats de poissons - 5 bars - snack bar de piscine                                                                                                            
Logement : chambres dans des bungalows avec vue sur jardin 
ou vue sur mer.                                                      

All in :  petit déjeuner - déjeuner et dîner en buffet - restaurant à 
la carte sur réservation - snacks a la piscine - glaces (au buffet 
pendant le déjeuner) - boissons aux repas : vin de table, de l’eau, 
jus de fruits  concentrés -  boissons locales alcoolisées : 10.00 à 
23.00 h et 23.00 à 2.00 h à la discothèque.

Sport et Loisirs : Aérobic - jeu de boules – ping-pong - volley -foot 
- basket - tir à l’arc - tennis - aquagym - kayak - planche à voile - 
animation francophone le jour et le soir - cours de langues Wolof 
- cours de djembé - initiation à la danse locale - randonnées.

PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.560 1 - suPPlément sIngle : 300 1

V.1815 sénéGAL
du 15 au 25 JanVIeR 2018

1.560 1

Renseignements et inscriptions : Siège social : 

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou via site web : www.alc-voyages.be    



- 73 -AVION AVION

PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 920 1 - suPPlément sIngle : 100 1

V.1845 tunisie - dJerbA
du 19 aVRIl au 3 maI 2018

920 1

HÔTEL SENTIDO DJERBA BEACH **** en All-Inclusive

départ de Bruxelles / du 18 Avril au 02 Mai 2018                                                                                                

Situation : Le long de la plage de sable fin privée.  A 300 m des 
restaurants et bars ; à 20 km de l’aéroport de Djerba-Zarzis.                                                      

Aménagement : 246 chambres  bâtiment principal et annexes de 
2 étages - WIFI partout dans l’hôtel - distributeur de billets - ter-
rasse solarium - piscine intérieure - piscine - chaises longues 
- serviettes et parasols à la plage et à la piscine.                                                                                           

PAYANT : Boutique - salon de coiffure - service de blanchisserie.

Restaurants et bars : Restaurant buffet avec terrasse - restaurant 
à thèmes sur réservation - bars - café maure  - bar de plage 
-lobby bar - bar de piscine.                                                                                       

Logement : chambre maximum 2 adultes - Possibilité de chambre 
familiale.                                                                                                                           

All in : Repas et boissons : petit déjeuner - déjeuner et dîner en 
buffet - 1 x par séjour restaurant à thèmes - afternoon thé de 
15.00 à 17.30 h - snack et glaces de 15.00 à 17.30 h ; boissons 
locales ( alcoolisées) de 10 à 24.00 h.  

Sports et loisirs : jeu de boules- aérobic - Beach volley - water-
polo - aquagym - jeu de fléchettes - ping-pong - fitness - 1 x 
par séjour hammam - canoé - animation internationale aussi en 
français.

Non compris dans le prix : 
les assurances annulation et assistance - les pourboires.                                                     

Attention  le nombre de chambre est limité - inscrivez-vous donc 
rapidement en versant 70 v par personne (les premiers inscrits 
seront les 1er servis)

Renseignements et inscriptions : Siège social : 

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Richard Ngala : Gsm : 0488/642405 - Fax : 04/2667798
ou par mail : richangala@gmail.com

ou via site web : www.alc-voyages.be    
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CIRCUIT ANDALOUSIE MONUMENTALE

Jour 1 : Bruxelles - Malaga - Grenade
Matin : Vol Bruxelles / Malaga - Arrivée en début d’après-midi et 
accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera pen-
dant tout le séjour.  Transfert en car vers Grenade, ville influencée 
par l’art Arabe qui lui donne l’allure des villes des contes des Mille 
et Une Nuits.  Visite du quartier de l’Albaicìn, quartier qui reflète 
le plus l’héritage andalou de la ville.  Vous découvrirez sa cathé-
drale du 16e siècle, ses murailles, places et placettes, la Plaza de 
Toros, le quartier baroque...
Installation dans votre hôtel en fin de journée.  Dîner et logement 
à Grenade.

Jour 2 : Grenade - Sierra Nevada - Grenade 
Petit déjeuner. Matin : A Grenade, découverte de l’Alhambra 
inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. Elle constitue un 
des monuments les plus visités d’Espagne : vous découvrirez les 
Palais des Nasride, l’Alcazaba et les fabuleux jardins du Genera-
life.  Déjeuner.
Après-midi : Départ pour la Sierra Nevada.  Découverte de Purul-
lena, étonnant village troglodyte sur fond rouge.  Visite du musée 
«Cueva Inmaculada» où vous verrez les habitats typiques de cette 
région.  La ville est également connue pour sa céramique.  En-
suite, visite de Guadìx qui brille de la lumière de ses monuments.  
Dégustation de vins de Grenade dans une bodega traditionnelle.  
Dîner et logement à Grenade.

PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.540 1 - suPPlément sIngle : 196 1

V.1848 espAGne - AndALousie
du 23 au 30 aVRIl 2018

1.540 1

Jour 3 : Grenade - Cordoue - Séville
Petit déjeuner. Matin : Départ pour Cordoue, située près de la 
Sierra Morena et au bord du Guadalquivir. Elle est l’une des plus 
vieilles villes de l’Andalousie.  
Visite guidée de la ville. Parcours à pied par l’ancien quartier: 
l’Axerquía, la Medina et la Juiverie, la Synagogue du 14e siècle, le 
souk, le monument au grand savant juif Maïmonide… Déjeuner 
au restaurant. 
Après-midi : Visite de la Mosquée-Cathédrale, la plus grande du 
monde après celle de la Mecque.  Elle fut bâtie sur les vestiges 
d'une basilique wisigothe du 6e siècle, a subi plusieurs agrandis-
sements pendant l'époque musulmane et fut consacrée cathé-
drale en 1236 après l'arrivée des chrétiens.  Visite d’un produc-
teur d’huile d’olive suivie d’une dégustation.  Route vers Séville.  
Installation dans votre hôtel.  Dîner et Logement à Séville. 

Jour 4 : Séville
Petit déjeuner. Matin : Visite guidée panoramique et pédestre de la 
ville reine d’Espagne : le palais de l’Alcazar dont le décor reprend 
celui de l’Alhambra de Grenade, sa gigantesque cathédrale, le 
quartier Santa Cruz, la Plaza de España et le Parc Maria Luisa, 
un jardin à l’andalouse avec ses fontaines, des statues, des pa-
vements et des azulejos. Découverte du musée des arts et des 
costumes populaires de Séville situé dans un superbe monument 
Maures, vous découvrirez des objets et habits traditionnels de 
l’histoire andalouse. Déjeuner.
Après-midi : Vous embarquez sur le Guadalquivir, le monument 
naturel le plus visité d’Andalousie, pour une croisière commentée 
d’une heure.
En soirée, Dîner flamenco dans un tablao traditionnel. Logement 
à Séville.
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Le prix comprend : 
- Les vols sur compagnie régulière aller et retour Bruxelles
- Les taxes aéroportuaires et frais de services APT (sous réserve 

d’augmentation ou surcharge carburant)
- Le transport en autocar grand tourisme en Espagne pour le séjour
- L’hébergement en hôtel 4 **** (7 nuits)
- Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Le dîner spectacle Flamenco dans un Tablao
- Les boissons aux repas : ¼ vin et eau aux dîners, ¼ vin, eau et café 

aux déjeuners
- La mise à disposition d’un accompagnateur francophone pour tout le 

séjour
- Les entrées, visites et dégustations telles que décrites dans le pro-

gramme
- Les taxes de séjour hôtelières

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : + 196 w par personne pour 7 

nuits
- Les pourboires du guide et du chauffeur
- Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas inclus dans “Le 

prix comprend”
- Les assurances annulation, bagages et assistance rapatriement

Cette liste n’est pas exhaustive.

Renseignements et inscriptions :  Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Stéphane FELBER :  gsm : 0474/59.14.50
 ou par mail : stephelbe@gmail.com

ou via site web : www.alc-voyages.be   

Jour 5 : Campagne sévillane
Petit déjeuner.  
Matin : Découverte guidée d’une ganaderia à Gerena.  Vous pour-
rez y observer et approcher les “toros” dans leur milieu naturel.  
Déjeuner typique.  
Après-midi : Retour à Séville et poursuite de la visite de la ville 
par le quartier de Santa Cruz, quartier pittoresque avec ses rues 
étroites, ses balcons en fer forgé, ses cours fleuries et roman-
tiques.  Temps libre dans la ville.  Ensuite, retour à l’hôtel.  
Dîner et logement à Séville.

Jour 6 : Séville - Jerez de la Frontera - Cadix
Petit déjeuner.  
Matin : Route vers le Sud.  Arrêt à Jerez de la Frontera, berceau 
du vin et Brandy de Jerez, fondée à l’époque romaine.  Vous ferez 
le tour de l’une des plus séduisantes villes andalouses et décou-
vrirez ses monuments renaissance et baroques.  Visite d’une cave 
et dégustation du Brandy de Jerez.
Déjeuner poissons au restaurant.
Après-midi : Découverte guidée de Cadix, présentation du port de 
la conquête des Amériques.  Vous visiterez le centre-ville : Maison 
des 5 tours, Eglise « San Carmen », Palais de la  Diputación...
Installation dans votre hôtel en région de Cadix et dîner.

Jour 7 : détroit de Gibraltar – Mijas – Malaga
Petit déjeuner.
Matin : Vous longerez la côte en direction de Malaga.
Découverte du détroit de Gibraltar (sans traversée), petit terri-
toire britannique dont le rocher culmine à 426 mètres au-dessus 
de la mer.  Poursuite par les plages de rêves d’El Paraiso et Mar-
bella. Déjeuner au bord de mer.  
Après-midi : Poursuite par la côte : arrêt à Mijas, petit village 
blanc andalou situé sur les hauteurs, ses ruelles pavées, son 
étonnante « place des Torros » ovale et ses petits ateliers d’arti-
sanat.  Vous pourrez également profiter d’une vue magnifique sur 
toute la côte ! Installation dans votre hôtel à Malaga en fin de 
journée. Dîner et soirée animée d’adieu.

Jour 8 : Retour
Petit déjeuner et départ pour l’aéroport de Malaga, vol de retour 
pour Bruxelles.
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PRIX PaR PeRs. en cH. Vue JaRdIn : 949 1 -  cH. Vue meR : 979 1 - suPPl. sIngle : 150 1

V.180601 crète - AGios niKoLAos
du 1er au 8 JuIn 2018

949 1

Renseignements et inscriptions : Siège social :

Tél.: 061/22.30.06  ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Francis GENICOT : Tél. : 0496/46.39.14 
mail : alc.genicot.francis@gmail.com

ou via web : www.alc-voyages.be

Le prix comprend : le vol aller-retour au départ de Bruxelles, les 
transferts aéroport-hôtel et retour, le all inclusive à l’hôtel, l’assu-
rance annulation jusqu’à 625 v, l’accompagnement ALC.

Il ne comprend pas : les dépenses personnelles, l’assurance assis-
tance (NB : nous pouvons vous la proposer pour un montant de  
16 v/p.p.), les éventuelles hausses de carburant et de taxes, La 
chambre individuelle + 150 v (sous réserve de disponibilité), les 
options éventuelles à prendre sur place.

8 jours/7 nuits - All inclusive - hôtel Mirabello Beach & Village ****

Situation :
- au calme, à env. 20 m de la plage, à env. 100 m des restaurants et 

bars, à env. 2 km du centre, à env. 62 km de l'aéroport d'Héraklion.
- bus

Aménagement :
- 311 chambres
- l'hôtel est composé de deux parties: bâtiment principal (Mirabello 

Beach) et bâtiment annexe/bungalows (Mirabello Village, séparé de 
la plage par une route (accessible par une passerelle) )

- bâtiment principal avec 6 étages, bâtiment annexe avec 2 étages
- 3 ascenseurs, WIFI partout à l'hôtel, jardin
- chaises longues, parasols et serviettes à la piscine
- 3 piscines dont 2 avec de l'eau de mer
Payant : chaises longues et parasols à la plage, service de blanchis-
serie, service médical

Sports & loisirs (gratuit) :
- gym, aquagym, ping-pong, (Beach)volley, jeu de boules, mini foot,  

3 courts de tennis, animation le jour et le soir
Payant : centre de bien-être: piscine intérieure, massage (1 mas-
sage gratuit de 15 min. (possible pendant les deux premiers jours du 
séjour)), sauna - billard - sports nautiques : voile, surf, plongée, ski 
nautique, jet-ski

En All Inclusive Repas et boissons :
- petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet, petit-déjeuner tardif : 10:00-

11:00, afternoon tea : 16:00-17:00, snacks : 11:00-16:00, glaces : 
10:00-21:30,  une sélection de boissons locales (alcoolisées) 10:00-
24:00

- 1 x par séjour dîner à la carte dans les 2 restaurants à la carte (sur 
réservation)

All Inclusive Sports et Loisirs :
- Gym, aquagym, ping-pong, (Beach)volley, jeu de boules, mini foot, 3 

courts de tennis, animation le jour et le soir

Restaurants et bars :
- restaurant principal 'Sirens': buffets, restaurant à la carte 'Il Patio': 

cuisine internationale et cuisine grecque, restaurant à la carte 'Elia': 
snacks

- bars: 2 bars de plage, 2 bars de piscine, lounge bar, café-bar
- service de chambre 7:30 - 23:00
- petit déjeuner et dîner buffet

Possibilité d’excursions :

- Spinalonga : 1 jour (env. 55 v). Admirez les belles plages rocheuses 
dans le golfe de Mirabello. Découvrez la mystérieuse île de Spina-
longa. Shopping à Elounda et bain de soleil à Agios Nikolaos.

- 4x4 safari : 1 jour (env. 80 v). Des paysages uniques, des vues pano-
ramiques sur les montagnes et un barbecue dans le désert.

- Knossos et Héraklion : 1 jour (env. 55 v). Visite du célèbre palais du 
roi Minos de Knossos. Puis temps libre à Héraklion, un paradis pour 
les architectes et historiens.
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Les PAYS BALTES 
Découverte de la Lituanie - Lettonie - Estonie en 9 jours

Jour 1 :  BRUXELLES VILNIUS 

• Départ de Bruxelles vers Vilnus (via Tallinn) • Arrivée à l’aéro-
port et accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel 
Euro City 3 * (ou similaire) • Dîner avec spectacle folklorique dans 
un restaurant typique de la ville historique et  Nuitée.

Jour 2 : VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS

• Petit-déjeuner • Aujourd’hui, CITY TOUR DE VILNIUS, capitale de 
la Lituanie • Nous verrons notamment l’église Saint Pierre et Paul, 
la Place de la Cathédrale, l’église Sainte Anne et Bernardine, la 
Porte de l’Aurore avec sa statue de la Vierge Marie, l’église ortho-
doxe du Saint Esprit, la place de l’hôtel de ville et l’Université de 
VILNIUS avec son église Saint Jean. • Lunch  • VISITE DE TRAKAI, 
ancienne capitale du Grand-Duché de Lituanie • Visite au château 
du 14e siècle qui fut construit sur un îlot du lac de Galvé  • Retour 
à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 3 : VILNIUS - KAUNAS - KLAIPEDA  

• Petit-déjeuner et départ vers Kaunas: 2e plus grande ville de 
Lituanie et capitale entre les deux guerres • VISITE DE KAUNAS, 
les ruines du château, la place de l’hôtel de ville et ses nombreux 
monuments, la cathédrale • Promenade dans les rues principales 
où l’on découvre les églises du Moyen Age et des habitations des 
15e  et 16e  siècles • Lunch  • L’après-midi, VISITE DU MUSEE DE 
CIURLIONIS • Arrivée à Klaipeda en début de soirée  et installation 
à l’hôtel Radisson Blu 4 * ou Amberton 4 * (ou similaire) • Dîner 
et nuitée.

PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.535 1 - suPPlément sIngle : 230 1

V.1894 Les pAYs bALtes
du 13 au 21 JuIn 2018

1.535 1

Jour 4 : KLAIP - ISTHME DE COURALNDE - KLAIP

• Petit-déjeuner et CITY TOUR DE KLAIPEDA lieu de naissance 
du poète Simon Dach. C'est avec ses 700 ans la plus ancienne 
ville de Lituanie et les bâtiments ont obtenu par la domination 
prussienne, un regard allemand. • Départ de Klaïpeda en ferry •  
VISITE DE L’ISTHME DE COURLANDE, Parc National unique, classé 
au patrimoine mondial de l‘Unesco • Arrêt à JUODKRANTE et 
visite de la Colline des Sorcières, d’une hauteur de 42 mètres qui 
abrite un grand nombre de sculptures d’art populaire • Excursion 
à NIDA avec visite de la maison des  pêcheurs et de celle de l’écri-
vain allemand bien connu, Thomas Mann • Promenade impres-
sionnante dans des dunes de sable dont certaines sont hautes de 
60 m  • Après le déjeuner, une excursion en bateau sur la lagune 
des Coures (durée 1 h) •  Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 5 : KLAIPEDA-PALANGA-RIGA  

• Petit-déjeuner et départ vers Riga avec arrêt à PALANGA : une 
des plus belles cités balnéaires de la Mer Baltique • En mati-
née, Visite du Jardin Botanique, le musée de l’ambre au Palais 
du Comte Tyszkiewwicz, musée constitué d’une collection re-
marquable de 25 000 objets dont 15 000 pierres contenant des 
insectes • Lunch  et promenade par-dessus la colline de Birute 
le long de la côte • L’après-midi, départ pour la colline des croix, 
un endroit inoubliable où sont plantées des milliers de croix sur 
deux petites collines.  • départ pour RIGA et installation à l’hôtel 
PK Riga 4* (ou similaire) • Repas du soir et nuitée.  
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Les plus  de l'ALC : 
•	 Accompagnement	sur	place	par	notre	guide	locale	parlant	français	;
•	 Accompagnement	ALC
•	 Vol	au	départ	de	Bruxelles	national	avec	Air	Baltic	(20	kg	de	bagage)
•	 Séjour	dans	des	hôtels	3*/4*	(à	Vilnius	dans	un	3	*	proche	du	centre)
•	 En	pension	complète
•	 Assurance	annulation	incluse
•	 Assurance	assistance	chez	le	T.O.	au	prix	promo	de	10	w/p.p. au lieu 

de 40 w chez le T.O.

Renseignements et inscriptions :   Siège social : 

Tél. : 061/223006 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

ou Guillaume LEHANSE :  Tél. : 04/267.36.27 - Gsm : 0476/67.24.64
ou par mail : glehanse@outlook.be

Ou via le site web : www.alc-voyages.be

Jour 6 : RIGA  

• Petit-déjeuner et CITY TOUR DE RIGA, capitale de Lettonie • 
Visite de cette ville hanséatique moyenâgeuse connue pour son 
centre animé où nous verrons l’église St Pierre, l’église au dôme 
et les vieilles maisons des corporations, le port suédois et le par-
lement • Lunch dans un restaurant typique • Ensuite, visite du 
musée en plein air sur le Lac Jugla. Les 90 fermes, moulins à 
vent, huttes de pêcheurs et églises donnent une idée de la vie 
autour des années 1900 • Retour à l’hôtel, dîner et nuitée (en 
option concert ou opéra moyennant supplément). 

Jour 7 : RIGA - PARNU - TALLINN   

• Petit-déjeuner, départ et courte visite de PARNU, une agréable 
ville côtière au passé historique. • Lunch • L’après-midi départ 
pour TALLINN • Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel 
PK II Marine 4 * ou Europa 4 *  (ou similaire) • Dîner et nuitée.

Jour 8 : TALLINN 

• Petit-déjeuner • VISITE DE TALLINN : la vieille ville, un exemple 
typique d’architecture gothique des états baltes. Point culminant 
de cette visite : le camp retranché de Toompea, l’église au dôme 
du 13e siècle, la cathédrale russe orthodoxe d’Alexandre Nevskij, 
la place de l’hôtel de ville, les vieilles maisons des corporations et 
l’église de Saint Olaf • Repas de midi • Après-midi, promenade 
dans le vieux quartier et visite au couvent Sainte Brigitte et pro-
menade au parc de Kadriorg • Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 

Jour 9 : TALLINN - BRUXELLES 

• Petit-déjeuner (check-out l matin) • Promenade dans le centre  
• Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol retour vers 
Bruxelles (direct).
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PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 831 1 - suPPlément sIngle : 279 1

V.1868 buLGArie - VArnA
du 27 JuIn au 4 JuIllet 2018

Varna Hôtel Grand Hermitage en All-inclusive 

Varna est la plus grande ville bulgare sur la côte de la mer 
noire et est considérée par beaucoup comme la plus belle.

Ville très agréable en été, les touristes s’y rendent pour pro-
fiter des boutiques, des promenades dans de très beaux 
jardins longeant la mer noire et des plages de sable fin.

Température moyenne à 13 h en juin : 26 ° C.

Hôtel Melia Grand Hermitage 5 * 

Situation : à environ 100 m de la plage de sable fin, des 
bars et boutiques. L’aéroport de Varna se trouve à 25 km 
de l’hôtel.

Votre chambre : toutes les chambres disposent de bain 
et douche, sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, 
connexion internet, minibar (payant)

A disposition : Jardin, piscine intérieure chauffée, piscine 
avec toboggan, chaises longues, parasols et serviettes à la 
piscine, boutiques, service médical.

Formule ALL IN : Repas sous forme de buffets. Durant la 
journée, paella, tapas, snacks, panini, glaces, fruits, bois-
sons locales alcoolisées.

831 1

Le prix comprend :  transfert Région Aéroport A/R, vols Bruxelles-Var-
na, hébergement ALL Inclusive, assurance annulation.

Le prix ne comprend pas : les excusions facultatives, les dépenses 
personnelles, l'assurance rapatriement.

Renseignements et inscriptions :  Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou via www.alc-voyages.be
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PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.539 1 - suPPlément sIngle : 279 1

V.1893  poLoGne
du 24 au 31 août 2018

PENSION COMPLèTE

Circuit découverte et culturel de la Pologne  
en 8 jours/7nuits en avion ou  9 jours/8 nuits en train

Jour 1 : (avion) Bruxelles-Varsovie
Départ en avion de Bruxelles vers Varsovie- accueil par le guide 
francophone - Tour Panoramique de Varsovie  connu pour son 
architecture du 18e siècle reconstruite après les bombardements 
de la 2e guerre mondiale - Visite aussi du ghetto juif,  du centre-
ville et de la route royale - Arrivée à l’hôtel.

Jour 2 : Varsovie - Czestochowa
Petit-déjeuner à l’hôtel - Départ pour une promenade au Jardin 
Royal du Palais Lazienki (Palais du 18e  siècle) – Départ pour Zela-
zowa Wolin pour la visite le village de Fréderic Chopin ainsi que 
son musée - Continuation vers Czestochowa -  Arrivée à l’hôtel.

Jour 3 : Czestochowa – Auschwitz - Zakopane
Petit-déjeuner puis départ pour une visite du monastère de Jas-
nagora avec son icône de la Vierge Noire - Direction Oswiecim 
pour la visite du camp d’Auschwitz – Birkenau - Ensuite direction 
Zakopane -  Check in à l’hôtel.

Jour 4 : Zakopane
Petit-déjeuner à l’hôtel - Visite de l’ancienne Zakopane avec son 
architecture typique et ses maisons en bois portant chacune un 
nom - Temps libre dans le centre de Krpowki pour achat souvenir 
et shopping - Diner dans un restaurant local - Retour à l’hôtel. 

Jour 5 : Zakopane - Kalwaria Zebrzydowska - Cracovie
Petit-déjeuner à l’hôtel - Départ pour une visite du village Chocho-
lw datant du 18e  siècle ; ensuite direction Kalwaria Zebrzydowska 
connu pour son monastère baroque Sarmate et ses 44 chapelles 
- Visite de Wadowice, la ville natale du Pape Jean-Paul II - Conti-
nuation vers Wieliczka pour une visite d’une mine de Sel. Après le 
dîner, arrivée à Cracovie et à l’hôtel.

Jour 6 : Cracovie
Petit-déjeuner à l’hôtel - Visite de Cracovie et de la colline Royale 
du Wawel avec la cathédrale des sacres et le château renais-
sance - Continuation par la Voie Royale vers la Grande Place du 

Le prix comprend : les vols aller-retour, les hôtels, les transferts et les 
visites, la pension complète.

Il ne comprend pas : les assurances , les boissons, les trajets et les 
réservation de train, les dépenses personnelles, le prix du jour sup-
plémentaire en train et le trajet en train.

Renseignements et inscriptions : Siège social : 

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Francis GENICOT : Gsm : 0496/46.39.14 
ou par mail : alc.genicot.francis@gmail.com

ou via www.alc-voyages.be  

1.539 1

Marché avec son église Notre-Dame - Temps libre pour shopping 
et découverte personnelle de la Grande place - Fin d’après-midi : 
promenade dans l’ancien  quartier juif de Kazimierz - Dîner dans 
un restaurant typique juif - Retour à l’hôtel.

Jour 7 : Cracovie - Zalipie - Sandomierz
Petit-déjeuner à l’hôtel - Départ pour Zalipe (village peint de décor 
végétaux par les femmes) - Transfert au centre culturel du village 
« Dom Melarek » pour découvrir la cuisine Polonaise - Route pour 
Sandomierz pour découvrir l’ancienne place du marché et ses 
belles maison ainsi que son hôtel de ville renaissance. Arrivée à 
l’hôtel.

Jour 8 : Sandomierz - Kazimierz Dolny - Varsovie - Bruxelles
Petit-déjeuner à l’hôtel - Route vers Kazimierz Dolny, ville pré-
féré des artistes et pittoresque pour découvrir les maisons re-
naissance et les greniers à blés - Déjeuner libre - Transfert vers  
l’aéroport pour le vol retour.

Voyage en train : du 24-08 au 01-09-2018 à partir de 1.304 v 

en train (+ possib. 1 jour supplémentaire) (tickets de train non-inclus).
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Nous retournerons de nouveau en ce bel endroit afin de recharger 
nos accus  avant l’hiver  et de profiter des  derniers rayons de 
soleil (20°) avant de devoir affronter les températures hivernales 
de notre pays.

La petite ville balnéaire d'Almuñecar se trouve au cœur de la 
Costa Tropical, à seulement 80 km des deux villes culturelles de 
Grenade, au nord, et de Malaga, à l'ouest. Avec les montagnes 
en toile de fond et une vue sur la Méditerranée, Almuñecar se 
trouve sur une colline entre deux rivières. Almuñecar possède 
une population de plus ou moins 27000 habitants. En outre, son 
climat est agréable toute l'année. Les hivers sont parfaits - doux 
et secs - et les étés très chauds et ensoleillés. La ville elle-même 
est typiquement andalouse avec ses rues tortueuses, ses balcons 
couverts de géraniums et ses petites places lumineuses. La 
plage, aux pieds du village, se trouve le long des 19 km de côtes 
composées de spectaculaires falaises, de petites criques et de 
longues plages de galets. Pour les amateurs de plongée, les plus 
beaux paysages sous-marins sont dans le sud de l'Espagne et les 
familles apprécieront le parc aquatique Aquatropic sur la plage 
de Velilla.

Avec son superbe environnement naturel et ses eaux cristallines, 
Almuñecar est un endroit parfait à découvrir et à apprécier. C'est 
l'endroit idéal pour prendre du repos, pour profiter de la vie, flâ-
ner et faire du shopping. C'est une excellente base pour faire 
des excursions comme visiter l'Alhambra à Grenade, les Grottes 
de Nerja, les villages blancs des Alpujarras, les bains arabes de 
Ronda, Séville, Cordoue, etc.

PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.192 1 - suPPlément sIngle : 280 1

V.1894 espAGne - ALmunecAr
du 18 sePtembRe au 2 octobRe 2018

1.192 1

Renseignements et inscriptions : Siège social

Tél. : 061 /22.30.06 - wanlin.raymond@belgacom.net

ou Fabian PIRON : 080/68.47.50 - Gsm : 0479/86.09.36
ou par mail : fabianpiron@hotmail.com

ou via web : www.alc-voyages.be

hÔTEL BAhIA TrOPICAL **** en all in
L'hôtel Bahía Tropical se situe à Velilla Taramay, sur la Costa de 
Granada, à proximité des montagnes de la Sierra Nevada.

Situé sur le front de mer de Playa del Pozuelo, cet élégant hôtel 
bien connu de l'ALC se trouve à 2,7 km du centre-ville d'Almuñé-
car. Il possède un spa qui dispose d'une terrasse bien exposée 
munie de chaises longues de style balinais. L’hôtel assure égale-
ment des services de massages. Vous pourrez y profiter d'un bain 
turc, d'un sauna, de douches écossaises et d'un bain à remous. 
Vous aurez accès à une connexion WIFI gratuite, une pataugeoire 
et une piscines extérieure. L'hôtel propose un restaurant buffet 
qui sert une cuisine internationale et locale. Jardins et terrasse 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les chambres spacieuses du Bahía Tropical sont dotées d'un 
balcon ou d'une terrasse privatifs offrant une vue sur les piscines. 
Climatisées, elles comprennent un canapé-lit.

Le prix comprend : L'assurance annulation T.O. 

Il ne comprend pas : L'assurance assistance, les dépenses person-
nelles , les repas et boissons à bord de l'avion, les pourboires éven-
tuels.
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PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 895 1 - suPPlément sIngle : 125 1

V.181001  poLoGne -  citYtrip crAcoVie

du 12 au 15 octobRe 2018  

PROFITEZ D’UN CITYTRIP INOUBLIABLE 
CRACOVIE : 1ère VILLE EUROPEENNE A ETRE INSCRITE 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO EN 1978.

Jour 1 : BRUXELLES  CRACOVIE 

Départ de BRUXELLES vers Cracovie • Arrivée à l'aéroport de 
Cracovie - Accueil par notre guide local francophone et transfert 
à l’hôtel. • Après-midi libre en fonction des horaires des vols. • 
Dîner au restaurant typique du Vieux Cracovie. • Nuitée.

Jour 2 : AUSCHWITZ - BIRKENAU 

petit déjeuner, départ pour Oswiecim et visite guidée du camp 
de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. (Visite 
des principaux lieux : la plate-forme de débarquement, les ruines 
des chambres à gaz et crématoires... Un million et demi d’êtres 
humains y ont perdu la vie ; Juifs, Prisonniers russes, Polonais, 
Tziganes, ...Tours de guet, barbelés, baraquements, chambres à 
gaz et un mur d’exécution rappellent l’horreur et la cruauté qui s’y 
sont déroulées lors de la 2e Guerre Mondiale).

• Déjeuner au restaurant. • Retour à Cracovie. •  Après-midi libre. 
Dîner au restaurant et nuitée à l’hôtel.

OPTION : Visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz où Spiel-
berg tourna son film « La liste de Schindler » avec entrée dans la 
Synagogue Remuh (16e s.) et son cimetière. Ensuite, visite dé-
couverte du quartier de l’ancien ghetto de Podgórze. Ce quartier 
fut le ghetto juif, l’un des cinq principaux ghettos créés lors de la 
Seconde Guerre Mondiale. Il ne reste aujourd’hui que quelques 
bribes du mur d’enceinte et beaucoup de tristes souvenirs. 

895 1

Jour 3 : CRACOVIE - WIELICZKA - CRACOVIE 

Petit déjeuner  • Départ pour la visite des mines de sel de Wielic-
zka qui comptent parmi les plus anciennes et les plus grandes au 
monde. (Les mineurs y explorent non seulement du sel, mais ils 
réalisaient aussi de magnifiques sculptures en sel gemme dans 
des salles et galeries réparties sur 3 niveaux. Cette exploitation 
est inscrite par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine Mondial de la 
Culture et de la Nature.) • Découverte de l’inoubliable cathédrale 
souterraine de sel. • Déjeuner au restaurant • Retour à Cracovie. 
• Dans l’après-midi, balade au cœur de Cracovie pour la visite 
guidée de la colline royale de Wawel (admiration de l'impres-
sionnant  château du Wawel qui fut pendant plus de 500 ans la 
résidence des rois de Pologne). Puis balade à la découverte de 
la vieille ville avec la grande place du marché ou Rynek Główny, 
l’église Notre-Dame qui présente le célèbre retable de Veit Stoss 
(entrée), la Halle aux Draps et les fortifications, la cour intérieure 
du Collegium Maius, qui est le plus ancien bâtiment de l’Univer-
sité Jagellone. •  Dîner au restaurant et nuitée à l’hôtel. 

Jour 4 : CRACOVIE  BRUXELLES 

Petit-déjeuner • Transfert vers l’aéroport et vol de retour vers 
Bruxelles.

Inclus : le vol aller/retour avec SN (ou similaire) au départ de 
Bruxelles en ‘economy class’ • les taxes d’aéroports  & supplément 
fuel à  61,23 v /pers (d’application au 18/07/17) • les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport ainsi que les déplacements décrits dans le 
programme • les logements dans des hôtels 3*/4* sur base d’une 
chambre double ou triple + pension complète + excursions comme 
mentionnés dans le programme • les entrées aux sites • le trans-
port des bagages à concurrence du poids limité par la compagnie 
aérienne • les taxes d’aéroport • la tva et l’assurance annulation • 
la contribution au Fonds de Garantie Voyages  • assistance par un 
guide local parlant français sur place. 
Non inclus : • une assurance assistance • les repas et les boissons 
non prévus dans le programme • les dépenses personnelles, les frais 
de porteur, les frais de transport non prévus, les pourboires du guide 
et du chauffeur, ... cette énumération n'est pas exhaustive. 

Renseignements et inscriptions : Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

ou Stéphane FELBER : Gsm : 0474/59.14.50
ou par mail : stephelbe@gmail.com

ou via site web : www.alc-voyage.be
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nos LonG-courriers

Nos destinations pour ce catalogue :

• BC. 185 - Ouzbekistan  
 du 24 mai au 4 juin 2018
• BC. 188 - Indonésie - Java et Bali 
 du 3 au 16 septembre 2018
• BC. 189 - Colombie 
 du 9 au 19 novembre 2018
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bc.185 Les tresors de L'ouzbéKistAn

du 24 maI au4 JuIn 2018

PENSION COMPLèTE

12 jours/11 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES - TACHKENT 

Départ de Bruxelles à destination de Tachkent

JOUR 2 : TACHKENT

Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide locale francophone et 
transfert vers l’hôtel  à Tashkent • Déjeuner • Première décou-
verte de la capitale. Balade dans l’ancienne partie de la ville, visite 
de la Grand Place Khast-Imam, le foyer spirituel des croyants Is-
lam de l’Asie Centrale avec sa bibliothèque abritant le plus vieux 
livre du coran du monde islamique. • Rencontre à l’école d’artisa-
nat dans la madrassah Barak-khan avec des artistes renommés : 
miniaturistes, sculpteurs et peintres. Escapade dans le plus grand 
marché de la ville • Diner et nuitée à l’hôtel Shodlik Palace 4* (ou 
similaire)

JOUR 3 : TACHKENT - OURGUENTC-KHIVA                                               

Petit déjeuner dans l’hôtel • Transfert vers l’aéroport et vol vers 
Urgench • Arrivée et installation à l’hôtel • Ville mystérieuse en 
faïence bleue dans le désert de Kyzylkoumau bord du fleuve 
Amou-Daria. • Déjeuner • Découverte de la Ville intérieure, dé-
couverte du mausolée de lutteur jamais vaincu. Rencontre avec 
des pélerins très curieux et chaleureux. Dïner aux chandelles 

PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 1.890 1 - suPPlément sIngle : 154 1

1.890 1 

dans un cadre somptueux. • Nuitée à l’hotel Malika Khiva 3*  
(ou similaire).

JOUR 4 : KHIVA - BOUKHARA

Petit déjeuner dans l’hôtel • Départ par la route pour Boukhara 
à travers le désert Kyzyl-Koum, la plus grande plaine désertique 
d’Asie Centrale d’une superficie de 300 000 km2 et peuplée de 
familles kazakhes nomades • Déjeuner pique-nique en cours de 
route • Arrivée en fin d’après-midi à Boukhara et installation à 
l’hôtel. Promenade dans le quartier de LYABI Khau, premier ren-
contre avec la population persanophone, tadjik de Boukhara • 
Dîner et nuitée à l’hôtel Asia Boukhara 4* (ou similaire).

JOUR 5 : BOUKHARA

Petit déjeuner dans l’hôtel • Départ pour découvrir Boukhara. Lieu 
d’étude et de pèlerinage. Visite de la place Liabi – Khaouz, visite 
de l’ensemble POI-Kalian avec son minaret. • Déjeuner.• Flânerie 
dans un décor de théâtre. •  En soirée, dîner dans un restaurant 
caravansérail avec un spectacle traditionnel. • Nuitée à l’hôtel.

JOUR 6 : BOUKHARA

Petit déjeuner dans l’hôtel • Visites du mausolée d’Ismail Samani, 
c’est la perle de l’architecture mondiale, la source de Tchachma 
Ayoub, le grand lieu de pèlerinage de croyants mystiques de l’Asie 
centrale. • Déjeuner • Rencontre avec un artiste extraordinaire, le 
créateur de marionnette ouzbeks.• Dîner et nuitée à l’hôtel.
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JOUR 7 : BOUKHARA - NOURATA - LACAYDARKOUL

Petit déjeuner dans l’hôtel • Départ pour Nourata, à travers le 
grand désert de Kyzyl-Kum. Nourat se trouve à la frontière du 
monde nomade et sédentaire, habiter en grande partie par les Ka-
zaks. Visite de la source des miracles pleine de poissons sacrés 
que les habitants ne les touchent pas, disant que c’est l’esprit 
de leurs ancêtres • Déjeuner chez l’habitant • Poursuite vers le 
lac bleu Aydarkoul • Arrivée au campement et installation sous 
les yourtes • Découverte du désert à dos de chameau • Dîner et 
concert d’Akyn (troubadour) autour du feu.

JOUR 8 : AYDARKOUL - SAMARKAND

Petit déjeuner dans le campement en plein air • Départ pour Sa-
marcande à travers une campagne plus cultivée • Déjeuner au 
cours de route • Arrivé à Samarkand. • Balade sur la place Royale 
du Reghistan XV et XVII avec trois édifices • Visite du mausolée 
Gour- Emir • Installation à l’hôtel • Dîner et nuit à l’hôtel Asia 
Samarkand 4* (ou similaire).

JOUR 9 : SAMARKAND

Petit déjeuner dans l’hôtel • Départ pour une journée complète 
consacrée à la visite de Samarcande • Visite de la plus grande 
mosquée en Asie Central Bibi-Khanym, le dôme bleue clair de la 
mosquée rivalisent avec  le firmament. Visite du bazar • Déjeu-
ner •  Visite du musée Afrossiab avec ses peintures murales de 
l’époque préislamique, les vestiges de l’Observatoire d’Oulougbek 
• Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 10 : SAMARKAND- CHAKHRISSABZ-SAMARKAND                                                                                               

Petit déjeuner dans l’hôtel • Départ  à Chakhrizabs, l’ancienne 
Kech, ville natale de Tamerlan, qui a fait édifier ici l’immense pa-

lais blanc - Promenade dans le bazar avec son quartier de fabri-
cants de berceaux • Déjeuner. • Retour à Samarcande • Dégus-
tation de vins Ouzbeks • Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 11 : SAMARKAND - TACHKENT

Petit déjeuner dans l’hôtel • Passage via la village de Bakhmal et 
découverte du miel de coton. Installation à l’hôtel • Déjeuner • 
Visite du musée des arts Appliqués qui présente une très grande 
exposition d’artisanat, de broderies et de bijouterie traditionnelle. 
Visite du métro de Tashkent, de la place de l’indépendance, du 
parc de Tamerlan • Dîner d’adieu • Nuitée à l’hôtel.

JOUR 12 : TACHKENT - BRUXELLES 

TRANSFERT à l’aéroport pour prendre le vol retour • Arrivée à 
Bruxelles 

NOS PrIx COMPrENNENT : Le transport aérien en classe « économy » - Les 
transferts aéroports hôtels et déplacements - La pension complète (eau + 
thé) - ½ l d’eau par pers/par jour dans le bus  - l’assurance annulation T.O. 

NOS PrIx NE COMPrENNENT PAS : Les frais de visa - L’assurances voyage 
OBLIGATOIRE (au prix de 15 v chez le TO) - les boissons et frais de nature 
personnels.

Renseignements et inscriptions :   Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail: raymond.wanlin@belgacom.net

ou Jean-Pol Georlette : Gsm : 0475/350.446 
ou par mail : ALC-jpgeorlette@outlook.com  

ou via www.alc-voyages.be
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bc.188 indonesie : JAVA et bALi
du 03 au 16 sePtembRe 2018

PENSION COMPLèTE
du jour 2 au jour 11 

14 jours/12 nuits

L’Indonésie est un pays d’Asie du S-E, entre l’océan Indien et la 
mer de Chine méridionale. L’archipel indonésien compte plus de 
13.000 îles, dont JAVA, SuMATrA, BOrNEO, BALI... Ses volcans 
éteints et actifs ont donné un relief extrêmement montagneux, 
avec de superbes paysages, des forets vierges et des plages tro-
picales, des rizières en terrasses.

JOUR 1 : BRUXELLES - AMSTERDAM - SINGAPORE - YOGYAKARTA 
Départ de Bruxelles en car vers Amsterdam et vol à destination 
de Yogyakarta, via Singapore.

JOUR 2 : SINGAPORE - YOGYAKARTA
Accueil par votre guide local francophone javanais. Transfert vers 
votre hôtel, avec en cours de route la visite d’un atelier argent 
repoussé ; déjeuner à l’hôtel et installation ; après-midi, visite de 
PrAMBANAN et ses célèbres temples hindous ; en soirée, dîner 
dans un restaurant local avec danses traditionnelles du rAMAYA-
NA (au théâtre de PurA WISATA).

JOUR 3 : YOGYAKARTA                                               
La matinée est consacrée à la découverte de la ville, avec son 
Palais du Sultan (Kraton) ; balade en Becak (version javanaise 
du cyclo-pousse) dans le quartier de Kauman ; visite des bains de 
Taman Sari (l’ancien harem du Sultan) ; après le déjeuner dans 
un restaurant local, visite de BOrOBudur et son célèbre temple 
bouddhiste ; retour à l'hôtel, dîner et nuitée.

PRIX PaR PeRsonne en cHambRe double : 2.700 1 * - suPPlément sIngle : 335 1
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JOUR 4 : YOGYAKARTA - MALANG

Après le petit déjeuner, transfert à la gare et embarquement à 
bord du train Malioboro express, à destination de MALANG ; 
hôtel, et fin d’après-midi libre ; dîner et nuitée.

JOUR 5 : MALANG - PROBOLINGGO

En matinée, visite de MALANG et ses marchés aux fleurs et aux 
animaux ; promenade en Becak vers le quartier colonial ; dé-
jeuner, puis direction PrOBOLINGGO, avec arrêt à SINGOSArI 
(temple), et via PASurAN ; dîner et nuit à l’hôtel BrOMO PArK.

JOUR 6 : PROBOLINGGO - KETAPANG

Départ matinal vers le parc naturel du BrOMO ; à SuKAPurA, 
embarquement dans des jeeps pour rejoindre le volcan du BrO-
MO ; retour à l’hôtel et temps libre ; puis départ pour KETAPANG, 
via PAITON, à l’est de JAVA, face à BALI.
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JOUR 7 : KETAPANG - PEMUTERAN

Après le petit déjeuner, départ vers la plantation de KALIKLATAK 
(café, hévéa, cannelle, vanille...) ; déjeuner puis transfert vers le 
terminal ferry de KETAPLANG pour rejoindre l’île de BALI ; conti-
nuation le long de la côte nord de BALI jusque PEMuTErAN ; 
dîner et logement.

JOUR 8 : PEMUTERAN

Petit déjeuner, ensuite embarquement dans un bateau pour at-
teindre une petite plage dans les profondeurs du parc (centre de 
reproduction aviaire) ; dîner, puis une randonnée pour voir des 
animaux sauvages (singes, cerfs, reptiles...) et retour à l’hôtel.

JOUR 9 : PEMUTERAN - UBUD

Départ vers PuLAKI (temple), PuPuAN (Bouddha couché), BE-
LIMBING (randonnée dans les rizières en terrasses), TANAh LOT 
(le plus célèbre temple de Bali) et uBud ; dîner et nuit.

JOUR 10 : UBUD

Après le petit déjeuner, en route pour TAMPAKSIrING, via le site 
archéologique de GuNuNG KAWI, TIrTA EMPuL (source sacrée), 
le Mont BATur (volcan et lac), KINTAMANI (déjeuner) ; retour vers 
uBud via TEGALALANG, et fin d’après-midi libre ; dîner et nuit.

JOUR 11 : UBUD - SANUR

Départ de l’hôtel vers JATILuWIh (rizières), ensuite le lac BrA-
TAN (temple d’ULUN DANU), MANGWI et SANur (hôtel supé-
rieur) ; fin d’après-midi libre ; dîner et nuitée.

Nos prix comprennent : 
• les vols avec Singapore-Airlines
• l’hébergement en hôtels 1ère cat. et supérieure
• les services de guides francophones 
• les excursions et transferts selon le programme
• la pension complète du j.2 au J.11 ; D-P J.12 et 13
• les frais d’entrée aux sites
• l’assurance annulation
Ne comprend pas : 
•  les autres repas que ceux mentionnés dans le programme
• les boissons pendant les repas
•  les dépenses personnelles
• l’assurance assistance 
•  les pourboires
• les autres services que ceux repris au programme

Renseignements et inscriptions :   Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail: raymond.wanlin@belgacom.net

ou Georges ISARD : Gsm : 0471/49.46.61 
ou par mailmail : georges.isard@skynet.be

ou via www.alc-voyages.be

JOUR 12 : SANUR

Journée libre en demi-pension pour jouir de la plage et des ins-
tallations de l’hôtel.

JOUR 13 : BALI - Vol retour                                                                                               

Matinée libre en demi-pension à SANur ; transfert vers l’aéroport 
de dENPASAr et vol retour via SINGAPOrE.

JOUR 14 :  Arrivée à AMSTErdAM et car vers BruxELLES
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bc.189 coLombie mAGiQue
du 9 au 19 noVembRe 2018

11 jours/10 nuits (à partir de 15 participants)

Jour 1 : BRUXELLES - BOGOTA 
Vol régulier à destination de Bogota. Arrivée dans la capitale co-
lombienne à 2650 m d'altitude. A l’arrivé assistance francophone 
et transfert jusqu’à votre hôtel. Diner de bienvenue dans un res-
taurant local. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : BOGOTA 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de l’ancienne Santa Fe de Bogota, 
capitale du Vice-Royaume de la Nouvelle-Grenade. Montée en 
téléphérique / funiculaire au sommet du Cerro de Monserrate 
à 3150 m d’altitude, où l’on jouit d’un panorama unique sur la 
ville insérée dans le cadre enchanteur de la Cordillère des Andes.
Nous découvrons la basilique Santa María de la Cruz de Monser-
rate. Descente dans la ville pour nous promener dans le quartier 
colonial de la Candelaria et prendre un déjeuner typique avec 
« ajiaco bogotano », sorte de ragoût au poulet dans un restau-
rant traditionnel. Visite du musée Botero qui accueille une cen-
taine d'œuvres de l'illustre peintre colombien. Continuation par 
le somptueux Musée de l’or, un éclairage contemporain sur l’ex-
ceptionnel talent d’orfèvre des cultures précolombiennes, Quim-
baya, Taironas, Muiscas ou Tolimas, qui ont toutes contribué à la 
légende du pays de l’or. Retour à l’hôtel. Diner. Nuit à l’hôtel.  

Jour 3 : BOGOTA - ZIPAQUIRA - VILLA DE LEYVA 
Petit déjeuner à l'hôtel.  Route vers Zipaquira pour visiter la Cathé-
dral de Sel  de Zipaquira, une œuvre d’ingénierie minière unique 
au monde. Descente à -180 m le long de chapelles creusées dans 
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le sel jusqu’au coup de théâtre final, une nef de sel de 30 m de 
haut illuminée par un jeu d'iodes inventives. Déjeuner en cours 
de route dans un restaurant local. Après le déjeuner, nous allons à 
Villa de Leyva qui se situe à 1 700 m d'altitude et se distingue par 
sa somptueuse architecture coloniale conservée pratiquement 
intacte, tout comme ses rues pavées. La Plaza Mayor est l'une 
des plus grandes places d'Amérique Latine avec ses 14 000 m². 
Le climat est plus doux qu'à Bogota et ensoleillé. Arrivée, accueil 
et installation à l'hôtel. Diner. Nuit à l'hôtel. 

Jour 4 : VILLA DE LEYVA - RáQUIRA - AUTRUCHES - VILLA DE LEYVA 
Petit déjeuner à l'hôtel. Promenade à pied à travers Villa de Ley-
va pour visiter cette sublime cité coloniale. Visite de la cathédrale 
et de la magnifique église El Carmen entourée de jardins. Dé-
jeuner. Départ vers Ráquira, village très connu par son artisa-
nat. Temps libre pour flâner dans la rue marchande du village.  
Ensuite, on ira dans une ferme d‘élevage d’autruches où nous 
pourrons les nourrir. Diner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.

Jour 5 : VILLA DE LEYVA - PEREIRA 
Petit déjeuner à l'hôtel.  Retour vers l’aéroport de Bogota. En che-
min,  arrêt visite du Pont de Boyaca, lieu symbolique de l’indépen-
dance colombienne.  Vol pour Pereira.  Arrivée dans cette douce 
région vallonnée entre 800 et 1500 m d’altitude où est produite la 
moitié du café de Colombie. La région a été classée en 2011 par 
l'Unesco au patrimoine mondial au titre de « paysage culturel ».  
Accueil et installation à l'hôtel. Diner dans un restaurant local. 
Nuit à l'hôtel.
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Jour 6 : PEREIRA - VALLE DEL COCORA - PEREIRA 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du site naturel de la vallée de Coco-
ra, autre emblème de la région.  A notre arrivée, on pourra boire 
un « canelazo », boisson typique à base de canne à sucre. On ira 
voir la diversité de la flore et faune  locale.  Temps libre pour pro-
fiter de l’endroit.  Suite, transfert à Salento construite en 1850 qui 
déploie de jolies maisons traditionnelles en bois avec petit patio 
intérieur et façades chamarrées. Déjeuner sur la route.  Retour à 
l’hôtel. Diner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PEREIRA - EXP.  CAFETIèRE - JARDIN BOTANIQUE - PEIRERA 
Petit déjeuner à l'hôtel. On ira visiter un parcours culturel dans 
une plantation de café; une excursion qui vous  racontera l'his-
toire du café colombien et vous invitera à participer à toutes les 
étapes de la préparation des grains : triage, torréfaction et mou-
ture. Déjeuner sur place après la visite (inclus) . Suite on ira visiter 
le jardin botanique du Mariposario, le jardin le plus spectaculaire 
de papillons de Colombie avec 1500 espèces. Retour à l’hôtel.  
Diner. Nuit à l’hôtel.   

Jour 8 : CARTHAGèNE 
Petit déjeuner à l'hôtel.   Transfert à l'aéroport de Pereira et envol 
à destination de Carthagène (vol via Bogota). Accueil à l’aéroport, 
transfert et installation à l'hôtel. Diner dans un restaurant local. 
Nuit à l'hôtel.

Jour 9 : CARTHAGèNE 
Petit déjeuner à l'hôtel.   Journée dédiée à la visite de Cartha-
gène, l'une des plus belles villes d'Amérique Latine, et de ses 
endroits les plus emblématiques. Nous découvrirons les rues 
coloniales intactes de la cité fondée en 1533. De là en effet, par-
taient pour l'Europe les richesses conquises par les espagnols 
sur le territoire sud-américain (l'or, l'argent). Le commerce des 
esclaves contribua aussi beaucoup au développement de la ville. 
Les édifices rappellent le faste de l'époque coloniale, avec leurs 
superbes balcons en bois sculptés, les portes en bois ouvrent sur 
de somptueux patios. On visitera La Château de San Felipe, Cerro 
de la Popa, Bocagrande y Castillogrande. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner.  Fin d’après-midi on repartira pour un tour en calèche 
tirée par des chevaux pour visiter les rues du centre historique.   
On culminera dans un restaurant local pour un diner typique.  
Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : CARTHAGèNE
Petit déjeuner à l'hôtel.  Excursion d'une journée dans les Îles du 
Rosaire - L'archipel des Rosaires est situé à environ 1h en bateau 
à moteur de la baie de Carthagène. Vous pourrez vous reposer 
loin du tumulte de la ville, profiter de la plage et du soleil, plonger 
et apercevoir quelques poissons coralliens. Déjeuner  en cours 

IL COMPREND : 

•  Logement 10 nuits en petit déjeuner en Hôtel 4**** (base 
chambre double)

•  Les vols internationaux sur compagnies régulières (vols hors 
taxes – compagnie AVIANCA ou similaire):  

 - Bruxelles – Bogota – Bruxelles
 - Les vols intérieurs sur compagnies régulières (vols hors taxes  

   - compagnie AVIANCA ou similaire) :  
 - Bogota - Pereira
 - Pereira - Carthagène (via Bogota)
 - Carthagène - Bogota
•  Tour leader
•  Les déjeuners et dîners des jours 1 à 10 inclus (dont 1 dîner de 

bienvenue)
•  Transferts terrestres en autocar comme précisés dans le pro-

gramme
•  Transferts en bateau à destination de l’archipel du Rosaire
•  Visite de la ville et de Monserrate avec entrée au Musée de l’Or, 

Musée Botero et billets funiculaire (inclus)
•  Visite de la Cathédral de Sel à Zipaquira (billets inclus)
•  Tour guidé du village de Villa de Leyva
•  Visite de la ferme aux autruches
•  Visite du Pont de Boyaca
•  Visite guide d’une journée de la Vallée du Cocora et Salento  Ca-

nelazo
•  Parcours du Café
•  Entrée au jardin botanique 
•  Visite guidée de Carthagène avec entrée au Château de San 

Felipe et Couvent de la Popa (billets inclus)
•  Tour en calèche à Carthagène
•  Visite d’une journée à l’Archipel du Rosaire (billet et frais por-

tuaire inclus)

IL NE COMPREND PAS :
• Les Assurances Annulation - bagages et assistance rapatriement 
• Les boissons aux repas
• Les pourboires chauffeurs et guide
• Taxes hôtelières éventuelles
• Autres visites, entrées ou services non mentionnés dans le prix.

Renseignements et inscriptions : Siège social :

061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

ou Guillaume LEHANSE : Tél. : 04/267.36.27 - Gsm : 0476/67.24.64 
ou par mail : glehanse@voo.be

ou via www.alc-voyages.be

de journée. Retour dans l'après-midi,  fin de journée libre. Diner.  
Nuit à l’hôtel. 

Jour 11 : CARTHAGèNE - BOGOTA - BRUXELLES
Petit déjeuner à l'hôtel.  à l’heure convenue, transfert à l’aéroport  
pour le vol vers Bogota et correspondance sur vol régulier à des-
tination de Bruxelles.

NB : L’ordre des visites pourra être modifié par rapport à la météo.
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en prépArAtion pour 2019

Le NéPAL
un voyage exclusif de 13 jours au cœur du Népal
Un tout petit pays enclavé entre la Chine et l’Inde, connu dans le monde 
entier comme « la terre de l’Himalaya » qui offre une grande diversité 
de paysages (montagnes, jungles et rivières) et de milieux naturels qui 
vous permettent d’entrevoir faune et flore riche et découvrir un peuple 
avec toutes ses diversités ethniques.
Ceux qui le connaissent sont émerveillés par ses chaines de mon-
tagnes enneigées et grandioses. Le Népal, terre des sommets : 1310 
sommets au dessus de 6000 mètres dont 238 peuvent déjà être esca-
ladés ainsi que 8 des 14 sommets de plus de 8000 mètres, incluant le 
sommet le plus haut du monde : l’Everest (8848 mètres). Les 7 autres 
sont : Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu et 
l’Annapurna.
Le Népal offre la possibilité d’ascensions et de treks fascinants à la dé-
couverte de cet Himalaya majestueux. D’autres activités très diverses 
sont proposées aux touristes comme les randonnées sur les crêtes, le 
rafting en eaux vives., etc.
On y trouve également des savanes, des jungles tropicales où habitent 
le tigre royal du Bengale, l’imposant rhinocéros unicorne, l’éléphant… 
Le Népal c’est aussi la découverte de villes impériales, de sites classés 
et de vestiges culturels qui témoignent d’une civilisation riche profon-
dément attachée à ses traditions. 

La vallée de Katmandou offre des vues imprenables depuis des vil-
lages perchés à flanc de colline. Le Népal, c’est aussi le pays de nais-
sance de Bouddha et de multiples ethnies. 
Le Népal aussi appelé les marches du paradis, vous surprendra dans 
tous ses aspects.
Nous visiterons KATHMANDOU – NAGARKOT – BANDIPUR (Village pic-
turesque, localisé dans les Préalpes du Himalaya. Cet endroit est bien 
connu pour sa beauté et la hospitalité des habitants) – POKHARA (cé-
lèbre pour être le point de départ de nombreux treks et pour le pano-
rama qu’elle offre sur les montagnes) – LUMBINI (Le site de Lumbini, 
dans la plaine du Teraï, au sud du Népal, a vu naître Siddharta Gauta-
ma, plus connu sous le nom de Bouddha, en 623 av. J.-C) – CHITWAN 
(Créé en 1973, le parc national de Chitwan est le site touristique le 
plus populaire du Népal, après Kathmandou et Pokhara. Son nom 
signifie "au cœur de la jungle". Il est classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO depuis 1984) – KURINTAR (le temple de Manakamana, 
haut lieu de dévotion à la fois bouddhiste et hindouiste, dont la déesse 
éponyme exauce parait-il tous les vœux) pour revenir à KATHMANDOU  
A vos agendas …

Pour renseignements : G. Lehanse :
Tél. : 04/267.36.27 - Gsm : 0476/67.24.64

Mail : glehanse@voo.be

bc.183 mYAnmAr - classique collection

du 9 au 22 maRs 2018

Hôtels 3*, excursions et pension complète incluses

Découverte Myanmar en 14 jours / 11 nuits
Programme : Vol vers Mandalay (2n), autocar vers Monywa (1n), autocar vers Bagan (3n), autocar vers Kalaw (1n), autocar 
Pindaya (1n), autocar vers le Lac Inle (2n), autocar vers Heho et vol vers Yangon (1n),  vol retour vers Brussel.

PRIX : 2.750 1 - suPPlément sIngle : 400 1

2.750 1
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sri LAnKA
PRéPaRatIon PouR 2019

Découverte du Sri Lanka en 12 jours
Jour 1 : VOL ALLER COLOMBO • Consultez le plan de vol.

Jour 2 : COLOMBO 
• Arrivée à Colombo et accueil par votre guide francophone  
• Transfert et Installation à l’hôtel Cinnamon Red 4 * (ou similaire)  
avec petit déjeuner inclus • CITY TOUR DE COLOMBO: Tour de la 
ville de Colombo avec arrêt aux endroits les plus pittoresques. 
Colombo est un véritable microcosme de toutes les ethnies, 
religions et cultures du pays. Vous visiterez le vieux parlement, 
l'hôtel de ville, le palais de justice, un temple bouddhique, un 
temple hindou, le monument de l'Indépendance et une mos-
quée. Ensuite, visite du bazar animé de Pettah, où les multiples 
échoppes proposent les objets les plus divers. Ensuite, visite d’un 
centre de bien-être ayurvédique, science de la vie qui a trouvé 
ses origines dans l’Inde classique et aujourd’hui célèbre en Inde 
et au Sri Lanka • Déjeuner libre • Nuitée et dîner.  

Jour 3 : NEGOMBO-MIHINTALE-ANURADHAPURA 
• Petit-déjeuner • VISITE DE NEGOMBO, un très joli village de 
pêcheurs avec son marché au poisson très animé • Continua-
tion pour Anuradhapura  • Déjeuner  dans un restaurant local 
•  Visite de  MIHINTALE, situé à 11 km de l’ancienne capitale  
d’Anarudhapura, composé d’un ensemble de collines : formant 
un site hautement vénéré du bouddhisme car c'est là que le roi 

Devanampitiya Tissa fut converti au bouddhisme par Mahinda en 
247 av. J.-C. Ce fut le départ du développement du bouddhisme 
dans le royaume de Lanka • Continuation sur Anuradhapura et  
Installation à l’hôtel Lakeside Nuwarawewe 3 * (ou similaire) • 
Nuitée et dîner.  

Jour 4 :  ANURADHAPURA-GIRITALE 
• Petit-déjeuner •  VISITE DE ANURADHAPURA : Anuradhapura fut 
la capitale du Sri Lanka du IIIe siècle av. J.-C. au Xe siècle apr. J.-
C. Elle fut fondée par le Devanampiya Tissa (Devanompiyatissa) 
• Déjeuner dans un restaurant local •  Départ pour Giritale, en 
cours de route visite de DAMBULA ET DU TEMPLE DE LA GROTTE : 
visite des célèbres temples taillés dans la roche de Dambulla qui 
abritent 150 bouddhas dont un très beau bouddha couché de 15 
m.  Continuation par la visite d’une usine de Batik  •  Continua-
tion pour Giritale et Installation à l’hôtel Giritale 3* (ou similaire) 
• Nuitée et dîner.  

Jour 5 : GIRITALE - SIGIRYA - POLONNARUWA - GIRIT. 
• Petit-déjeuner •  VISITE DE SIGIRYA : nous partons à la décou-
verte de ‘la citadelle du lion’ de Sigiriya: un prodigieux monolithe 
qui s’élève à 200 m au-dessus de la jungle et qu’il faudra gravir 
pour atteindre les ruines d’un palais légendaire. A mi-hauteur de 
la paroi rocheuse, vous découvrirez les ‘demoiselles de Sigiriya’, 
de magnifiques peintures murales datant du 5ième siècle • Dé 
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jeuner dans un restaurant local • Continuation vers POLONNA-
RUWA : City tour de Polonnaruwa (à vélo), ancienne capitale du 
Sri Lanka du 11e au 13e siècle. Ce merveilleux site archéologique 
abrite de nombreux palais, temples, dagobas et bouddhas géants 
•  Retour à l’hôtel • Nuitée et dîner.  

Jour 6 : GIRITALE - KANDY 
• Petit-déjeuner • Départ en autocar pour Kandy, en cours de 
route visite d’un jardin d’épices • Déjeuner dans un restaurant 
local •  L’après-midi, VISITE DE KANDY : Tour de ville avec arrêts 
aux principaux monuments ainsi qu'au marché local. Ensuite, 
Visite du TEMPLE DE LA DENT : il renferme la plus importante 
relique bouddhiste du pays, « une dent de Bouddha » •  Installa-
tion à l’hôtel Suisse 3 * (ou similaire) • Nuitée et dîner.  

jour 7 : KANDY - PINNAWALA - KANDY 
• Petit-déjeuner • Départ pour PINNAWALA : visite de l’orphelinat 
des éléphants. Cet orphelinat abrite environ 80 éléphants aban-
donnés ou orphelins.  Nulle part ailleurs vous verrez autant d’élé-
phants de si près • Retour à Kandy et déjeuner dans un restau-
rant local • Dans l’après-midi, Visite des JARDINS BOTANIQUES : 
visite du fameux jardin botanique, ancien parc royal. En soirée, 
vous assisterez à un spectacle de danses typiques de la région • 
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 

Jour 8 : KANDY - NUWARA ELIYA 
• Petit-déjeuner • ROUTE DES COLLINES DE KANDY A NUWARA 
ELIYA : Cette expérience unique vous fera découvrir une route 
pittoresque à travers les collines où les plantations de thé, les 
cascades et la végétation luxuriante s’offrent en abondance.   Vi-
site d’une plantation et d’une usine de thé • Déjeuner dans un 
restaurant local • Arrivée à Nuwara Eliya en fin d’après-midi et 
installation à l’hôtel Hill Club 3 * (ou similaire)  • Dîner  et nuitée.

Renseignements et inscriptions :   Siège social : 

Tf : 061/22.30.06 ou par mail: raymond.wanlin@belgacom.net

ou via www.alc-voyages.be

Jour 9 : NUWARA ELIYA - KALUTARA 
• Petit-déjeuner (check-out le matin) •  Départ vers Kalutara • 
Déjeuner   en cours de route •   Installation à l’hôtel Coco Royal 
Beach Resort 3 * (ou similaire) à Indurawa • Dîner et nuitée.

Jour 10 : PLAGE
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Journée libre en demi-pension • Nuitée.
Jour 11 : PLAGE -COLOMBOVOL RETOUR 
• Petit-déjeuner (check-out le matin) - Dans l’après-midi, trans-
fert vers l’aéroport de Colombo pour le vol retour vers Bruxelles 
(via Doha).

Jour 12 : BRUXELLES
• Arrivée à Bruxelles
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Nos destinations pour ce catalogue :

• V.1869 - Croisière Venise et la lagune 
 du 30 juin au 4 juillet 2018
• V.1887 - Croisière le long de l'adriatique 
 du 23 au 30 août 2018

nos croisières

CROisièRes CROisièRes



V.1869 Venise et LA LAGune
du 30 JuIn au 4 JuIllet 2018

- 94 -- 94 -CROisièRes CROisièRes

PRIX PaR PeRsonne en cabIne double : 930 1 * - suPPlément sIngle : 234 1

930 1

Avec une longueur de 652 km, le Pô est le plus grand fleuve d’Ita-
lie. Lorsque le Pô finit sa course dans la mer Adriatique, vient la 
lagune de Venise. La plus grande d’Italie avec une surface de 
550 km², 118 îlots, 177 canaux et 400 ponts. Ni terres, ni arbres.. 
Amarrée depuis quinze siècles dans les vases de la lagune, Ve-
nise est une île avant d’être une ville. Bâtie sur des milliers de 
pieux de bois qui composent une véritable « forêt engloutie », elle 
défie les lois de la nature et de l’architecture et fait chausser de 
grandes bottes en caoutchouc à ses habitants lorsque l’aqua alta 
inonde la ville d’octobre à décembre.  La croisière vous permet-
tra non seulement la découverte de Venise mais aussi des îles 
Murano et Burano.

NOTrE PrOGrAMME

Jour 1 :  Bruxelles Venise
Envol vers VENISE, transfert vers port. Embarquement à 18h. Pré-
sentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.  
Soirée libre à Venise. 

Jour 2 : VENISE - Burano et Murano - VENISE
Excursion classique : visite guidée du palais des Doges et de la 
célèbre place San Marco.
Après-midi, excursion aux îles de la lagune : Burano, réputée pour 
ses dentelles et Murano, mondialement connue pour sa méthode 
ancestrale de soufflage de verre.

Jour 3 : VENISE
Matin, visite d'une fabrique de gondole et d'une fabrique de 
masque. 
Après-midi libre à Venise : découvrez à votre rythme cette ville au 
charme incontestable. 
Soirée libre.

Jour 4 : VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE
Navigation dans la magnifique baie vénitienne. Arrivée à Chioggia 
dans la matinée. 
Après-midi, excursion classique : visite de Padoue, ville d'Art et 
de pèlerinage dédié à Saint Antoine. Retour à bord à Venise. Soi-
rée de gala.

Jour 5 : VENISE BRUXELLES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Transfert Aéroport Vol 
vers Bruxelles

LES ATOuTS dE CETTE CrOISIErE

•  VOLS A/r  au départ Bruxelles

•	 Transfert vers le Port de Venise

•	 PENSION COMPLETE - BOISSONS INCLuSES aux repas et au 
bar  (sauf Champagne et carte des vins)

•	 dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

•	 Zone WIFI gratuite disponible au salon bar 

•	 Système audiophone pendant les excursions

•	 Présentation du commandant et de son équipage - Spectacle 
de l'équipage - Animation à bord

•	 Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires in-
cluses

•	 Le bateau est amarré à quelques centaines de mètres de la 
place St Marc

•	 ExCurSIONS INCLuSES (OFFErTES  VALEur: 158 w)

•	 Cuisine raffinée ; exemple de menus :

 "LA TOSCANE" 
 Minestrone, consommé de volaille lutté au basilic frais
 Jambon de pays et melon sur lit de roquette au balsamique
 Pavé de selle d'agneau rôti au parfum de la Toscane
 Tartuffo Bianco

 "LOMBArdIE" 
 Orechiette aux légumes et pesto genovese
 Osso Bucco de veau à la milanaise crémeuse
 Polenta crèmeuse
 Assortiment de glace à l'italienne

 "LATIuM" exemple de menu
 Salade Capreze (tomate mozzarella)
 Piccata romaine, spaghetti à l'ail doux
 Gorgonzola
 Tiramisu, sauce vanille café

Renseignements et inscriptions :   Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : raymond.wanlin@belgacom.net

ou Jean-Pol Georlette : Gsm : 0475/350.446 
ou par mail : ALC-jpgeorlette@outlook.com  

ou via www.alc-voyages.be

* Prix sujet à adaptation en fonction des tarifs aériens.
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V.1887 Le LonG de LA côte AdriAtiQue

du 23 au 30 août 2018 - 8 JouRs

- 95 -- 95 -CROisièRes CROisièRes

PRIX PaR PeRs. en cabIne double : a PaRtIR de : 1960 1 - suPPlément sIngle : 100 1

1.960 1

Cette croisière vous propose un concept  différent et innovant: le 
bateau 4* ‘la Belle de l'Adriatique’ est unique en son genre. Ce 
bateau de croisière côtière à taille humaine a été construit pour 
naviguer près des côtes, le long des petites criques et des belles 
baies et pour accoster dans de petits ports.
La « Belle de l'Adriatique » ressemble à un grand yacht. Avec seu-
lement 200 passagers, ce navire offre un service très personnel 
à bord.
Amarrer dans de petits ports où les grands navires de croisière 
ne peuvent accoster, naviguer le long des belles îles de la côte 
Adriatique, profiter des longues journées à quai, tous ces élé-
ments vous assurent que vous vivrez une magnifique expérience 
de croisière!

ESCALES uNIQuES 
Cette croisière est exceptionnelle par sa destination ! En Croatie, 
il y a d'abord et avant tout les superbes rivages de la mer bleue 
cristalline et les nombreuses îles de la Mer Adriatique. De plus, 
les villes historiques de Dubrovnik, Split et Sibenik vous offrent 
de nombreux monuments historiques et une atmosphère médi-
terranéenne inégalable. La Croatie est une mosaïque de cultures 
latines et slaves, un pays où les villes visitées vous rappellent 
Venise, Vienne ou encore Istanbul. Sans oublier le folklore et la 
gastronomie qui jouent également un rôle fort important.
à la fin de la croisière, vous visiterez aussi le Monténégro avec la 
merveilleuse ville de Kotor, où se trouvent la plupart des monu-
ments historiques du pays.

à partir de

CrOISIErE ALL INCLuSIVE 
Au cours de cette croisière, vous pourrez profiter du concept ‘all 
inclusive’ : ce qui comprend la croisière en pension complète 
avec petit-déjeuner, lunch, dîner et toutes les boissons incluses  
pendant les repas et dans tous les bars à bord (vin, bière, bois-
sons fraîches, café / thé), à l'exception du champagne, du vin à la 
carte et des marques Premium.

NOTrE PrOGrAMME
Le Programme (en supposant que le forfait excursion est choisi)

Jour 1 - Jeu. 23 août >  BruxELLES - duBrOVNIK
Rendez-vous dans la matinée à l’aéroport de Bruxelles National 
et départ pour Dubrovnik. Accueil et transfert vers le bateau avec 
déjeuner libre. Embarquement à bord de votre hôtel flottant vers 
17 h 00. Le soir, cocktail et dîner de bienvenue. Le bateau restera 
amarré à Dubrovnik pour la nuit.

Jour 2 - Ven. 24 août  > duBrOVNIK - MLJET
Petit-déjeuner à bord. Aujourd’hui, vous visiterez Dubrovnik. Cette 
magnifique ville est considérée comme une des plus belles villes 
de la côte Adriatique et est d’ailleurs surnommée ‘La Perle de 
l’Adriatique’. La vieille ville entièrement fortifiée figure au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Dans la matinée : excursion : Tour de 
ville de Dubrovnik. Déjeuner à bord et après-midi libre à Dubrov-
nik. Nous vous suggérons une promenade sur les remparts d’où 
vous aurez un très beau point de vue sur la vieille ville. Le soir 
dîner à bord de votre bateau, suivi par une soirée dansante. 

Jour 3 - Sam. 25 août > MJLET - KOrCuLA 
Le matin, vous arriverez à Mljet, une des villes les plus vertes de 
la Croatie. La partie ouest de l’île est presque complètement inté-
grée dans le parc national. Dans la matinée : excursion : Visite de 
l’île Mljet. Pendant le lunch, navigation vers Korcula, arrivée pré-
vue à 14h. Dans l’après-midi : excursion : Visite de Korcula. Cette 
vieille ville est un réel trésor historique. Vous pourrez également 
participer à une activité un peu plus sportive : excursion : Korcula 
Buggy Safari. Le soir dîner à bord, suivi par une soirée folklorique. 

Jour 4 - dim. 26 août  > KOrCuLA - SIBENIK
Dans la matinée, le bateau navigue vers Sibenik. Après le lunch, 
excursion : Visite de Sibenik et des chutes de Krka. Visite du centre 
culturel de la vieille cité Slave et des chutes de Krka, situés dans 
le Parc national. La Croatie possède une nature luxuriante mais 
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Prix par personne

Pont des embarcations cabine double 2.200 u

Pont des embarcations cabine single 3.060 u

Pont principal cabine double 1.960 u

Pont principal cabine single 2.660 u

Le prix comprend :

•		 Vols Bruxelles- dubrovnik et retour
•		 Tous les transferts comme mentionnés dans le programme
•		 Croisière en cabine choisie, en formule ‘All Inclusive’ : pen-

sion complète avec petit- déjeuner, lunch et dîner et toutes 
les boissons incluses pendant les repas et dans tous les 
bars à bord (vin, bière, boissons gazeuses, café/thé), sauf le 
champagne, les vins à la carte et les marques Premium

•		 Wifi gratuit au salon bar 
•		 Cocktail et dîner de bienvenue
•		 dîner de gala du Commandant 
•		 Animation musicale et folklorique à bord 
•		 Cocktail All Ways
•		 Assurance assistance/ rapatriement
•		 Conférences	en	français	à	bord
•		 Casque d’écoute pendant les excursions 
•		 Service de porteurs pour les bagages à bord
•		 Taxes d’aéroport et portuaires (connues au 31/03/2017)
•		 TVA

Non inclus :
•		 Services autres que mentionnés ci-dessus et dépenses per-

sonnelles
•		 Excursions (228 w)
•		 Autres boissons (à l’extérieur du bateau)
•		 Pourboires à bord (environ 7 w p.p./jour) ainsi que pour les 

guides locaux et chauffeurs
•		 Suppléments carburant éventuels après le 31/03/2017
•		 Assurances annulation et bagages
•		 Le Programme (en supposant que le forfait excursion est 

choisi)

Renseignements et inscriptions :   Siège social :

Tél. : 061/22.30.06 ou par mail: raymond.wanlin@belgacom.net

ou Jean-Pol Georlette : Tél. : 0475/350.446 
ou par mail : ALC-jpgeorlette@outlook.com  

Ou via www.alc-voyages.be

Krka est sans aucun doute l’un des points les plus verts du pays. La 
rivière Krka a créé un ensemble de lacs, cascades et chutes d’eau. 
Une autre possibilité est l’excursion : promenade vers les chutes de 
Krka. Le soir, dîner à bord, suivi de la soirée de l’équipage.

Jour 5 - Lun. 27 août > TrOGIr - SPLIT 
Petit-déjeuner à bord. Dans la matinée, départ en autocar pour 
l’excursion : Visite de la ville de Trogir, édifiée sur une île qu’elle 
recouvre, Trogir est un petit joyau aux ruelles labyrinthiques 
émaillées d’escaliers et de passages voûtés. Retour à bord du 
bateau en fin de matinée et départ en direction de Split. Le bateau 
navigue vers la côte Dalmate et arrivée dans l’après-midi à Split. 
Lunch à bord et départ en autocar pour l’excursion : Visite de 
la ville de Split, 2ème plus grande ville de Croatie et cœur de la 
Dalmatie centrale. Le vieux centre a été créé au 17ème siècle à 
l’intérieur des murs du palais de l’empereur romain Dioclétien. 
Vous pourrez aussi opter pour l’excursion : La route des châteaux, 
où vous découvrirez la partie ouest de la ville de Split. (Le soir, le 
bateau restera à Split)

Jour 6 - Mar. 28 août > hVAr - VIS 
Après le petit-déjeuner à bord, excursion : Visite de la ville de Hvar 
Lunch à bord et ensuite départ en croisière en direction de Vis, 
l’île la plus authentique de la Mer Adriatique et longtemps fer-
mée au tourisme. Une perle qu’il faut absolument découvrir : pay-
sages vierges et un littoral dentelé avec de nombreuses criques 
et grottes.
Dans l’après-midi, excursion : promenade à vélo sur l’île de Vis. 
Puis retour à bord pour un dîner de gala suivi par une soirée dan-
sante. Le bateau navigue de nuit en direction de Kotor. 

Jour 7 - Mer. 29 août > KOTOr (Monténégro) - duBrOVNIK 
Le matin arrivée à Kotor. Profitez de la navigation dans ce magni-
fique fjord! Kotor est une vieille ville de pêcheurs située dans la 
baie de Kotor, la Mer Adriatique y pénètre sur plusieurs kilomètres 
et est l’une des principales attractions touristiques du Monténé-
gro. Dans la matinée, excursion: Visite de la ville de Kotor avec la 
Cathédrale Saint – Tryphon et le Musée Maritime.
Lunch à bord et temps libre jusqu’à ce que le bateau parte vers 
16 h vers Dubrovnik, où nous arriverons en soirée.

Jour 8 - Jeu. 30 août > duBrOVNIK - BruxELLES
Débarquement après le petit-déjeuner. En fonction des heures de 
vol temps libre à Dubrovnik et lunch libre. Ensuite transfert vers 
l’aéroport de Dubrovnik et vol retour vers Bruxelles.
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AssurAnces VoYAGes

L’ALC a rendu la souscription obligatoire d’une assurance assistance pour les voyages-
groupe de plus de 4 jours et conseille fortement de souscrire une assurance annulation. 
Pour tous les voyageurs, l’ALC vous recommande les produits de chez TOURING. 

PrOduITS GrOuPES AuTOCArS (au moins 15 personnes qui souscrivent l'assurance)
Assistance personnes Frais médicaux jusqu'à 25.000 u 1,50 u / pers. / jour

Annulation Maximum 1.250 u 3,00 u / pers. / jour

Annulation + Travel Protect

Assistance personnes Frais médicaux jusqu'à 25.000 u

4,80 u / pers. / jourBagage Maximum 1.000 u

Annulation & compensation Maximum 1.250 u

PrOduITS GrOuPES SAuF AuTOCArS (au moins 15 personnes qui souscrivent l'assurance)

Assistance personnes Illimités
Europe : 1,60 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.)
Monde : 2,60 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.)

Annulation Maximum 1.500 u 3,7 % du prix du voyage

Travel Protect

Assistance personnes Frais médicaux illimités
Europe : 2,60 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.)
Monde : 4,70 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.)

Bagage Maximum 1.500 u

Annulation & compensation Maximum 30.000 u

Global Protect

Assistance personnes Frais médicaux illimités

4,7 % du prix du voyageBagage Maximum 1.500 u

Annulation & compensation Maximum 30.000 u

PrOduITS COMBINÉS EN INdIVIduEL
ALL IN : Annulation & Compensation, Assistance Personnes (illimité), 
Maladie pré-existante, Assurance bagage, Retard aérien, Garantie spé-
ciale Ski.

7 % du prix du voyage ou 6 % en complément 
d'une annulation incluse par TO (min. 25 u / pers.)

ALL IN PREMIUM : Idem All In + Evénements exceptionnels, Prolongation 
de séjour, Décès famille jusqu’au 3e degré, Résiliation bail, Car jacking, 
...

10,8  % du prix du voyage (min. 30 u / pers.)

TrAVEL PrOTECT : assistance sans annulation
TRAVEL PROTECT EUROPE MONDE

Individuel 3,00 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.) 6,00 u / pers. / jour (min. 20 u / pers.)

Famille 8,00 u / famille / jour (min. 40 u / dossier) 16,00 u / famille / jour (min. 50 u / dossier)

Garanties : Assistance personnes - Compensation de voyage max 30.000 u par dossier - Bagages : 1.500 u /  pers.

ANNuLATION
Forfaits 5,8% min 25 u /police et 4% min 20 u par police si annulation déjà incluse chez TO

Garanties : Annulation max 30.000 u par dossier - Compensation voyage max 30.000 u par dossier

ASSISTANCE PErSONNES
Produits suivant la destination EUROPE MONDE

Assistance personnes 2,00 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.) 4,00 u / pers. / jour (min. 20 u / pers.)

Garanties : Assistance personnes (frais médicaux illimités, rapatriement illimité, ...)

3 u de frais de police sur les produits individuels sauf sur le produit assistance aux personnes (2 u pp/jour en Europe et 4 u pp/jour Monde)

« les prix et conditions repris ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés sans préavis »
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CONSTANT André
Secrétaire
Rue Robertson, 11 Bte 61 - 4020 Liège
Tél. : 04/365.92.40 - Gsm : 0475/32.25.83
Mail : constant.andre@skynet.be

nos déLéGués

GENICOT Francis
Administrateur
Rue de Velaine, 118 Bte A -5300 Andenne
Tél. : 085/82.76.39 - Gsm : 0496/46.39.14
Mail : alc.genicot.francis@gmail.com

ISARD Georges
Administrateur
Rue des 8 Bonniers, 2 - 4300 Waremme
Gsm : 0471/49.46.61
Mail : georges.isard@skynet.be

KLEPPER Pierre
Administrateur
Rue de Tibêtême, 38 -6800 Libramont
Tél. : 061/22.39.49 - Gsm : 0499/80.42.66
Mail : klepperpierre@gmail.com

LEHANSE Guillaume
Président
rue Fontaine Dumont, 15 B12 à 4650 Herve
Tél. : 04/267.36.27 - Gsm : 0476/67.24.64
Mail : glehanse@voo.be

FELBER Stéphane
Rue Saint Jean, 83
1480 Tubize
Tél. : 02/355.39.63 - Gsm : 0474/59.14.50 
Mail : stephelbe@gmail.com

PIRON Fabian
Chemin du Petit Bois, 34
4960 Malmedy
Tél. : 080/68.47.50 - Gsm : 0479.86.09.36
Mail : fabianpiron@hotmail.com

WANLIN Raymond
Siège social et Trésorier
Champ Colin, 37 - 6800 Libramont
Tél. : 061/22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

NGALA Richard
Cour Delien, 20 
4420 St-Nicolas
Gsm : 0488/642405 - Fax: 04/2667798
Mail : richangala@gmail.com

JOuNIAux yves
Allée des Acacias, 7
6280 Gerpinnes
Tél. : 071/21.83.81-
Mail : alc.yvesjouniaux@skynet.be

GEORLETTE Jean-Pol
Administrateur
Rue J. Fichefet, 6 - 5190 Jemeppe Sur Sambre
Tél. : 071/77.81.68 - Gsm : 0475/350 446
Mail : ALC-JPGeorlette@outlook.com

GENICOT Genevièvre
Rue de Velaine, 118 Bte A 
5300 Andenne
Tél. : 085/82.76.39 - Gsm : 0483/71.72.20 
Mail : alc.genicot.genevieve@gmail.com

Notre ASBL recherche des délégués  
pour accompagner nos voyages.

Avez-vous le goût du tourisme ?

N'hésitez pas à prendre contact avec notre secrétaire 
au numéro de téléphone 04/365.92.40 ou 0475/32.25.83
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Lorsque votre lieu de résidence est trop éloigné des différents points de chargements de nos voyages en autocar ou de l'aéro-
port de Bierset pour nos voyages en avion et si, en raison des horaires, aucun moyen de communication ne vous permet de 
rejoindre ceux-ci.

l'ALC peut :
vous réserver une chambre dans un hôtel proche du lieu de rendez-vous et intervenir dans le prix de la nuit qui précède le 
départ avec une participation. Nous pouvons également vous réserver une navette pour rejoindre l'aéroport.

Renseignez-vous auprès de votre délégué ! 

informAtions

BuLLETIN NOuVEAu MEMBrE
Je soussigné

Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Tél. : ......................................................... e-mail : .............................................................................................

Désire faire partie de l’Amicale des Loisirs du Cheminot en tant que 
membre adhérent. J’ai versé la somme de 8 u au compte BE32 3600 
9629 1502.

signature : 

De la part de 
Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Le membre recruteur participera au tirage, lors de l’Assemblée générale, 
d’une tombola dotée de chèques-vacances.
Des bulletins d’adhésion supplémentaires sont à votre disposition chez tous 
nos délégués. Bonne chance à tous !

BuLLETIN NOuVEAu MEMBrE
Je soussigné

Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Tél. : ......................................................... e-mail : .............................................................................................

Désire faire partie de l’Amicale des Loisirs du Cheminot en tant que 
membre adhérent. J’ai versé la somme de 8 u au compte BE32 3600 
9629 1502.

signature : 

De la part de 
Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Le membre recruteur participera au tirage, lors de l’Assemblée générale, 
d’une tombola dotée de chèques-vacances.
Des bulletins d’adhésion supplémentaires sont à votre disposition chez tous 
nos délégués. Bonne chance à tous !

BuLLETIN NOuVEAu MEMBrE
Je soussigné

Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Tél. : ......................................................... e-mail : .............................................................................................

Désire faire partie de l’Amicale des Loisirs du Cheminot en tant que 
membre adhérent. J’ai versé la somme de 8 u au compte BE32 3600 
9629 1502.

signature : 

De la part de 
Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Le membre recruteur participera au tirage, lors de l’Assemblée générale, 
d’une tombola dotée de chèques-vacances.
Des bulletins d’adhésion supplémentaires sont à votre disposition chez tous 
nos délégués. Bonne chance à tous !

IMPORTANT

Si vous portez votre choix  
sur 1 voyage 

choisi dans une brochure 
d'un Tour Opérateur, 

consultez-nous 
pour connaître 

les conditions ALC

Vous ne pouvez qu'y gagner !

ALC a.s.b.l., reconnue par le Commissariat Général au Tourisme sous la catégorie A - 
Autorisation N° A 1244 - TVA BE 0414.398.450 - Affiliée au Fonds de Garantie Voyages.
Impression : imprimerie exe, Troisvierges - Tél.: +352 99 70 98 - www.exe.lu.



Départ de Luxembourg

Service à bord de qualité

Encadrement multilingue

La meilleure sélection  
hôtelière

*Valable pour les forfaits Vakanz, Excellence  
et Discoveries

Vos avantages  
LuxairTours

Informations et réservations  
dans votre agence ALC Voyages
Champ Colin 37, B-6800 Libramont
Tél: 061/22.30.06, GSM: 0475/38.84.53
Email: wanlin.raymond@belgacom.net

Vols réguliers Luxair

Prix réduits pour famille
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