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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 2019 » pour l’affiliation de l'année 2019.

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 :

 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 pour les voyages de plus d'un jour, et qu'après réception du 
montant total du voyage pour les excursions 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 les 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  votre cotisation pour l'année suivante en recrutant

de nouveaux membres pour l’ALC !
Il vous suffit d’inviter un de vos amis ou collègues de travail à  
rejoindre notre Amicale en complétant le bulletin d’adhésion  
page 91 et en l’adressant au siège social, Champ Colin, 37 à 
6800 LIBRAMONT ou en le remettant à l'un de nos délégués et 
en versant 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 uniquement ouvert les lundis, mercredis, vendredis et samedis, non fériés,

de 10 à 18 heures. 

Présidence et gestion journalière : 

 LEHANSE Guillaume - Administrateur

Tél. : 04/267.36.27 ou GSM : 0476/67.24.64 -  Courriel : glehanse@outlook.be

Responsable « assurance et suivi des annulations voyages » : 

WANLIN Raymond - Administrateur

Tél. : 061/22.30.06 ou GSM : 0475/38.84.53

Courriel : wanlin.raymond@belgacom.net

Secrétariat, Responsable du fichier « membres » et du site web : 

GEORLETTE Jean-Pol - Administrateur

Tél. : 071/77.81.68 ou GSM : 0475/35.04.46 

Courriel : ALC.jpgeorlette@outlook.com 
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Le mot du président

Chers membres,
De tous les coins de la terre, nous parvient l'écho de catastrophes naturelles, de dérèglements, de guerres, d'attentats.
Tout cela peut contribuer à miner notre moral, à voir tout en noir, avoir le moral à zéro. Mais nous ne devons pas perdre 
notre joie de vivre ! Nous passerions à côté des plus belles choses que la vie peut nous offrir.
Vivons pleinement le moment présent et prenons le temps de savourer chaque instant. Apprécions, au plus profond 
de nous-mêmes, tous les petits moments de bonheur qui surviennent.
Il faut sortir de notre routine.
Tant de merveilles restent encore à découvrir :  des merveilles de la nature ou des chefs-d'oeuvre créés par l'homme.
Chaque jour qui se lève est un nouveau rêve qui commence. Et, à chaque jour qui vient, succèdent des jours de bon-
heur de pouvoir être là pour contempler cette merveilleuse nature.
Quelle joie aussi de prendre des repas ensemble lorsque l'on participe à un voyage groupe. Cela grâce au travail de 
bénévoles que sont les comitards de l'A.L.C. qui tentent de réaliser vos désirs d'évasion en mettant tout en oeuvre 
pour vous procurer le maximum de satisfaction.
Merci de votre participation aux nombreux projets qui répondent à vos attentes, merci de contribuer à promouvoir 
notre association.
Vous savez que notre espérance de vie n'est pas de mille ans, aussi, faisons donc dans la vie ce qui nous rend  
heureux.
La Vie est un privilège, profitons-en pour qu'elle soit belle. L'année s'achève, l'occasion de regarder dans le rétroviseur 
et de mesurer le chemin parcouru. Malgré toutes les imperfections, je suis fier du travail accompli par notre équipe.
Je profite de ce petit mot pour vous présenter, au nom des délégués et du Comité d'Administration de l'A.L.C., tous 
mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2019 qui pointe son nez. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé et 
prospérité, tant pour vous-mêmes, que pour vos proches.
Votre Président,
Guillaume Lehanse
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SOMMAIrE
A VOS AGENDAS :

St-Nicolas 2019

Mardi 3 décembre

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 2019

au siège social : Tél. : 061/22.30.06 
 ou via le site web : www.alc-voyages.be
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Souvenirs de voyages
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Souvenirs de voyages
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V n° date LIEu TrANSPOrT T. O. rESPONSABLES PAGE

2 0 1 8

181203 Du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019 Belgique - Arlon Car ALC Francis Genicot 44

2 0 1 9

VT.190202 Du 8 au 13 février France - Lourdes Train ALC Francis Genicot 64

VC.190207 Du 21 au 26 février Italie - Le carnaval de Venise Car ALC Siège social 45

VE.190302 Dimanche 10 mars Belgique - Jehay : La Fête à Francis Car ALC Francis Genicot 8

VA.190301 Du 11 au 22 mars Sri Lanka Avion Easy Tours Siège social 72

VE.190308 Jeudi 28 mars France - Landrecies Car ALC Guillaume Lehanse 9

VT.190402 Du 8 au 16 avril Espagne - Calella Train ALC Francis Genicot 65

VA.190408 Du 26 avril au 10 mai Tunisie - Djerba Avion Th. Cook Richard Ngala 74

VA.190501 Du 2 au 11 mai Circuit en Grèce Avion Del-Tour Stéphane Felber 75

VA.190509 Du 24 mai au 6 juin Arménie / Géorgie Avion Easy Tours Jean-Pol Georlette 77

VC.190601 Du 9 au 18 juin Espagne - Le Pays basque Car ALC Siège social 51

VA.190602 Du 19 au 28 juin Espagne - Ténérife Avion Th. Cook Siège social 79

VE.190703 Samedi 6 juillet Belgique - Croisière sur la Meuse Car ALC Francis Genicot 10

VC.190702 Du 7 au 13 juillet France - Paimpol Car ALC Siège social 53

VC.190801 Du 1er au 4 août France - Le Puy du Fou Car ALC Guillaume Lehanse 55

VC.190901 Du 1er au 9 septembre France - Balades en Ardeche Car ALC Siège social 56

VT.190902 Du 8 au 16 septembre Italie - Finale Ligure Train ALC Francis Genicot 66

VA.190903 Du 9 au 16 septembre Découverte d'Israël Avion AmiClub Jean-Pol Georlette 80

VB.190904 Du 13 au 20 septembre Croisière - Hommage à Johnny Hallyday Croisière BT Tours Siège social 69

VA.190905 Du 17 au 26 septembre Grand tour du Maroc Avion Easy Tours Siège social 82

VA.190908 Du 23 septembre au 5 octobre Turquie - Beldibi Avion Th. Cook Siège social 84

VC.190909 Du 29 septembre au 9 octobre Italie - Grand tour de Sardaigne Car ALC Guillaume Lehanse 58

VA.191001 Du 1er au 9 octobre Circuit en Italie Avion ALC Stéphane Felber 85

VE.191003 Dimanche 13 octobre Belgique - Namur : Prés. des voyages Car ALC Siège social 11

VA.191005 Du 14 au 28 octobre Espagne - Almunécar Avion Easy Tours Siège social 87

VT.191008 Du 26 octobre au 3 novembre Espagne - Lloret de Mar Train ALC Francis Genicot 67

VE.191103 Le dimanche 10 novembre Belgique - Waimes : "Faitafondue" Car ALC Fabian Piron 12

VB.191108 Du 23 novembre au 1er décembre Dubaï Croisière Bt Tours Siège social 70

VC.191109 Samedi 30 nov. et dimanche 1er décembre France - Marché de Noël en Alsace Car ALC Francis Genicot 60

VA.191202 Du 8 au 22 décembre Les musts de la Thaïlande Avion Easy Tours Siège social 88

VC.191208 Du 29 déc. 2019 au 2 janvier 2020 France - Nouvel An en Franche Comté Car ALC Siège social 61

VC.191209 Du 31 déc. 2019 au 1er janvier 2020 Belgique - Nouvel An à Arlon Car ALC Francis Genicot 62

3e jeudi du mois Univers - Liège ALC

recapituLatif des voyages
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escapades

Nos destinations pour ce catalogue :

• VE.190302- La Fête à Francis
 Le dimanche  10 mars 2019
• VE.190308 - Sortie Printemps 2019 à Landrecies 
 Le jeudi 28 mars 2019
• VE.190703 - Croisière sur la Meuse avec repas 
 Le samedi 6 juillet 2019
• VE.191003 - Fête de l'A.L.C. et présentation des voyages 2020 
 Le dimanche 13 octobre 2019
• VE.191103 - Sortie d'automne à Waimes : " Faitafondue " 
 Le dimanche 10 novembre 2019

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
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PRIX : 55 1 avec tRansPoRt en caR - 45 1 sans tRansPoRt en caR

Renseignements et inscriptions  : Siège social :Tél. : 061/22.30.06 

Francis GENICOT : Tél. : 085/82.76.39 - GSM : 0496/46.39.15

ve.190302 La fÊte à francis
dImanche 10 maRs 2018

 La fête à Francis
dimanche 10 mars 2019 en la salle du Grill-on-vert à Jehay

Fête à l’occasion de ses 65 ans et de ses nombreuses années  au sein de notre amicale ALC.
Rendez-vous à 11.30 H pour l’apéritif pour la fête  à Francis.   
Après l’apéritif, il nous sera servi un buffet froid et un buffet chaud, ainsi qu’un dessert, le tout accompagné de boissons à discrétion.

55 1

Descriptif du repas :   
Apéritif : Apéritif maison, volcanique ou soft, et petits salés.                                                                

Buffet : 
Table de poissons : Saumon en Bellevue, Cascade de crevettes 
roses, Scampis, Salade de thon aux œufs, Salade de crabe aux 
pêches, Gambas.

Table de cochonnaille : Jambon à l’os - Jambon de Serrano 
et son melon.

Table de chauds : Brochettes, Côtes d’agneau, Mixte de pavés 
de bœuf et de volaille.

Plats mijotés : Gratin dauphinois, Paëlla au poulet.

Sauces chaudes : Provençale, Crème au poivre.

Table de crudités : Pommes des champs, Variété de primeurs : 
carottes, céleris, salade de concombres, salade de tomates, 
Pâtes. 

Le tout accompagné de pain et de sauces variées

Dessert en buffet : Multitude de pâtisseries et glace.

Boissons : Vin - bière - eau plate/pétillante - jus d’orange - 
orangeade - café  

Transports en car (si minimum 30 personnes)

Seraing, Garage Dizier : 10.00 h, avec prise en charge à Chênée : 10.15 h
- Liège-Guillemins, Delhaize : 10.30 h - Ans, Pizza-Hut : 10.40 h -  
Waremme, gare : 11.05 h -  pour une arrivée à Jehay vers 11.30 h

Arlon, gare : 9.00 h - Habay E411 : 9.15 h - Libramont, gare : 10.00 h - 
Namur, gare : 11.00 h - Jehay vers 11.30 h.

A noter que lors de cette journée,  les délégués  pourront vous 
renseigner  sur les différents voyages organisés par l’ALC.

Ambiance conviviale … 
       et Animation musicale



- 9 -ESCAPADES ESCAPADES

PRIX  PaR PeRsonne : 76 1 

Excursion confirmée à partir de 25 participants 
Inscrivez-vous donc rapidement !

Nombre de places limité ! Clôture des inscriptions le 15 mars 2019

Renseignements et inscriptions  : Siège social : Tél. : 061/22.30.06 

ou Guillaume Lehanse : Tél. : 04/267.36.27

ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net

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

ve. 190308 Landrecies
soRtIe du PRIntemPs 2019 : jeudi 28 mars 2019

déroulement de la journée

Prise en charge : Seraing, Garage Dizier : 8.00 h - Liège-Guille-
mins : 8.15 h - Ans, Pizza-Hut : 8.30 h - Namur, gare : 9.30 h - 
Charleroi, Villette : 10.00 h - Arrêt de 45 minutes à St Ghislain afin 
de prendre une tasse de café - Arrivée à Landrecies vers 12.15 h 

Installation à table pour l’apéritif, le  repas de midi et le spectacle.

Départ de Landrecies vers 17.30 h. Retour à Seraing avec arrêts 
à Charleroi, Namur, Ans, Liège-Guillemins.

76 1

 Au menu :   

 Cocktail pétillant et ses biscuits salés

     Flamiche du chef

     Sorbet citron vodka

 Joue de bœuf  à la provençale et ses petits légumes

 Assiette de fromages 

 Pavé cacao

 Café

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

Orchestre musette
avant et après

le spectacle

LEZ'ARTS
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PRIX PaR PeRsonne avec RePas : 59 1 

Renseignements et inscriptions : Siège social :

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

ou Genicot Fracis : Tél. : 085/827639 - GSM : 0496/46.39.14
Courriel : fa331712@skynet.be

ve.190703 croisière sur La meuse 
samedI 6 juIllet 2019

La croisière se déroule sur le tronçon le plus verdoyant 
entre Huy et Namur.
 L'embarquement a lieu à 9 heures en face de la Collé-
giale et de l'Office du Tourisme, sur le Quai de Namur à 
Huy.
 

 

Le retour à Huy est prévu aux alentours de 19 heures.

*****
Possibilité de venir en train jusqu’a Huy  
(+/- 500 m du lieu de départ de la croisière)

59 1

 Au programme :   

Accueil et petit déjeuner à bord. 
Passages des écluses et apéro offert.
Dîner de qualité en buffet  
(boissons non comprises)
Temps libre d'environ 2 heures à Namur. 
Goûter à bord lors du voyage de retour.

CROISIèRE SUR LA MEUSE AVEC REPAS
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Fête de l'ALC et présentation des voyages ALC
 Salle « André Guisset » - (Place du Bia Bouquet, 2 à 5001 Belgrade - Namur)

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 – BASTOGNE – LIBRAMONT, GARE - BELGRADE
CAR 2 : TOURNAI, GARE – MONS, GARE – THIEU, SORTIE 21 - CHARLEROI, LA VILLETTE - BELGRADE
CAR 3 : SERAING, GARAGE – CHENEE – LIEGE-GUILLEMINS – ANS, PIZZA HUT – NAMUR, GARE - BELGRADE

PRIX PaR PeRsonne : 55 1 - caR comPRIs

Renseignements et inscriptions : Siège social :

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

ou via www.alc-voyages.be

ve.191003 présentation des voyages aLc
dImanche 13 octobRe 2019

55 1

 Au programme :   

10 h. 00 :  Arrivée des participants 
10 h. 15 :  Allocution du président
10 h. 30 : Présentation des voyages 2020
  avec projection
  Voyages car - avion - bateau
13 h. 00 :  Apéritif
13 h. 15 : Repas (buffet froid - buffet chaud)
13 h. 30 : Après-midi dansante avec orchestre
18 h. 30 :  Fin de notre après-midi dansante
  et retour vers nos foyers

Présentation 

de voyages
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PRIX  PaR PeRsonne en caR : 73 1  (comprend le transport en car - l’entrée musée - le repas (sauf boissons) - sans caR : 48 1

Nombre de places limité ! Inscrivez-vous donc rapidement !

Renseignements et inscriptions  :  

Piron Fabian : GSM : 0479/86.09.36 ou Siège social : Tél. : 061/22.30.06

ou via : www.alc-voyages.be

ve. 191103 Waimes - "La faitafondue"
soRtIe d'automne 2019 : dimanche 10 novembre 2019

déroulement de la journée

Prise en charge à Seraing garage : 8.00 h - Chénée : 8.15 h - Liège 
Guillemins : 8.30 h - Ans, Pizza Hut : 8.45 h - Verviers gare : 9.10 h  
pour une arrivée à BAUGNEZ où nous visiterons le Baugnez 44 
Historical Center.

Vers 11.45 h nous nous dirigerons vers « la Faitafondue » où nous 
prendrons notre repas de midi, bien entendu toujours sous un 
thème inconnu.

73 1

 Le Menu comprend :   

 APERITIF

 BUFFET : potage du jour ou crème maison - le salade bar  
 et les accompagnements

 Choix entre les fondues  ci-dessous 
 (à choisir lors de l’inscription )

 • FONDUE BOURGUIGNONE (filet de bœuf)

 • FONDUE ROYALE (filet de porc bœuf - côte d’agneau - volaille) 

 • FONDUE DE LA MER - SCAMPI (la fête aux scampis) 

 • L’ASSIETTE DE POISSONS (3 variétés de poissons)

 • FONDUE DE VOLAILLES (magret de canard) 

 • FONDUE BASSE COUR (filet de dinde, canard, filet de poulet) 

 CAFE OFFERT PAR NOTRE AMICALE 

 BOISSONS NON COMPRISES

Après le repas : 
ANIMATION 

MUSICALE
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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

2019 Date arrivée 1JB 2JB 2AM-
2SI-3JB

2AM+

3SI 3SI+ Duplex

Janvier 4-11-18-25 280 315 364 441 462 525

Février 1-8-15-22 280 315 364 441 462 525

Mars 1-8-15-22-29 280 315 364 441 462 525

Avril
5-12
19
26

420
411
399

490
478
462

525
507
483

623
611
595

651
639
623

784
757
721

Mai 3-10-17-24-31 399 462 483 595 623 721

Juin
7-14
21
28

399
462
518

462
525
588

483
595
665

595
665
742

623
693
777

721
784
889

Juillet
5
12-19-26

532
644

595
721

686
777

763
882

798
924

910
1029

Août 

2-9
16
23
30

644
602
462
399

721
707
525
462

777
728
595
483

882
833
665
595

924
875
693
623

1029
987
784
721

Septembre
6
13-20-27

399
301

462
336

483
371

595
455

623
476

721
546

Octobre 4-11-18-25 301 336 371 455 476 546

Novembre 1 - - - - - -

Novembre 8-15-22-29 280 315 364 441 462 525

Décembre
6-13
20-27

280
378

315
434

364
462

441
560

462
588

525
665

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. Prix sous réserve de modification.

•  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

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

2019 Date arrivée 1JB 2JB 2AM-
2SI-3JB

2AM+

3SI 3SI+ Duplex

Janvier 4-11-18-25 170 200 225 265 275 335

Février 1-8-15-22 170 200 225 265 275 335

Mars 1-8-15-22-29 170 200 225 265 275 335

Avril
5-12
19 (Pâques)  23/04

26

275
310
240

305
355
280

340
400
300

370
430
365

485
450
380

440
520
420

Mai
3-10-17-24
29 (Ascension)  3/6

240
399

280
462

300
483

365
595

380
620

420
721

Juin
7 (Pentecôte)  11/6

14
21-28

310
240
305

355
280
340

400
300
370

430
365
415

450
380
435

520
435
520

Juillet
5
12-19-26

305
365

340
400

370
445

415
500

435
525

520
600

Août 
2-9- 16
23-30

365
305

400
340

445
370

500
415

525
435

600
520

Sept.
6-13
20-27

240
295

280
230

300
260

365
290

380
300

435
380

Octobre
4-11-18-25
31  4/11

195
215

230
250

260
280

290
325

300
340

380
420

Novembre 8-15-22-29 195 230 260 290 300 370

Décembre

janv. 2020

6-13
20-27
3

170
265
265

200
325
325

225
350
350

265
400
400

275
420
420

335
460
460
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cLervaux : hôteL internationaL **** 

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

Les deux restaurants, le ristorante ‘Da Lonati’ avec sa cuisine ita-
lienne 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 activi-
tés qu’offre la destination Clervaux, contribueront à agrémenter 
votre escapade dans la cité de l’image.

Arrivée en semaine
(du dim. après-midi au vend.)

Arrivée le samedi  
ou veille de jour férié

Double Single Double Single

Chambre Confort 52 u 81 u 67,50 u 113,50 u

Suite 76 u 140 u 81 u 151,50 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. 

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

Luxembourg

Supplément :
Soin sur demande avec supplément
Demi-pension au Rhino Steakhouse & Pizzeria
Parking 10 v par véhicule et par nuit

Arrivée
du dimanche au jeudi

Arrivée
Vendredi et samedi

Double Double

Chambre Confort 215 u 275,50 u

Suite 243 u 308 u

Séjour « détente » :

comprend 2 nuitées avec petit déjeuner, 1 dîner 3 services à la brasserie 
Rhino le jour de votre arrivée. 1 massage et soin du corps pour Madame  
45min’. 1 massage et soin du dos pour Monsieur 45min.’

Entrée à la piscine, au monde du sauna, à l’espace relaxation et au fit-
ness center

Et utilisation du peignoir de bain et slippers 

Prix valable jusqu'au 22/12/2019

Promotion réservation code spécial hiver ALC -10%

Sur séjour détente et offre logement plus petit déjeuner

Valable du 09/12/18 au 31/01/19

Sauf du 23/12 au 25/12, 30 et 31/12/18

Offre sur demande suivant disponibilité
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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 : Dans la vallée de Kaysersberg au cœur du parc des 
ballons des Vosges, véritable paradis des amateurs de bons vins, 
de gastronomie et des randonneurs. Dans le pittoresque village 
du Bonhomme, à 5 minutes de la station de ski du Lac-Blanc, 
cette douce maison familiale avec piscine couverte, qui se pas-
sionne à vous accueillir depuis 4 générations est le lieu rêvé pour 
découvrir les richesses de l'Alsace avec votre famille ou vos amis.

Nous vous proposons : 

31 chambres tout confort dont 6 entièrement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, une piscine couverte et chauffée, 
un sauna, une salle de remise en forme, une grande terrasse 
ombragée, un bar alsacien pour vos apéritifs et digestifs, un res-
taurant chaleureux et lumineux faisant honneur aux traditions 
alsaciennes avec des produits frais et régionaux, Canal + et un 
bouquet satellite, le wifi partout et gratuit, une salle de séminaire, 
un ascenseur et... les chiens sont les bienvenus !!!

Cette Année 5 nouvelles chambres "Nature" viennent s'ajouter à 
cette offre, elles sont spacieuses, modernes et situées au fond du 
parc de l'Hôtel qui a été totalement réaménagé...

hôteL de La poste***, " Le bonhomme "

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 com-
plète :

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 mu-
sée du vin. Puis départ pour Kaysersberg, visite de la ville, repas 
en ville, ensuite départ pour une visite du domaine Horcher, dans 
le Haut-Rhin à Mittelwihr avec dégustation ; au retour arrêt à la 
distillerie G. MICLO à Lapoutroie.

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

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

PRIX : chambre « Standard » : 217,00 u par personne ; chambre 
« Tradition » : 233,00 u/pp ; chambre « Charme » : 243,00 u/pp ; 

chambre « Nature » : 283,00 u/pp

Tarif 2019 - prix par personne

 Chambre
Standard

Chambre
Tradition

Chambre
Charme

Chambre
Nature

ch. seule 35 u 43 u 48 u 68 u

Petit déjeuner 10 u 10 u 10 u 10 u

Demi-pension 71 u 79 u 84 u 104 u

Enf. - 6 ans 1/2 pension 15 u
Enf. 6/12 ans 
1/2 pension 35 u

NOuVEAu !!! - Programme complet à l'agence
Séjour « Randonnée en Etoiles » 5 jours/4 nuits : 
En pension complète : chambre « Standard » : 391,00 u par personne ; 
chambre « Tradition » : 423,00 u/pp ; chambre « Charme » : 443,00 u/
pp ; chambre « Nature » : 523,00 u/pp

Nos arrangements :
ARRANGEMENTS TOUT COMPRIS PAR PERSONNE :
chambre occupée par 2 personnes : 1  bouteille de vin pour 2 personnes 
par repas choisie par les soins de l’hôtelier lors des repas pensions, et 
lors du repas gastronomique, 1  verre accompagnant chaque plat. Pei-
gnoir dans les chambres, apéritif maison chaque soir !

CHAMBRE « STANDARD » : - 20 M2

arrangement 2 nuits : 210 u - arrangement 4 nuits : 377 u - arrangement 
7 nuits : 626 u

CHAMBRE « TRADITION » : +20 M2 
arrangement 2 nuits : 226 u - arrangement 4 nuits : 409 u - arrangement 
7 nuits : 682 u
CHAMBRE « CHARME » : +30 M2
arrangement 2 nuits : 236 u - arrangement 4 nuits : 429 u - arrangement 
7 nuits : 717,00 u

CHAMBRE NATURE : +30M2  (dans le parc)
arrangement 2 nuits : 276 u - arrangement 4 nuits : 509 u - arrangement 
7 nuits : 857,00 u

 REMISE  SPECIALE ALC SUR PRIX TARIF 2019



- 19 -

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, centre de balnéothéra-
pie. Durée du séjour libre.

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 75 u en demi-pension). 

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

Possibilité de soins

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

Hôtel de gestion familiale situé en altitude, dans les montagnes, 
à St Amarin , à 30 km de Mulhouse et à 7 km du « GRAND BAL-
LON ».                                  

Facilités : L’hôtel propose un parking privé - des chambres dotées 
de la télévision et d’une salle de bain. Certaines chambres com-
portent également 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. 

POSSIBILITE de nombreuses randonnées pédestres avec de 
nombreux CIRCUITS de randonnées au départ de l’hôtel.

Animaux non admis. 

PrIx Sur dEMANdE SuIVANT LE TYPE dE ChAMBrE
(A partir de 75 u en demi-pension). 

Possibilité de logement avec petit déjeuner 
ou de pension complète.

hôteL mehrbacheL *** - st amarin

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 belles 
rivières 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, 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) : 91 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 » : 35 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 12 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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france - midi-pyrénées

Lourdes : Une des capitales de la Chrétienté. 

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. 

hÔTEL SAINT LOuIS dE FrANCE *** 

Situation : Proche des sanctuaires, sur le bord du Gave. 

Confort : Chambres avec bain/douche - WC – tv - ascenseur - nom-
breux travaux de rénovation effectués en 2017.

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 62 u

Demi-pension en chambre double 57 u

Pension complète en chambre individuelle 75 u

Supplément taxe de séjour par personne/jour 1,30 u
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france - provence - aLpes - côte d’azur

Situation : Cet hôtel offre une parfaite harmonie entre charme italien 
et feeling français.   Bordant la promenade de Menton, face à la plage 
avec vue imprenable sur la Méditerranée, à un jet de pierre du casino. 
Vous atteindrez Monaco et la frontière italienne en un rien de temps 
(8 km).                                                   

Services : Restaurant avec vue mer, bar, terrasse, solarium, ascen-
seur, wifi gratuit dans les espaces communs, parking public.                                                                        
Inclus :  Repas : petit déjeuner buffet jusque 10.00 h ou petit déjeuner 
lève tard au bar jusque 11.30 h -Dîner buffet - Menus enfants pour les 
moins de 13 ans.

Type de chambres : 

Type  20 : 2 personnes : 16 m2 , baignoire ou douche - WC - air condi-
tionné - tv- mini coffre gratuit                           

Type 21: 2 personnes : 15 m2, idem type 20  mais avec vue mer   

Type 22 : 2/4 personnes ( max 2 adultes + 2 enfants ), 25 m2,  balcon 
- baignoire - air conditionné - WC - tv - mini coffre gratuit 

Type  10 : 1personne, 16 m2, baignoire ou douche - air conditionné - 
WC - tv - mini coffre gratuit.

hôteL « Le baLmoraL  » *** - menton

•  1 enfant gratuit jusqu'à 15 ans inclus en demi-pension King
•  - 10 % si vous réservez avant le 1/1/2019
•  Early booking
•  Valable entre le 05/01 et le 16/02, entre le 09/03 et le 06/04, entre 

le 18/05 et le 01/06, entre le 29/06 et le 06/07, entre le 24/08 et le 
31/08, entre le 05/10 et le 26/10.

•  -20 % ou - 15 % ou -10 % pour une réservation de 7 nuits, min.  
90 jours avant l'arrivée

•  - 15 % sur un séjour de min. 14 nuits entre le 05/01 et le 16/02, 
entre le 02/03 et le 20/4, entre le 05/10 et le 26/10/2019

Prix par pers. et par nuit en demi-pension
Référence : 62674-B/FAZ

Types 20 21 22 10

05/01 -15/02 58 v 71 v 81 v 68 v
16/02 - 01/03 86 v 100 v 110 v 97 v
02/03 - 08/03 66 v 79 v 90 v 76 v
09/03 - 19/04 60 v 73 v 83 v 70 v
20/04 - 10/05 70 v 83 v 94 v 80 v
11/05 - 25/05 75 v 89 v 99 v 85 v
26/05 - 14/06 83 v 97 v 112 v 94 v
15/06 - 05/07 86 v 100 v 115 v 97 v
06/07 - 12/07 91 v 104 v 119 v 101 v
13/07 -02/08 93 v 106 v 121 v 103 v
03/08 - 23/08 96 v 109 v 124 v 106 v
24/08 - 30/08 91 v 104 v 119 v 101 v
31/08 - 13/09 86 v 100 v 115 v 97 v
14/09 - 20/09 83 v 97 v 112 v 94 v
21/09 - 27/09 83 v 97 v 107 v 94 v
28/09 - 25/10 68 v 81 v 92 v 78 v
REDUCTIONS 3e  lit :  0 à 1 AN : 100 % ; de 2 à 15 ANS INCLUS : 1er : 100 % - 2e : 20 %

SUR PLACE : TAXE DE SEJOUR : 1,30 v par NUIT A PARTIR DE 18 ANS - LIT ENFANT 
GRATUIT  -  ANIMAUX NON ADMIS

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

NOTRE SELECTION avec
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france - haute savoie - courcheveL

Faites le plein d’émotions fortes ! 
Vitesse, 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. En été, randonnées avec un 
guide diplômé. 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 : 
450 v par semaine/personne
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v.420 - hôteL soLe *** (1245 m)

hÔTEL très bien situé pour un séjour au calme.

Situation : A Dobbiaco  Nuovo, à proximité des pistes de ski de fond de 
Rienz, à 200 m de la gare.                                                                                                                              

Accès en train : Gare de Dobbiaco                                                                                                                                         

Confort : Les chambres affichent un style montagnard et sont dotées d'un 
ventilateur, d'un coffre-fort et d'une télévision par satellite à écran plat et 
disposent d'un coin salon. Chambres avec douche et WC,  la plupart avec 
balcon.    Ascenseur, piscine couverte, sauna, solarium, parking et garage 
gratuit.                                                                                                                                                                                                                     
Type A : 20 chambres  « standard » de 16 m2                                                                                                                        
Type B : 16 chambres « confort » de  22 m2

Type C : 5 chambres « supérieure » de 24 m2

Chambre individuelle : voir agence

L'espace bien-être comprend une piscine intérieure, un bain turc et un 
sauna. Le Sonne Hôtel organise des excursions guidées dans les mon-
tagnes deux fois par semaine.

repas : Un petit déjeuner buffet, composé d'aliments sucrés et salés tels 
que des gâteaux, des céréales, de la charcuterie et des jus de fruits, Le 
restaurant propose des spécialités tyroliennes et internationales. Choix 
de menus au dîner.

Possibilité de  randonnée  -  circuit  en vélo - et diverses activités.

itaLie - tyroL du sud - dobbiaco

Tarif  HIVER

01/12 - 22/12/2018 52 v 57 v 67 v 72 v

27/12 - 06/01/2019 75 v 80 v 90 v 95 v

06/01 - 02/03/2019 52 v 57 v 67 v 72 v

02/03 - 09/03/2019 64 v 69 v 79 v 84 v

09/03 - 31/03/2019 52 v 57 v 67 v 72 v

Tarif  ETE

 Ch. standard
16 m2 HB

Ch. confort
22 m2 HB

Ch. Sup.
24 m2 HB

Ch. de Luxe
26 m2 HB

04/05 - 15/06 2019 52 v 57 v 62 v 79 v

15/06 - 06/07-2019 64 v 69 v 74 v 83 v

06/07 - 03/08/2019 68 v 73 v 78 v 96 v

03/08 - 24/08/2019 81 v 86 v 91 v 83 v

24/08 - 14/09/2019 68 v 73 v 78 v 72 v

14/09 - 19/10/2019 52 v 57 v 62 v 67 v

Single et enfants : prix sur demande

TAXE DE SEJOUR NON COMPRISE A PAYER SUR PLACE

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

hÔTEL hAuTEMENT rECOMMANdÉ  
POur LES SPOrTS d'hIVEr

SKI - TrAINEAu - rAQuETTES

Accès en car : Avec Snowbus en Royal class avec prise en charge 
possible à Barchon - Bruxelles (Heysel-ou Kraainem) - Louvain ; vous 
êtes déposés à l’hôtel. (Prix de 194,00 v à 210,00 v -  enfants jusque 
6 ans : gratuit - enfants de 6 à 12 ans : - 50% ) 
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itaLie - siciLe - circuit guidé exclusivement francophone

8 jours - 7 nuits

Jour 01 : Bruxelles - Palerme
Transfert de votre domicile vers l’aéroport de Bruxelles. Envol pour 
Palerme. Accueil et transfert à l’hôtel Astoria Palace**** Dîner. Nuitée 
Jour 02 : Palerme 
Après le petit déjeuner, visite guidée du centre historique avec la Piazza 
Pretoria, le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria et l’église de Sainte 
Marie de l’Amiral sur la place Bellini, St Jean des Ermites (visite ex-
térieure), l’imposant Palais des Normands, siège du Parlement. Tour 
d’orientation de la ville moderne. Après le déjeuner, visite de la Cathé-
drale arabo-normande de Moreale aux milliers de mosaïques en or. Visite 
du cloître des Bénédictins, du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama 
Garibaldi en style néoclassique. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 03 : Palerme - Agrigente ou Sciacca (240 Km)
Après le petit déjeuner, départ pour Ségeste, cité antique fondée par 
les Elmyres et visite du temple dorique isolé au milieu des collines 
sauvages et construit en calcaire local. Continuation vers Sélimonte. 
Après le déjeuner, visite de cette ancienne cité, la plus vaste zone 
archéologique d’Europe. Continuation pour Agrigente ou Sicacca. Ins-
tallation à l’hôtel Sciaccamare*****. Dîner et logement.
Jour 04 : Agrigente - région de Catane (280 Km)
Après le petit déjeuner, visite de la célèbre Vallée des Temples avec le 
Temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux. Départ pour la 
Piazza Armerina. Après le déjeuner, visite des célèbres mosaïques de 
la Villa Romaine du Casale du IIIème siècle. Continuation vers la région 
de Catane. Installation à l’hôtel Grande Albergo Maugeri****. Dîner et 
logement 
Jour 05 : Région de Catane - Syracuse - Catane (180 Km)
Après le petit déjeuner, départ pour la cité mythique de Syracuse avec 
la visite de l’île d’Ortygie et la Fontaine Aréthuse, le Dôme, le Palais 
du Sénat, le Théâtre Grec, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Après le 
déjeuner, départ pour Catane. Balades à pied pour apprécier la beauté 
de la ville avec la visite de la Place du Dôme, de la Cathédrale de style 
baroque dédiée à Saint Agathe, de la fontaine du « Liotru-éléphant ». 
Temps libre à la Via Etnea pour un instant shopping. Dîner et logement.
Jour 06 : Région de Catane - L’Etna - Taormine (140 Km)
Après le petit déjeuner, départ pour l’Etna, le plus haut volcan d’Europe 
encore en activité et montée en autocar jusqu’à 1900 mètres d’alti-

SErVICE PrEMIuM INCLuS - NAVETTE dOMICILE AErOPOrT INCLuSE - dEPArT GArANTI 2 PErSONNES - ExCLuSIVEMENT FrANCOPhONE

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

tude. En option : montée jusqu’à 3000 mètres en funiculaire et 4x4 
(+/-70 v par adulte). Déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la visite 
de la ville de Taormina avec le Théâtre Gréco-Romain. Temps libre. 
Dîner et logement.
Jour 07 : Région de Catane - Messine - Palerme (320 Km)
Après le petit déjeuner, départ pour Messine, porte d’entrée de la 
Sicile depuis le détroit qui la sépare du continent pour un bref tour 
d’orientation et la visite de la cathédrale avec son horloge astrono-
mique. Continuation pour Cefalu via la route panoramique qui longe la 
côte nord de la Sicile avec une vue magnifique sur les îles Eoliennes 
et la mer Tyrrhénienne. Après le déjeuner, visite de Cefalu, perle touris-
tique de la mer tyrrhénienne, très réputée par la couleur de son littoral 
surmontée par la superbe cathédrale. Temps libre pour se promener 
dans les typiques ruelles. Départ pour Palerme et installation à l’hôtel. 
En option, visite nocturne de Palerme, suivie d’une soirée Opéra au 
Théâtre Massimo (+/-48 v). Dîner et nuitée à l’hôtel Astoria Palace****
Jour 08 : Palerme - Bruxelles 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Bruxelles. 
Transfert de l’aéroport vers votre domicile 

1.439 1 
À partir de

Inclus :
Service Premium : Les navettes de votre domicile vers l’aéroport de 
Bruxelles et retour - un accès au lounge à l’aéroport de Bruxelles 
Zaventem - une pochette de Voyages * - un guide de voyage * - un sac 
à dos* (* : par chambre)

Les vols Bruxelles/Palerme/Bruxelles avec Alitalia en classe x, les 
taxes d’aéroport et supplément fuel (200 w au 01/10/2018), les trans-
ferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie similaire, les repas mentionnés au programme, les 
visites et excursions selon le programme avec un guide-accompagna-
teur francophone local, le transport en autocar grand tourisme, la T.V.A.

Non Inclus :
Les assurances, les repas non compris au programme, les boissons, 
les entrées aux sites selon le programme (voir note), les prestations 
non mentionnées au programme, les excursions facultatives, les pour-
boires aux chauffeurs et aux guides, le port des bagages, les dépenses 
personnelles, les taxes de séjour variant de 0,5 w à 2,5 w par jour en 
fonction des hôtels.

Notes : Les entrées aux monuments et sites ne sont jamais comprises et sont pour la plupart gratuites pour les jeunes de - de 18 ans. Le prix 
forfaitaire de ces entrées représente à ce jour 65 v /p.p. à payer sur place.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l’ordre des visites et le programme peut être inversés, remplacés, modifiés ou annulés.
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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 d'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. Spectacles internationaux avec 
flamenco, music live, soirée dansante.

Chambres standard : formées d’un seul  espace , avec salle de bain 
, et terrasse, TV par satellite, toutes sont climatisées 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 - hôteL aQuamarina & spa ****

santa susanna

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

2019 1/2 pens. 3e pers.
2- 12 ans

4e pers.
2 - 12 ans

3e / 4e

Adultes
23/03 - 19/03 30,00 v Gratuit 30 % 30 %

30/03 - 01/04 49,60 v Gratuit 30 % 30 %

02/04 - 07/04 33,00 v Gratuit 30 % 30 %

08/04 - 12/04 Black out dates
13/04 - 31/05 33,00 v Gratuit 30 % 30 %

01/06 - 21/06 40,70 v Gratuit 30 % 30 %

22/06 - 29/06 50,00 v Gratuit 30 % 30 %

30/06 - 12/07 52,60 v 30 % 30 % 30 %

13/07 - 31/07 65,00 v 30 % 30 % 30 %

01/08 - 22/08 73,00 v 30 % 30 % 30 %

23/08 - 31/08 58,00 v 30 % 30 % 30 %

01/09 - 12/09 53,00 v Gratuit 30 % 30 %

13/09 - 30/09 41,00 v Gratuit 30 % 30 %

01/10 - 13/10 34,00 v Gratuit 30 % 30 %

14/10 - 26/10 Black out dates
27/10 - 04/11 34,00 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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prix a partir de 812 € - enfants à partir de 231 € pour 8 jours (7 nuits)  suivant période réservée.

BE LIVE ExPErIENCE LANZArOTE BEACh ****

hôtel très prisé par les familles - nombreuses prestations                                                                             

Toutes les chambres disposent de : Air conditionné - Wifi - TV - Coffre-
fort (payant) - Salle de bain avec sèche-cheveux - WC - Balcon ou ter-
rasse.

Chambres : chambre DZA/vue piscine – DZB/ vue mer –DZC/chambre 
supérieure - DZF/chambre à coucher , coin salon, minibar, PlayStation,  
aménagement pour enfants                                                                                       

Facilités :  restaurants à la carte (2), restaurant buffet, bar

Sport : fitness - programme d’animation. 

Piscine et détente : Piscine, serviettes de plage, chaises longues,  
parasols.

Enfants : mini club de 4 à 12 ans - aire de jeux pour enfants  

All inclusive : Buffet à tous les repas  - petit déjeuner lève-tard - snacks : 
biscuits - sélections de sodas et spiritueux locaux de 10.00 à 00.00 h,  
2 dîners par séjour aux restaurants à thèmes.

Possibilité de parking - ou de rejoindre l’aéroport avec le bus FIBCO (ren-
seignements en notre agence)

En réservant via notre agence vous recevrez  un « BON VALEUR » valable 
sur un prochain voyage

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

ou auprès des délégués,  Klepper Pierre : Tél. : 061/22.39.49 ou Genicot Francis : Tél. : 085/82.76.39

À partir de
NOTRE SELECTION "INDIVDUEL" avec

espagne - îLe des canaries - Lanzarote

812 1 
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prix a partir de 679,00 €  (suivant la période de réservation) - remise aLc sur voyages de 7 nuits 

ITI AKASSIA BEACh ET CLuB CALIMErA AKASSIA SWISS rESOrT****

Parc aquatique uNIQuE, un des plus grands de la région  - formule 
all in très complète ou  all in ultra

Situation : Directement devant l’hôtel se trouve une belle et longue plage 
de sable avec un bassin naturel, idéal pour la baignade. L’accès à la mer 
et au joli récif de corail se fait par 2 pontons  sur la plage.                                                                                                                          

hébergement : Toutes les chambres disposent d’air conditionné - wifi -tv 
- téléphone - coffre-fort - petit réfrigérateur - chauffage - salle de bain -  WC 
- balcon ou terrasse.                                                                                                                                         

Chambres : 
DZA ( environ 50 m2)  vue mer latérale     
DZD ( environ 50 m2 ) vue mer directe      
FZA /CHAMBRE FAMILIALE  (env.  75 m2)                    
chambre supplémentaire vue jardin ou piscine
DZS/chambre promo vue jardin
chambres au meilleur prix mais en quantité limitée.
DZB/ chambre supérieure au ITI (60 m2) vue mer latérale                                                                                                                         
DZC/ chambre supérieure au ITI (60 m2) vue mer 
SUA/SUITE au ITI (75 m2) ULTRA IN vue jardin ou piscine - (prestation 
ultra in incluse avec petit déjeuner à la carte dans le salon réservé  aux 
clients de ce type de chambre)                                                                                            

Facilités : Restaurants buffet (2) - restaurants à la carte (4) – bars (5)

Sport et loisirs : Programme d’animation - discothèque - salle de fitness 
- tennis - beach volley - water-polo - tennis de table - pétanque - tir à 
l’arc - plongée

Piscine et détente : Plage de sable - piscines (10 )- serviettes de plage 
- chaises longues - parasols - matelas - parc aquatique  toboggans (12) 
- sauna* - hammam*-massages* - bain à remous 

All inclusive : Buffet à tous les repas – snacks - entrée au parc aqua-
tique - boissons de 10.00 h à 0.00 h - et plus encore

All inclusive ultra : En plus : boissons dans minibar - jus de fruits fraî-
chement pressé - dîner alternativement dans les restaurants à la carte - 
24/24.00 h  boissons  et snacks - un massage de 30’ ainsi que le service 
de  blanchissement.

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

679 1 
À partir de

egypte - eL Quseir

NOTRE SELECTION avec
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prix a partir de 599 € pour 8 jours (7 nuits)  suivant période réservée. 

LABrANdA AQuA FuN CLuB MArrAKECh****

Très grand parc aquatique qui compte plus de 18 toboggans. Mini 
splash avec petit parc aquatique pour enfants avec mini toboggans 
et jouets aquatiques.                                                                                                                                                     

Parc aquatique également ouvert au public.  

L’hôtel s’étend sur 10 hectares. L’architecture de l’hôtel allie parfai-
tement le style moderne au style traditionnel. Centre de Marrakech 
à 18 km (navette gratuite, régulièrement).                                                                                

hébergement : Toutes les chambres disposent de l’air conditionné, 
mini-coffre, minibar, douche ou  baignoire, sèche-cheveux,  balcon ou 
terrasse. 

Chambres : 
chambre DZA/vue jardin - DZB/ vue piscine - FZA / chambre familiale 
-DZS/ chambre promo                                                                                       

Facilités : 5 restaurants à la carte : asiatique-méditerranéen - marocain 
- italien - spécialités)

Sport : fitness - tennis - golf miniature - programme d’animation et dis-
cothèque. 

Piscine et détente : 7 piscines, serviettes de plage, chaises longues, 
parasols.

Parc aquatique : (18 toboggans - toboggan à vague - toboggan avec 
bouée - toboggan multi pistes - toboggan tournant -  toboggan tubulaire),  
terrasse solarium - spa.

Enfants : mini club de 4 à 12 ans - aire de jeux pour enfants - restaurant 
pour enfants.   

All inclusive : buffet à tous les repas  - petit déjeuner lève-tard- snacks : 
biscuits  - sélections de sodas et spiritueux locaux de 10.00 à 00.00 h.

Possibilité de parking - ou de rejoindre l’aéroport avec le bus FIBCO (ren-
seignements en notre agence)

En réservant via notre agence, vous recevrez  un « BON VALEUR » valable 
sur un prochain voyage

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

ou auprès des délégués,  Klepper Pierre : Tél. : 061/22.39.49 ou Genicot Francis : Tél. : 085/82.76.39

599 1 
À partir de

maroc - marrakech

NOTRE SELECTION "INDIVDUEL" avec
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escapade en finLande

Jour 01 : BRUXELLES - KAJAANI/VUOKATTI                                                                                                                                                    
Départ de l’aéroport de Zaventem. Enregistrement pour votre vol opéré 
par Finnair à destination de Kajaani, avec escale à Helsinki. Accueil 
par votre guide. Transfert vers votre hôtel. Pendant le trajet, admi-
rez d’emblée de splendides paysages d’hiver. Nous avons choisi pour 
vous un magnifique hôtel  situé en pleine nature  finlandaise. Effec-
tuez votre check-in tranquillement et découvrez les environs à votre 
rythme. Vous logez au « VUOKATTI  SUITES HOTEL ». Repas et nuitée. 
Jour 02 : VUOKATTI (Initiation « huskies »)
Petit déjeuner et début de votre expérience dans la nature finlandaise. 
Transfert vers le chenil à huskies où l’excitation augmente au fur et à 
mesure de la préparation de l’attelage des chiens  et de la constitution 
des équipes. Les guides expérimentés vous expliqueront les bases du 
pilotage d’un traîneau à chiens avant de partir pour la piste de Nuppu 
et de Nallo où plusieurs tours de circuit vous attendent. Les guides 
vous expliqueront la vie quotidienne des huskies pendant la dégusta-
tion d’une boisson chaude. Il sera permis aux ADULTES de conduire le 
traîneau. Le reste de la journée, vous profiterez des facilités de l’hôtel 
(glisse sur planche ou luge) ou tout autre activité de votre choix.  Et à 
VUOKATTI, elles ne manquent pas !  
Jour 03 : VUOKATTI  (Randonnée en motoneige)
Transfert vers le centre et introduction au pilotage d’une motoneige. 
Cette randonnée vous mène sur les collines de VUOKATTI d’où vous 
pourrez admirer de magnifiques paysages  d’hiver. Sur le retour , un 
arrêt est prévu pour vous offrir une boisson chaude et un casse-croûte. 
Cette excursion convient parfaitement aux débutants. Le reste de la 
journée vous pourrez profiter des pistes de ski ou autres activités. 
Jour 04 : VUOKATTI  (Randonnée en raquettes de neige) 
Aujourd’hui, grasse matinée car votre excursion est programmée pour 
l’après-midi. Une randonnée est une activité idéale pour enregistrer 
les paysages. On vous apprendra à utiliser les raquettes et ensuite 
direction les collines où vous observerez les paysages et les forêts 
enneigées. A la fin de la  promenade, vous profiterez d’une boisson 
chaude et d’un snack. 
Jour 05 : VUOKATTI (Safari en traîneau à chiens huskies)
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers le chenil  à  huskies. Appre-
nez comment préparer les chiens pour le safari et comment se servir 
du traîneau pour de plus longues promenades. Pour cette randonnée 
d’environ 6 km, c’est un traîneau traditionnel pour 2 personnes qui est 
mis à votre disposition. Laissez-vous bercer par le tempo paisible et 
les beaux paysages. Boisson chaude comprise.
Jour 06 : VUOKATTI / BRUXELLES
Petit déjeuner avec temps libre le matin. Ensuite, transfert vers votre 
aéroport de retour  via Helsinki.

INITIATION "huSKIES" - rANdONNÉE EN MOTONEIGE - rANdONNÉE EN rAQuETTES à NEIGE - SAFArI EN TrAîNEAu à ChIENS huSKIES

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net  ou via notre site web https://www.alc-voyages.be/

1.450 1 
À partir de

Inclus :
Le transfert aller et retour de  l’aéroport - les vols - les taxes aéroport 
-  l’hébergement  EN ChAMBrE dOuBLE - la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 6

Non Inclus :
Les assurances annulation et assistance - les boissons - les pourboires.

Prix par pers. pour 6 jours

Aéroport de départ SAS : Bruxelles

du 2 au 7 mars 2019 Chambre standard : 1.450 v 

- Logement et petit déjeuner -

du 3 au 8 mars 2019 Appartement 2 chambres AD + enfant : 1.620 v 

- Uniquement logement -

du 4 au 9 mars 2019 Appartement 2 chambres AD + enfant : 1.620 v 

- Uniquement logement -

Supplément single Voir agence
Inscription en notre agence : -70 v

Attention : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

NOTRE SELECTION avec
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norvege - escapade boreaLe

LES îLES LOFOTEN, L'ExPrESS CÔTIEr, TrOMSO

Jour 01 : DOMICILE - BRUXELLES - OSLO 
Départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol vers Oslo,  
accueil par votre guide et transfert à l’hotel, repas et nuitée.
Jour 02 : OSLO - EVENES - LES ILES LOFOTEN
Transfert à l’aéroport d’Oslo et envol pour EVENES. Arrivée à Evenes 
et trajet vers les îles Lofoten, 3e  plus bel archipel au monde. Repas 
de midi. Découverte de son chef-lieu Svolvaer et de Henningssvaer, 
un des plus beaux villages de l’archipel - Repas du soir et nuitée en 
Rorbuer.  
Jour 03 : LES ILES LOFOTEN - HARSTAD
Poursuite de la découverte des îles LOFOTEN . Regards sur quelques 
petits villages de pêcheurs dont le village de Nusfjord, inscrit sur la 
liste de L’Unesco des sites à conserver. Reine, célèbre village connu 
pour ses falaises abruptes plongeant directement vers l’océan. Conti-
nuation vers Harstad, ville des harenguiers, en empruntant la route 
« Lofast »    
Jour 04 : HARSTAD - L’EXPRESS CÔTIER - TROMSO 
Embarquement pour une magnifique croisière d’environ 6.30 h à bord 
d’un des navires de la flotte « l’Express côtier ». Vous allez connaître 
ce bateau mythique desservant le littoral norvégien au rythme de 34 
escales, été comme hiver. Vers 14.00 h., arrivée à Tromso et débar-
quement. La ville bénéficie d’une situation exceptionnelle, c’est la 
porte d’entrée du monde arctique. Visite du musée Polaire, puis tour 
d’orientation de la ville pour découvrir la Cathédrale ARCTIQUE. Instal-
lation à l’hôtel pour 2 nuits.    
Jour 05 : TROMSO 
Journée libre pour découvrir la ville, visiter la brasserie Mack, la bras-
serie la plus septentrionale au monde. REPAS LIBRE non inclus dans 
le forfait.    
OPTION : Possibilité (en supplément) de safari en traîneaux à chiens, trajet vers 
la ferme des huskies, remise de l’équipement grand froid et départ à travers les 
étendues sauvages. Durée totale de l’excursion : 4 heures dont le safari traîneaux 
(1 heure) - A réserver à l’inscription.

Jour 06 : TROMSO - BRUXELLES - DOMICILE
Transfert à l’aéroport, vol retour via Oslo- Débarquement et retour vers 
votre domicile.

INFO VéRITé : Etape au RORBUER : cabanes de pêcheurs simples et 
typiques mais très prisées des îles. Les aurores boréales, lumières 
vertes dansant dans le ciel étant un phénomène naturel, par consé-
quent ne peuvent être garanties. Nombreuses activités possibles à 
TROMSO, interrogez-nous !

Tromso, point de départ de nombreuses expéditions polaires. C’est une escapade dépaysante qui vous attend au cœur de l’hiver arctique.

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net  ou via notre site web https://www.alc-voyages.be/

1.799 1 

Inclus :
Le transfert aller et retour de votre domicile à l’aéroport - les vols - les 
taxes aéroport - le transport en autocar grand tourisme - l’héberge-
ment en hôtels 4* EN ChAMBrE dOuBLE - la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - les entrées et visites prévues au 
programme - le guide accompagnateur et les taxes touristiques.

Non Inclus :
Les assurances annulation et assistance - le déjeuner du jour 5 - les 
boissons - l’excursion safari traîneaux (195 w) - les pourboires.

Prix par pers.  au départ de votre domicile - 6 jours

Aéroport de départ SAS : Bruxelles

12/02/2019
06/03/2019
22/03/2019

1.799 v 

Supplément single 235 v 

CODE DE RESERVATION  :  EUPCBORO2 - BT TOURS
réduction  rV aéroport : -70 v

Attention : Indispensable : carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité

NOTRE SELECTION avec
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usa - neW york, The big apple

NEw YORK surnommée “Big Apple” vous fascinera par son  gigan-
tisme, sa vie trépidante, ses lumières , ses lieux célèbres tels que 
Central Park ou la 5e Avenue (Fifth Avenue). Bref une escapade 
inoubliable.

Jour 01 : BRUXELLES - NEW YORK 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bruxelles – Formalités  
d’enregistrement et vol régulier pour NEW YORK. Arrivée vers midi, 
avec départ immédiat en autocar pour un tour de « The Big Apple». En 
avant soirée, vous rejoindrez votre hôtel. Après le check-in, vous aurez 
le loisir de profiter de ses installations.
Jour 02 : DOWNTOWN - HUDSONS RIVER - GROUND ZERO - WALL STREET
Après le petit déjeuner, découverte de DOWNTOWN. Embarquement 
pour une croisière de 1.30 h sur le fleuve Hudson (en option). Depuis 
le large, vue sur Manhattan  et sa magnifique skyline, Ellis Island et 
Governors Island, et bien sûr Brooklyn  Bridge et la statue de la Li-
berté. Votre guide vous rejoint après cette aventure et vous partez 
pour une exploration du centre de la ville qui débutera à Ground Zéro, 
ensuite Wall Street, et le sud de Manhattan. Par après, vous pourrez 
prendre un repas vers Little Italy (option). Le reste de l’après-midi sera 
libre afin de vous laisser découvrir les beaux quartiers de Soho et de 
Greenwich Village. Le soir, repas dans un restaurant (option) 
Jour 03 : MIDTOWN - ROCKEFELLER CENTRE - BROADWAY  MUSICAL
Après le petit déjeuner, départ pour Manhattan. Votre guide vous fera 
découvrir en autocar et  à pied  Midtown, Central Park, la 5e Ave-
nue, Times Square, Rockefeller Plaza, et beaucoup d’autres lieux 
mythiques. Grâce à un ticket d’entrée (option ) vous pourrez aller au 
« Top of the Rock », le 68e étage qui vous offre une vue époustouflante. 
Repas (option)  dans le plus « lounge restaurant ».  L’après-midi sera 
consacré au shopping. Le soir, repas libre avec la possibilité d’assister 
en groupe à une comédie musicale de Broadway (option). En fin de 
soirée, retour à l’hôtel.     
Jour 04 : HARLEM - THE BRONX 
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel vers le nord de Big Apple 
(option).  Nous explorons les quartiers qui étaient  totalement inacces-
sibles : Harlem et Bronx. Nous serons accueillis dans une petite église 
typique par une chorale de Gospel (fortement recommandé). Après 
le concert, nous déjeunerons dans  un restaurant authentique « Soul 
Food ». Dans la soirée, transfert à l’aéroport et vol retour vers la Bel-
gique avec de nombreux souvenirs et étoiles plein la tête.   
Jour 05 : ... BRUXELLES 
Arrivée  à Bruxelles tôt le matin.    

INFO VéRITé : 100% de frais d’annulation dès inscription - Les groupes 
sont bilingues.

City trip - 5 jours - 3 nuits

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net  ou via notre site web https://www.alc-voyages.be/

699 1 

Inclus :
Vol aller et retour - Les repas selon programme - hébergement en 
chambre double - Guide francophone - Les entrées et visites prévues 
(hors options)

Non Inclus :
Les assurances -  Le supplément chambre individuelle  (98,00 w ) - Les 
boissons - Les pourboires : 8 $ par jour et par personne - Les entrées 
et visites en option (City Park propose sur place) - Les repas non pré-
vus au programme - Les transferts domicile/aéroport - Le passeport 
électronique ou biométrique en cours de validité - un formulaire élec-
tronique d’autorisation de voyages (ESTA)

Prix par pers.  au départ de Bruxelles - 5 jours
Dates de départ

01/01/2019 899 v 

17/01-24/01-07/02-14/02-21-02 699 v
02-03-01/05-30/5-06/06 949 v
14/03-25/04-09/05-23/05-20/06 899 v
12/09-19/09-26/09-03/10-17/10 899 v
29/10-21/11-12/12-29/12 899 v
06/04-11/04-29/06-18/07-01/08-15/08-22/08-01/11-06/11 999 v

Indispensable : carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité

NOTRE SELECTION avecÀ partir de
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usa - sous le soleil des tropiques

Navette domicile - aéroport - départ garanti à partir de 2 personnes 
- guide 100 % francophone

Jour 01 : BRUXELLES - MIAMI 
Vol de ligne régulière vers Miami. Arrivée, accueil et transfert vers 
votre hôtel. Dîner et soirée libres. Logement à La Quinta Inn Airport ***

Jour 02 : MIAMI - FLORIDA CITY (460 km)
Petit déjeuner léger - excursion vers les Florida Keys via la « Overseas 
Highway » jsqu’à Key West. Halte à Key Largo avant de continuer vers 
Key West, l’île la plus au sud. Déjeuner en cours de route. Temps libre. 
Route vers la région de Florida City/Homestead. Dîner et logement à 
la Quinta Inn ***/*.
En option : Tour à bord du conch Train qui permet de voir la maison 
d’Ernest Hemingway.

Jour 03 : FLORIDA CITY - TAMPA  (455 km)
Petit déjeuner léger - Départ vers les Everglades et balade en hydro-
glisseur suivie d’une introduction sur les alligators. Direction Golfe du 
Mexique. Déjeuner à Fort Myers. Découverte de Sarasota avant de 
poursuivre vers Tampa pour un tour d’orientation. Dîner et logement 
au Ramada Temple ***/*.    

Jour 04 : TAMPA - ORLANDO (335 km) 
Petit déjeuner léger - Départ vers Cape Canaveral et le Kennedy Space 
Center. Vous assisterez à la projection d’un film de la conquête de 
l’espace sur un écran géant IMAX (en anglais). Déjeuner libre. Dîner et 
logement au Rosen Inn ***.

Jour 05 : ORLANDO - MIAMI (375 km) 
Petit déjeuner léger - Départ pour Palm Beach avec l’hôtel Breakers, 
style renaissance italienne. Poursuite vers le port de Miami et embar-
quement sur votre bateau. Déjeuner à bord. Départ à 16.30 h. Dîner 
et nuit à bord.   

Jour 06 : MIAMI - COCO CAY 
Le matin, escale sur l’île de Coco Cay dans l’archipel des Bahamas. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

Jour 07 : COCO CAY - NASSAU 
Bienvenue à Nassau, capitale des Bahamas. Débarquement le matin 
au Prince George Wharf et journée libre pour découvrir l’île. Départ à 
minuit. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 08 :  JOURNEE EN MER 
Vous profiterez de cette journée pour réaliser les activités proposées à 
bord. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

10 JOurS / 8 NuITS

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net  ou via notre site web https://www.alc-voyages.be/

1.999 1 

Inclus :

Service premium : navettes domicile - Brussels airport et retour - accès 
au lounge de Brussels airport Zaventem - Par chambre : une pochette 
de voyage - un sac à dos - un guide de voyage.

Les vols Bruxelles/Miami/Bruxelles avec united Airlines en classe L 
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport - le logement dans les hôtels 
indiqués ou similaires - la cabine intérieure lors de la croisière avec 
royal Caribbean - les petits déjeuners légers - les repas mentionnés 
au programme - le transport par autocar pour la partie terrestre - les 
visites mentionnées au programme - les taxes locales - les taxes d’aé-
roport et de sécurité (350 3 au 11/09/2018).

Non Inclus :
Les assurances - les boissons - les repas non compris - les excursions 
facultatives - les dépenses personnelles - les pourboires au chauf-
feur et accompagnateur ($ 3 à $ 4 par jour et par personne - ce qui est 
standard aux Etats-unis - l’autorisation électronique d’entrée aux uSA 
(ESTA - $ 14).

Dates de départ
Prix de base
par pers.*

cabine 
océan view

Enfant - 12 ans

31/01 1.999 v 179 v - 390 v 

14/02 - 21/02 - 28/02 - 21/03 2.057 v 179 v - 390 v
11/04 2.339 v 219 v - 440 v
18/04 - 25/04 - 02/05 - 06/06 2.256 v 179 v - 390 v
08/08 2.537 v 219 v - 440 v
24/10 2.256 v 179 v - 390 v

À partir de

Jour 09 : MIAMI - BRUXELLES
Petit déjeuner à bord. Débarquement à partir de 7.00 h. Visite guidée 
panoramique de Miami avec Little Havana, la baie de Biscayne, Coco-
nut, ... Une luxuriance tropicale longe la célèbre Ocean Drive, dans le 
quartier de South Beach, immortalisée dans les séries télé avec son 
alignement d’hôtels aux néons multicolores. Transfert à l’aéroport de 
Miami pour le vol retour vers Bruxelles.

Jour 10 : BRUXELLES
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles. Transfert vers votre domicile.

* Prix de base pp en double SERVICE PREMIUM

- Supplément single : 737 v - Chambre triple : - 127 v  - Chambre quadruple : - 170 v
- Sans service premium : - 99 v
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saveurs de L'est canadien

Jour 01 : BRUXELLES - TORONTO 
Transfert de votre domicile vers l’aéroport de BXL. Vol de ligne régu-
lière vers Toronto. Arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel - Dîner 
libre - Logement au Quality Inn & Suites West **/* à Mississaugua.

Jour 02 : TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO (157 km)
Petit déjeuner léger - Tour d’orientation de Toronto. La côte du lac 
Ontario jusqu’à Niagara Falls. Arrêt à Niagara on the Lake. Déjeuner - 
Croisière à bord du Hornblower. Temps libre pour découvrir les chutes. 
Retour à Toronto. Dîner et logement.
En option : survol des chutes en hélicoptère (CAD $ 130)

Jour 03 : TORONTO - MILLES ILES - KINGSTON (425 km)
Petit déjeuner léger - Départ le long du St Laurent pour la région  
des 1000 îles. Embarquement pour la découverte d’un archipel de 
1800 îles. Arrêt à Kingston et déjeuner. Dîner libre et logement au 
Thriftlodge ***.  

Jour 04 : KINGSTON - OTTAWA - MONTREAL (354 km) 
Petit déjeuner léger - Départ vers Ottawa. Tour de ville - Déjeuner 
- Continuation vers Montréal. Montée au sommet de la tour panora-
mique. Dîner avec le « smoked Meat ». Logement au Suites Labelle ***.

Jour 05 : MONTREAL - QUEBEC (265 km) 
Petit déjeuner léger - Visite guidée de Montréal prénommée « Ville-
Marie ». Montée au Mont Royal pour une vue stratégique sur la ville. 
Temps libre. Déjeuner. Route pour Québec. Dîner. Logement au Chalets 
Montmorency *** à St-Ferreol-Les-Neiges.  

Jour 06 : QUEBEC 
Petit déjeuner léger - Visite de Québec, ses fortifications, sa citadelle. 
Le Parlement et le Vieux Port, la Place Royale... Déjeuner dans le vieux 
Québec. Temps libre. Continuation vers la Chute de Montmorency (plus 
grande que celle de Niagara). Dîner aux saveurs d’érable dans une 
cabane à sucre avec un chansonnier. Logement.

Jour 07 : QUEBEC - MONTREAL (250 km) 
Petit déjeuner léger - Départ vers Montréal. Temps libre pour les der-
niers achats - Déjeuner libre en ville - Transfert vers l’aéroport de 
Montréal et vol retour vers Bruxelles.
lisée dans les séries télé avec son alignement d’hôtels aux néons 
multicolores. Transfert à l’aéroport de Miami pour le vol retour vers 
Bruxelles.

Jour 8 : BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles Zaventem - Transfert de l’aéroport vers votre  
domicile.

8 JOurS / 6 NuITS

renseignements et inscriptions : Siège social : 
Tél. : 061/22.30.06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net  ou via notre site web https://www.alc-voyages.be/

1.790 1 

Inclus :

Service premium : navettes de votre domicile vers l’aéroport de 
Bruxelles et retour - un accès au lounge à l’aéroport de Bruxelles 
Zaventem - Par chambre : une pochette de voyage - un sac à dos - un 
guide de voyage.

Les vols Bruxelles/Toronto-Montréal/Bruxelles avec Air Canada /SN 
Brussels Airlines en classe L - les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- le logement dans les hôtels indiqués ou similaires - le transport par 
autocar pour la partie terrestre avec accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 participants et plus :  le transport par autocar où 
le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 
22 participants et moins - les petits déjeuners légers - les repas men-
tionnés au programme - les visites mentionnées au programme - les 
taxes locales - les taxes d’aéroport et de sécurité (350 5 au 11/09/2018).

Non Inclus :
Les assurances - les boissons - les repas non compris - les excursions 
facultatives - les dépenses personnelles - les pourboires au chauffeur 
et accompagnateur (CAd$3 à CAd$4 par jour et par personne – ce qui 
est standard au Canada) - l’autorisation électronique d’entrée au Ca-
nada (AVE- CAd$7).

Dates de départ
Prix de base
par pers.*

23/05 - 06/06 - 20/06 1.790 v 

04/07 - 01/08 - 22/08 1.985 v
05/09 - 12/09 - 19/09 1.790 v
26/09 1.790 v

À partir de

* Prix de base pp en double SERVICE PREMIUM

- Supplément single : 318 v - Chambre triple : - 75 v  - Chambre quadruple : - 109 v
- Enfant - 12 ans : - 260 v - Sans service premium : - 99 v
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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"

• Alpes du Nord - Les Menuires

• Menton - Hôtel "Le Vendôme"

• 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'île 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.

"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 267 v la semaine - formule location.  

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

Au sein d’un vaste parc forestier de 7 hectares, le club Belambra offre 
un cadre idéal où vous pourrez profiter d'une piscine chauffée et de 
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 - soirées dansantes - 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 

pour réservation
avant février 2019 Juillet Août Septembre

 A certaines 
dates  

et par nuit

- 5 %
à partir de

305 v

à partir de

375 v

à partir de

150 v

à partir de

23 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).                         

Services pour le logement en formule location : Pour les séjours 
minimum 4 jours : draps fournis et linge de toilette, ménage 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.

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

234 v

à partir de

192 v

à partir de

522 v

à partir de

710 v

à partir de

210 v

à partir de

27 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.

richesses de la région : Visite des églises et chapelles baroques 
classées - 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.                                                                                                                                                                                

Services 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 sports 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

OUvERTURE dU 23/12/2018 AU 28/04/2019  

Noël Janvier Février Mars Avril Court séj.

à partir de

542 v

à partir de

407 v

à partir de

764 v

à partir de

485 v

à partir de

384 v

à partir de

55 v / jour

FORMULE LOGEMENT ET dEMI-PENSION - été

Juillet Août Court séj. par pers./jour

à partir de 229 v à partir de 252 v à partir de 29 v

Option : boissons  à volonté : 108 v par personne la semaine.
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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. Richesses 
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.  

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

Services pour le logement en formule dP  ou PC : Linge de toi-
lette 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 sur mer ou vue sur jardin - Espace bar climatisé - Terrasse sola-
rium  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 LOGEMENT - dEMI-PENSION HIvER  : ouverture du 23/12/2018  au 03/11/2019  Possibilité de pension complète moyennant supplément

Vacances de Noël 
à partir de 371 v

Janvier
à partir de 318 v

Février
à partir de 370 v

Mars
à partir de 370 v

Court séjour
par nuit et par pers.

46 v

Pâques
à partir de 399 v

Mai / juin
à partir de 399 v

Juillet
à partir de 469 v

Août
à partir de 499 v

Septembre / octobre
à partir de 387 v

Toussaint
à partir de 362 v

Court séjour
par nuit et par pers.

52 v



- 41 -

beLambra

HÔTEL LE MAGENDIE **
2 rue Magendie (angle 6 , rue Corvisart) 75103 paris                                                                                                  

Récemment rénové, l'hôtel Belambra City Paris Magendie, classé 
2**,  vous accueille au cœur de Paris Rive Gauche pour découvrir les 
innombrables charmes de la capitale !

Idéalement situé entre la Place d'Italie et le sud du Quartier Latin sym-
bolisé par le Boulevard du Port Royal, dans une rue calme, à deux pas 
des transports et du quartier latin. Cet hôtel convient aussi bien pour 
un voyage d'affaires ou touristique. Le jardin des Plantes et la Gare 
d'Austerlitz sont situés à proximité tandis que les stations de métro 
Les Gobelins et Glacière vous permettent de rejoindre aussi bien les 
autres quartiers de la rive gauche que le nord de la capitale.

Paris rive gauche : A 10 minutes à pied de la rue Mouffetard, l'hôtel 
Magendie vous permettra de découvrir l'atmosphère inimitable du 
quartier latin, cœur de la vie étudiante de Paris rive gauche, tout en 
bénéficiant du calme de cette petite rue paisible et résidentielle.

L'Hôtel Belambra Magendie dispose d'une connexion internet Wifi.

Profitez de sa terrasse pour vous détendre ou pour savourer votre petit 
déjeuner.

hébergement : 112 chambres dans un bâtiment moderne de 6 étages 
( 2 ascenseurs). Possibilité dans certaines chambres d’ajouter un lit 
bébé - Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobi-
lité réduite.

Logement : En formule hôtelière :  Logement et petit déjeuner.

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

richesses de la région :   A 5 min à pied de la rue Mouffetard, le 
Quartier Latin, Le Panthéon - La  Tour Eiffel  et le Champ de Mars - Les 
Champs Elysées - La Butte Montmartre et le Sacré-Cœur,  etc.

Tous les moyens de transport à proximité

paris

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

75 1 
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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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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.181203 : Belgique - Nouvel An à Arlon  

 du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019

• VC.190207 : Italie - Le carnaval de Venise  

 du 21 au 26 février 2019

• VC.190601 : Espagne - Le Pays basque Espagnol  

 du 9 au 18 juin 2019

• VC.190702 : France - Paimpol  

 du 7 au 13 juillet 2019

• VC.190801 : France - Le Puy du Fou  

du 1er au 4 août 2019

• VC.190901 : France - Balades en Ardeche  

du 1er au 9 septembre 2019

• VC.190909 : Italie - Le grand tour de Sardaigne  

du 29 septembre au 9 octobre 2019

• VC191109 : France - Marchés de Noël en Alsace  

 du 30 novembre au 1er décembre 2019

• VC.191208 : France - Nouvel An en Franche Comté  

 du 29 décembre 2019 au 2 janvier 2020

• VC.191209 : Belgique - Nouvel An à Arlon  

 du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020
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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. 43

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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vc.190207 Le carnavaL de venise

du 21 au 26 févRIeR 2019

Nouveauté à l’A.L.C. : un city trip dans un lieu plein de mystère et un 
carnaval souvent copié mais où il manque le charme de la ville, la 
splendeur de la place St Marc, le va-et-vient des gondoles. 

Une échappée de 6 jours pour se promener le temps qu’il faut dans 
les ruelles de Venise parmi ces masques et les personnages costu-
més qui, au milieu de la rumeur de la ville, silencieusement,  déam-
bulent dans la cité des Doges. Beaucoup de touristes pour cette 
festivité mais un seul endroit où il faut d’abord être vu : au pied 
de l’église San Marco !! Vus, les masqués le sont bien sûr, ils sont 
incognito sous leurs costumes comme le veut la tradition qui per-
dure depuis le Xe S. (sauf quelques interruptions). Sont-ils maîtres? 
Sont-ils valets? Homme ou Femme ? Le costume et le masque pré-
servent l’anonymat et le raffinement, la magie, la gestuelle entre-
tiennent le mystère...

Programme :

Jour 1 : 21/12 : Départ de Seraing (garage Transcar), Gare de 
Liège-Guillemins, Namur gare, Libramont gare, pour traverser la 
Lorraine, l’Alsace, la Suisse. Après les différents arrêts d’usage 
pendant la journée,  une halte pour le déjeuner libre, arrêt en fin 
de journée non loin du lac des 4 cantons pour la ½ pension qui 
favorisera le repos. 

Jour 2 : 22/12 : Continuation de notre voyage vers le tunnel du 
St Gothard, le Tessin, l’Italie en passant près des villes de Côme,  
Milan, Vérone, Padoue. Arrêts en matinée et pour le déjeuner. En 
fin d’après-midi, arrivée à Lido di Jesolo et installation à l’hôtel 
3*. Dîner et logement.

 PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 785 1 - suPPlément sIngle : 95 1

785 1

Jour 3 : 23/12 : Départ après un petit déjeuner matinal pour 
l’embarcadère de Punta Sabbioni. Traversée en bateau, avec un 
accompagnateur local, à destination des îles de la lagune. Dé-
couverte de ces petits bourgs, posés entre le ciel et l’eau... Tout 
d’abord Murano, l’île des maîtres-verriers puis Burano, l’île des 
dentellières et des artistes. Puis retour à San Marco et déjeuner 
dans un restaurant situé près de l’embarcadère (1 plat, 1 dessert). 
Après le repas, rencontre avec le guide et visite guidée de Venise 
(avec oreillette)  qui se terminera Place St Marc pour attendre 
l’arrivée des Marie. 

(La Fête des Marie est ancienne. Elle repose sur un événement 
historique qui hésite entre réalité et légende... Le mariage des 
filles coûtait cher autrefois et il était rendu impossible pour les 
plus pauvres. Aussi, à Venise, une cérémonie annuelle, célébrée 
le 2 février jour de purification de Marie, permettait le mariage 
des 12 jeunes femmes choisies parmi les plus pauvres et les plus 
méritantes, dans la basilique de San Pietro in Castello. Or, en 973, 
un groupe de brigands fit irruption dans l’église et vola bijoux et 
jeunes femmes. Les valeureux maris et amis, n’écoutant que leur 
courage, se ruèrent dans leurs barques à la poursuite des voleurs. 
Après une bataille difficile, ils parvinrent à sauver les vénitiennes. 
La Fête des Marie évoque le rapt de ces 12 jeunes épouses vé-
nitiennes par des pirates et leur libération. Cette fête tradition-
nelle permettait autrefois des rencontres et des échanges entre 
femmes d’une même confrérie ou d’une même paroisse. De nos 
jours, à l’ouverture du carnaval de Venise, les 12 Marie défilent 
donc, en costume d’époque, accompagnées d’un cortège histo-
rique d’hommes en armes. Elles parcourent les rues et quais de 
la ville et se dirigent vers la Place St Marc au milieu de la foule et 
des masques pour une présentation officielle à 16 h 00).
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Ce prix comprend : le transport en autocar de luxe 4 *, le logement 
en hôtel 3*, la pension complète avec ½ eau ( en Italie) et ¼ de vin 
aux repas, du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour 
SAuF le déjeuner du 4e jour, un accompagnateur pendant les 2 jours à 
Venise, tous les transferts en bateau, la mini croisière vers les îles de 
Murano et Burano, un guide pour la visite de Venise avec une oreillette, 
les pourboires d’usage. 

Il ne comprend pas : les assurances annulation et rapatriement ni les 
dépenses personnelles ni les visites non précisées dans le programme. 

Renseignements : 0477/57.74.91

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. 43

Vers 18 h 00, traversée en bateau de San Marco à Punta Sabbioni 
puis à l’hôtel avec notre autocar.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : 24/02 : Après le petit déjeuner matinal, départ en bateau 
avec notre accompagnateur,  pour la Place St Marc. Entrée sur la 
place pour assister au « Vol de l’Ange ou de la Colombine ». Une 
des « Marie » élue l’année précédente a le privilège de faire ce 
« vol » palpitant du haut du clocher de San Marco au centre de 
la place, où l’attendent les masques historiques qui représentent 
« le Doge et les nobles de la Sérénissime ». Déjeuner libre et 
temps libre pour parfaire la connaissance de Venise, pour se pro-
mener le long des quais et admirer les masques et  costumes, 
pour faire des visites libres et individuelles : (Basilique San Marco, 
fermeture à 16 h 15, le Palais des Doges, possibilité d’achat indi-
viduel d’un billet coupe file plus d’1 mois avant le voyage : temps 
de visite 1 h 30, fermeture 17 h 30 … infos non contractuelles à 
relever sur les sites des différents monuments de Venise))  ... et 
photos. Vers 18 h 00, traversée en bateau de San Marco à Punta 
Sabbioni puis avec notre autocar à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : 25/02 : Départ après le petit déjeuner pour prendre le 
chemin du retour identique à l’aller avec les arrêts d’usage. Dé-
jeuner en cours de route. Continuation de notre trajet et arrêt à 
Mulhouse pour l’étape avec le dîner et le logement. 

Jour 6 : 26/02 : Continuation de notre trajet retour à travers 
l’Alsace puis la Lorraine vers les points de déchargement avec 
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée. 

INSCRIPTIONS AvANT LE 20 déCEMBRE 2018

 et REMISE SPECIALE de 35.00 w
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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 dès réception du SA (facture) (*) soit : . . . . . . . . . . . . € au compte BE 55 3400 8916 3044 de l’ALC.  
J’acquitterai le complément au plus tard 45 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 sauf cond. spéciales 
(**) Bi�er les mentions inutiles 
(***) Le soussigné, souscripteur,
déclare avoir reçu un exemplaire de la 
brochure et avoir pris connaissance  de 
toutes les conditions (générales et par- 

 ticulières) �gurant en pages 92 et 93. 
. 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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bon de reservation 
pour un voyage d’un Jour

ALC a.s.b.l.

Siège social : Champ Colin, 37 

6800 Libramont

Tva : BE 0414.398.450

Affiliée au Fonds de Garantie Voyages

Compte : BE55 3400 8916 3044

Bon de commande n°  .....................................

Voyage d'un jour n°  ..............................................

dénomination du voyage  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

date de départ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participant :

Nom :   .............................................................. Prénom : .......................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................  Localité :  ......................................................

Tél. :  .................................................................  GSM :  ...........................................................

Autre(s) Participant(s) :

Nom Prénom Date de naissance

Le paiement de ce voyage d’une journée doit se faire au comptant conformément aux conditions 
particulières de l’ALC, art .5 sur le compte : BE55 3400 8916 3044 de l’ALC.

Date et signature :  ...............................................................................

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

Le soussigné, souscripteur, déclare avoir reçu un exemplaire de la brochure et avoir pris connaissance  de toutes les 
conditions (générales et particulières) figurant en pages 92 et 93.
. 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.
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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 dès réception du SA (facture) (*) soit : . . . . . . . . . . . . € au compte BE 55 3400 8916 3044 de l’ALC.  
J’acquitterai le complément au plus tard 45 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 sauf cond. spéciales 
(**) Bi�er les mentions inutiles 
(***) Le soussigné, souscripteur,
déclare avoir reçu un exemplaire de la 
brochure et avoir pris connaissance  de 
toutes les conditions (générales et par- 

 ticulières) �gurant en pages 92 et 93. 
. 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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bon de reservation 
pour un voyage d’un Jour

ALC a.s.b.l.

Siège social : Champ Colin, 37 

6800 Libramont

Tva : BE 0414.398.450

Affiliée au Fonds de Garantie Voyages

Compte : BE55 3400 8916 3044

Bon de commande n°  .....................................

Voyage d'un jour n°  ..............................................

dénomination du voyage  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

date de départ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participant :

Nom :   .............................................................. Prénom : .......................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................  Localité :  ......................................................

Tél. :  .................................................................  GSM :  ...........................................................

Autre(s) Participant(s) :

Nom Prénom Date de naissance

Le paiement de ce voyage d’une journée doit se faire au comptant conformément aux conditions 
particulières de l’ALC, art .5 sur le compte : BE55 3400 8916 3044 de l’ALC.

Date et signature :  ...............................................................................

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

Le soussigné, souscripteur, déclare avoir reçu un exemplaire de la brochure et avoir pris connaissance  de toutes les 
conditions (générales et particulières) figurant en pages 92 et 93.
. 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.
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vc.190601 Le pays basQue espagnoL

du 9 au 18 juIn 2019

Notre premier voyage sur la côte atlantique de l’Espagne fut ce-
lui à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et, après avoir visité le Pays 
basque français nous vous proposons de découvrir avec nous le 
Pays basque espagnol. Avec son voisin, il forme « l’Euskal Herria » 
soit le pays de la langue basque, et il s’étend le long du golfe de 
Gascogne sur l’extrémité de la chaîne des Pyrénées occidentales 
entre France et Espagne. Nous allons ainsi parcourir, après avoir 
longé la côte basque française, 2 provinces de la communauté 
autonome du Pays basque ou Euskadi : le Guipuzcoa, capitale San 
Sebastián (Donostia en basque) et la Biscaye, capitale Bilbao (Bilbo 
en basque) et une petite partie de la province forale de la Navarre, 
capitale Pampelune (Pamplona en castillan, Iruña ou encore Iruñea 
en basque). 

Programme :

Jour 1 : Départ de Liège, puis Namur gare, Charleroi rue de la 
Villette, Saint-Ghislain, en direction de la France que nous traver-
serons en direction de Poitiers. Notre étape du soir tout près de 
Poitiers en ½ pension après les divers arrêts d’usage, en particu-
lier celui du milieu de journée pour le repas de midi libre. 

Jour 2 : Continuation de notre trajet, via Bordeaux ; déjeuner de 
midi puis les Landes et passage de la frontière pour entrer en 
Espagne. Arrivée à San Sebastián en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Après le petit déjeuner, départ pour Azpeita. Aux abords 
de la ville, dans le quartier de Loyola, dans un écrin de verdure, 
visite de la basilique St-Ignace-de-Loyola, splendide exemple 
de l’architecture baroque espagnol inaugurée en 1738. Circulaire, 
elle est surmontée d’une vaste coupole (65 m de haut). Ce qui fut 
la demeure de Ignace de Loyola est enserré dans le sanctuaire 
et sa visite nous fera découvrir le mode de vie du Saint au 16e S. 
Déjeuner. Puis visite du musée basque du chemin de fer situé 
dans la gare d’Azpeita, l’un des plus importants de ce type en 
Europe; Il contient plus de  60 véhicules : des locomotives, des 
tramways, des trolleybus et une collection d’horloges ferroviaires. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  

Jour 4 : Départ pour le village de Getaria, village pittoresque de 
pêcheurs d’où est originaire le célèbre couturier Balanciaga. 
Visite du Musée qui porte son nom et qui conserve la plus impor-
tante collection de créations du célèbre couturier dont certaines 
sont de véritables œuvres d’art. Puis retour à San Sebastián pour 

 PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 1.545 1 - suPPlément sIngle : 290 1

1.545 1

le déjeuner dans la vieille ville puis temps libre pour flâner dans la 
ville ou sur les promenades le long de la plage. La ville est connue 
dans le monde entier par tous les amoureux de l’Espagne authen-
tique : sa vieille ville avec ses ruelles où se côtoient petits com-
merces de souvenirs et bars à pintxos (Pintxos (pinchos) sont de 
petites tranches de pain sur lesquelles on place une petite ration 
de nourriture) que l’on peut déguster à toutes heures du jour et de 
la soirée... Ses plages et en particulier celle de la Concha parce 
qu’elle a la forme d’une coquille et la plage d’Ondarreta dominée 
par le Monte Igueldo, la plus célèbre et la plus haute colline de 
la ville au sommet duquel on peut accéder par la route ou par un 
antique funiculaire pour y admirer la plus belle vue sur la ville... 
et bien d’autres lieux et bâtiments. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et le logement.  

Jour 5 : Après le petit déjeuner et le chargement des bagages, 
départ pour Bilbao, la capitale de la Biscaye. Arrêt au musée 
Guggenheim qui est un des lieux touristiques le plus fréquenté 
de la ville.  Œuvre de Franck Gerhy et de son cabinet d’archi-
tecte, il se dresse au bord de la ria laissant à l’imagination de 
chacun le soin de le décrire. A l’entrée, le chien géant « Puppy» 
habillé de fleurs nous accueille, il est l’œuvre de Jeff Koons. En le 
contournant c’est « Maman » l’araignée géante, œuvre de Louise 
Bourgeois, qui nous interpelle. Visite, puis tour de ville, ancienne 
avec ses ruelles typiques, ses échoppes, ses églises et ses places 
animées - et moderne, dominée par la basilique de la Vierge de 
Begoña, patronne de  Biscaye. 
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Ce prix comprend : le transport en autocar de luxe, 4*, le logement en 
pension complète, boissons incluses du repas du soir du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 10, les entrées et guidage aux différentes visites.

Il ne comprend pas : le repas de midi du jour aller et du jour retour, ni 
les boissons éventuelles prises sur ces trajets, l’assurance annulation  
et  l’assurance assistance. Cette liste n’est pas exhaustive.

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. 43

Après le déjeuner départ pour Guernica, ville martyre, qui subit 
un intense bombardement de l’aviation allemande et italienne le  
26 avril 1937 faisant de nombreux morts et blessés. Evénement 
qui inspira à Picasso son œuvre « Guernica » qui devint le sym-
bole de l’horreur de la guerre. Parcours  de la cité pour y découvrir 
la « Maison des Assemblées » et le tronc du chêne sous lequel 
les rois de Castille prêtaient serment de respecter « los fueros » 
(lettres chartes) du Pays basque. Le chêne figure toujours sur 
le blason de la ville. Puis départ pour Pampelune, la capitale de 
la Navarre, à travers un paysage de contreforts verdoyants des 
montagnes  pyrénéennes. Installation à l’hôtel et dîner. 

Jour 6 : En matinée, départ à pied pour le centre de Pamplona, 
situé à peu de distance de l’hôtel. Visite de la vieille ville avec ses 
ruelles, ses églises dont la première l’église San Lorenzo abrite 
une chapelle dédiée à San Fermin particulièrement vénéré par 
les habitants de Pampelune et patron de la Navarre. C’est pen-
dant les Fêtes de San Fermín, ou Sanfermines (Fêtes de saint 
Firmin, en français) du 6 au 14 juillet, qu’ont lieu ces fameuses 
courses devant les taureaux : el encierro. Il a lieu à partir du  
7 juillet et attire énormément de jeunes gens vêtus de blanc avec 
le foulard rouge et qui mettent toute leur énergie à courir devant 
les taureaux qui participeront à la corrida de l’après-midi sur un 
parcours de 800 m dans les rues du centre. Déjeuner puis visite 
de la cathédrale Santa María La real, le cloître et le musée, 
puis les arènes pour en savoir plus sur l’encierro et la corrida. 
Temps libre et retour pour le dîner. 

Jour 7 : Après le petit déjeuner, départ vers le parc naturel des 
« Bardenas reales : réserve de la biosphère » titre décerné 
par l’UNESCO. Après quelques km de routes sinueuses, il semble 
que l’on ait changé de continent. Collines tabulaires, cheminées 
de fées donnent au lieu un air de « Monument Valley ». Ce désert 
s’étend sur 42000 hectares. Il suffit d’en parcourir une partie pour 
se sentir totalement dépaysé. Les écosystèmes y sont nombreux, 
variés, originaux et exotiques ... Déjeuner puis visite de la ville 
d’Olite (Erriberri en basque).  Parcours à pied de la vieille ville 
avec son église de style gothique : Santa María la Real, édifiée du 

Remises INSCRIPTION RAPIDE  : 

- 40.00 w pour inscription avant le  20/12/2018 ; - 30,00 w pour inscription entre  le  21/12/2018  et le 20/02/2019 ; 

- 20,00 w pour inscription entre le 21/02/2019  et le 20/03/2019

13 au 14e S. ; visite du château, lieu préféré du roi Charles III « le 
Noble », roi de Navarre ... Après ces découvertes, retour à l’hôtel, 
diner et  logement. 

Jour 8 : Après le déjeuner, départ et visite de la surprenante cha-
pelle de Eunate et du village médiéval de Puente la Reina. Placés 
sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle,  il n’est pas rare de 
trouver des pèlerins qui poursuivent leur route tout en profitant 
de ces étapes de repos ou de prière. La chapelle Sainte-Marie 
d’Eunate, seule dans la campagne, est de style roman et date du 
XIIe S. Elle est de forme octogonale entourée d’un cloître... Son 
origine est mystérieuse... A 3 km de là, Puente la reina (Gares 
en basque) tient son nom du pont roman du XIe S. qui enjambe la 
rivière, l’Arga (sous-affluent de l’Ebre) et permettait la sortie du 
village. C’est un « village-rue » dont on parcourt la «rúa Mayor» 
pour y découvrir  les églises et les maisons seigneuriales, éga-
lement la Plaza Mayor bordée d’arcades du XVIIe. Retour à Pam-
pelune, déjeuner et après-midi libre pour le repos, les valises ou 
une dernière promenade dans la ville pour y goûter la détente et 
pourquoi pas quelques pintxos dans un des nombreux bars.

Jour 9 : Départ matinal en direction de la frontière française, les 
Landes. Arrêt pour le repas de midi et continuation vers Poitiers 
pour la ½ pension tout près du Futuroscope.

Jour 10 : Après le petit déjeuner, continuation de notre trajet re-
tour vers la Belgique avec les arrêts d’usage pour la détente et 
le repas de midi (libre) le long de l’autoroute. Arrivée à Liège en 
début de soirée. 
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 PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 940 1 - suPPlément sIngle : 125 1

vc.190702 paimpoL « ses falaises et bien d'autres choses à découvrir »

du 7 au 13 juIllet 2019

Ce programme est “spécial” car il s’adresse non seulement aux 
voyageurs traditionnels qui cherchent à découvrir ou à redécou-
vrir la région de Paimpol, mais aussi aux marcheurs ou randon-
neurs qui aimeraient pratiquer l’activité qu’ils aiment en emprun-
tant le GR34 qui longe cette belle côte des “Côtes d’Armor” par 
petites étapes tout en se joignant au groupe en ½ journée pour 
faire des excursions plus longues.

Programme :

Jour 1 : Départ vers la France et traversée des Hauts-de-France, 
de la Normandie pour atteindre, après quelques arrêts d’usage, 
la Bretagne et la ville de Paimpol, située en bordure de mer à 
quelques encablures de la très renommée « Île de Bréhat ». Arri-
vée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel “Eurotel-Le Grand 
Bleu” situé dans la périphérie de la ville. Pot d’accueil et dîner. 

Jour 2 : Départ après le petit déjeuner vers Ploubazlanec pour y 
découvrir l’Histoire des pêcheurs d’Islande : la petite chapelle de 
Perros Hamon et arrêt à la Croix des Veuves. Puis Loguivy-de-la-
Mer et son port, abrité de la pleine mer, son église de granit rose. 
Retour à Paimpol pour le déjeuner. L’après-midi départ pour la 
pointe de l’Arcouest pour y prendre le bateau et faire le tour de 
l’archipel de Bréhat. Temps libre sur l’île pour une belle prome-
nade et retour à 18 h. Dîner, logement.

940 1

Jour 3 : En matinée, découverte de la ville de Paimpol, son port, le 
marché du mardi matin, temps libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, départ pour le circuit des falaises, Kérity, Plouézec,la Pointe 
de Minard, la plage de Bréhec, St Quay-Portrieux et son port en 
eaux profondes. Retour en fin d’après- midi. Soirée détente et 
chansons, dîner de crêpes.

Circuit randonneurs : de la Croix des 
veuves à l’ île de Bréhat ( 2 km) : traversée 
à 12 H 15, visite de l’île) retour à 18 H 00. 
déjeuner : un plat, un dessert, boisson et 
café à Bréhat dans un petit restaurant.

Circuit randonneurs : 

de la plage de Bréhec à l’hôtel en après-
midi  (17 km) Attention ! Circuit à fort déni-
velé.

Jour 4 : En matinée, départ pour Pontrieux, la ville, la rivière du 
Trieux et ses lavoirs. Déjeuner à l’hôtel puis départ vers Plou-
grescant. Promenade pour découvrir la petite maison entre les 
rochers, la pointe du gouffre, puis Port Blanc qui doit son nom à 
la couleur du sable et des galets. Au retour, visite pédestre de Tré-
guier, la place du Martray, la cathédrale. Retour  par Lézardrieux, 
puis Paimpol. Dîner et logement 

Circuit randonneurs : 

de Plougrescant : lieu-dit l’Enfer à Port 
Blanc (12 km)
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Ce prix comprend : le transport en autocar de luxe 4*, le séjour en pen-
sion complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7, les visites 
prévues au programme, (le repas de midi à l’hôtel se compose d’un plat 
principal et d’un dessert, boisson et café ; et à l’extérieur, il se compose 
de 3 plats, boisson et café ; le dîner se compose de 3 plats + fromage et 
boisson - le lunch packet des randonneurs se compose de :  une salade 
composée, un sandwich, un paquet de chips, un petit pain, un fruit, ¼ 
d’eau, ¼ de vin );  les pourboires  divers.

Il ne comprend pas : le repas de midi du jour aller et du jour retour, ni 
les boissons éventuelles prises sur ces trajets, l’assurance annulation 
et l’assurance assistance.

Renseignements et Inscriptions : 

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

ou Tél. : 081/30.03.12 ou GSM : 0477/57.74.91ou via Site web :   www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 43

Remises INSCRIPTION RAPIDE  : inscription avant le 20  décembre 2018 - 40.00 w ; 

entre le 21/12/18 et le 20/02/2019 : -30 w ; entre le 21/02 et le 20/04/2019 : -20 w

Pour les randonneurs, il est fortement conseillé de se munir du guide du GR34.  Les itinéraires ne sont pas strictement définis, ils peuvent être modifiés 
ou raccourcis selon concertation. L’A.L.C. décline toutes responsabilités en cas d’accident ou d’incident qui surviendrait sur le parcours de randonnée. 
Assurance assistance rapatriement obligatoire.  http://www.gr-infos.com/gr34d.htm.
Les km donnés pour les randonneurs sont approximatifs mais calculés selon le guide du GR34.
Attention !: Des visites peuvent être remplacées si des circonstances indépendantes de notre volonté l’exigent ou leur ordre peut être modifié. 

Jour 5 : Départ vers la côte de granit rose. Traversée de Lan-
nion, puis Pleumeur-Bodou, l’emplacement du radôme qui per-
mît l’aventure des télécommunications spatiales, puis Trégastel, 
Ploumanach, (déjeuner) promenade pour découvrir les rochers 
roses, Perros-Guirec : station balnéaire renommée. Et enfin retour.

Circuit randonneurs : 

de Penvern à Perros Guirec plage de Tres-
traou (avec un lunch-packet)  (25 km)

Jour 6 : En matinée : A pied, petit trajet vers l’Abbaye de Beauport, 
ancienne abbaye de moines Prémontrés, qui fut étape aux pèle-
rins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, visite. Déjeuner à l’hôtel 
d’un buffet de fruits de mer, fromages et dessert, (un autre menu 
est prévu pour les personnes allergiques). Après-midi libre pour 
de derniers achats et les valises. Dîner à l’hôtel. 

Jour 7 : Départ matinal pour le trajet de retour. Même itinéraire 
qu’à l’aller avec les arrêts d’usage pour la détente et le repas de 
midi libre. Arrivée en fin de journée.

Prise en charge : 
Seraing, Garage Transcar - Liège-Guillemins, gare - Namur, gare.
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 PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 549 1 - suPPlément sIngle : 69 1

vc.190801 Le puy du fou

du 1er au 4 août 2019

Le « Puy du Fou » a reçu un prix pour la 4e fois en 5 ans :  « Parc Euro-
péen de l’Année » en 2013, « Meilleur événement Européen » pour la 
Cinéscénie en 2014 et « Meilleure Création Européenne » en 2016 pour 
« Le Dernier Panache », le « Park World Excellence Award » du Meilleur 
Spectacle 2018 et le « Parksmania Award » de la Meilleure Création 
d’Europe 2018. Ce parc nous fait toujours  vibrer, par ses nombreux 
spectacles qui évoquent des tranches de l’histoire de la France et d’ail-
leurs. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à programmer ce voyage à 
nouveau pour qu’en l’espace de deux jours, vous puissiez assister au 
Puy du Fou, à une multitude de spectacles anciens et inédits (chaque 
année est inauguré un nouveau spectacle !) et d’aventures, à partager 
entre amis ou en famille, qui nous font voyager dans le temps au rythme 
d’effets spéciaux, de cascades époustouflantes. 

Vous assisterez à LA CINESCENIE® en soirée, le plus grand spectacle de 
nuit au monde, amélioré de nouveaux tableaux créés chaque année, qui 
est un mythe immanquable. 

Jour 1 : Départ matinal de Liège, gare des Guillemins - via Namur, gare 
- Charleroi, la Villette - Saint-Ghislain, en direction d’Angers (notre ville 
étape pour 3 nuits) en traversant les Hauts-de-France, la Normandie 
et les pays de Loire. Arrivée en soirée aux ponts de Cé (près d’Angers) 
après les arrêts d’usage en matinée, en milieu de journée pour le déjeu-
ner (libre) et en cours d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et loge-
ment.

Jour 2 : Départ pour le Puy du Fou après le petit déjeuner et temps libre 
dans le parc après avoir étudié le programme quotidien pour enchaî-
ner agréablement les spectacles et les promenades. Chaque année une 
nouvelle création originale est inaugurée. Ce fut, en 2017, « Le Dernier 
Panache » pour suivre le destin d’un officier, héros de la guerre d’Amé-
rique ; en 2018, c’était « Le mystère de La Pérouse », là, on vous pro-
pose de suivre les traces de La Pérouse, marin et héros français disparu 
lors d'une grande expédition en 1788 ; en 2019, ce sera « Le Premier 
Royaume », l’incroyable destin de Clovis.

549 1

Et puis,  il y a toujours les spectacles auxquels on ne se lasse pas d’as-
sister : « Le Secret de la Lance », «  Le Bal des Oiseaux fantômes », « La 
Renaissance du Château » ou les émouvants « Amoureux de Verdun » 
qui a remporté le prix de la Meilleure Création Mondiale à Los Angeles 
en 2016...  Sans oublier les promenades dans le parc, dans des villages 
d’époque, les visites aux artisans, le parcours des sentiers centenaires... 
et bien d’autres découvertes. Rendez-vous pour le dîner à 19 h 15, puis 
installation dans les tribunes, en places préférentielles, pour assister à 
cet incroyable spectacle nocturne d’1 h 30 qu’est la CINESCENIE® avec 
ses 2400 acteurs sur une scène de 23 hectares et ses feux d’artifice 
pour magnifier le tout. 

Retour à l’hôtel après le spectacle pour un repos bien mérité.

Jour 3 : Départ en fin de matinée pour poursuivre l’exploration du parc 
du Puy du Fou. Déjeuner puis temps libre pour continuer les visites que 
l’on n’a pu effectuer la veille.  Possibilité de parcourir le parc avec un 
petit train pour les personnes ayant du mal à marcher. Départ du parc 
en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel et logement. 

Jour 4 : Après le petit déjeuner, chargement des bagages pour le retour 
vers la Belgique. Trajet avec les arrêts d’usage, en milieu de matinée, en 
milieu de journée pour le déjeuner (libre) et en cours d’après-midi. Arri-
vée en fin de journée aux différents points de chargement programmés.

Le prix comprend : le transport en car de luxe 4*, la pension complète, 
boisson incluse (1 verre de vin par personne), sauf les déjeuners des 
jours aller et retour, et le déjeuner du 2e jour, les différents pourboires.

Ne comprend pas : les assurances annulation et rapatriement.  

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

ou Guillaume Lehanse : Tél. : 04/267.36.27 ou GSM : 0476/67.24.64

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

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 43

Enfant de - 12 ans en chambre triple (avec 2 adultes) = 399,00 w

Autres prix sur demande

INSCrIPTIONS jusqu'au 14 avril 2019

Remises INSCRIPTION RAPIDE  : inscription avant le 20  décembre 2018 - 20.00 w / adulte ;

entre le 21/12/18 et le 20/02/2019 : -10 w / adulte
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vc.190901 baLades en ardeche

du 1er au 9 sePtembRe 2019

BALAdES EN ArdEChE Au dÉPArT dE « JOYEuSE »
La petite cité de Joyeuse, située en Ardèche méridionale, qui do-
mine les gorges de la Baume,  a gardé une allure médiévale avec 
ses ruelles pavées et en escalier qui reliaient la ville haute à la ville 
basse, les restes de ses enceintes percées de portes … L’église et 
les hôtels particuliers du XVIIe, le château des Ducs de Joyeuse et 
bien d’autres monuments encore qui lui permettent de raconter son 
histoire depuis Charlemagne et tout au long des siècles passés...
jusqu’à notre époque. L’hôtel des Cèdres qui nous accueille est 
situé à 600 m du centre de la ville, il possède des  chambres avec 
bain/douche et WC privé, sèche-cheveux, coffre, climatisation, TV, 
ascenseur. Piscine et jacuzzi, parc, deux terrasses : l’une ombragée, 
l’autre au bord de la piscine et accès Wifi dans tout l’établissement.    
Nos excursions nous permettront de découvrir le cœur d’une région 
que Jean Ferrat décrivait en expliquant ce qui l’attachait à l’Ar-
dèche : « Ce pays m'a frappé par sa beauté, par son calme et sa 
population. »  

Programme :

Jour 1 : Départ de Seraing, garage - Liège, gare des Guillemins 
- Libramont, gare - Sterpenich  AC. Ensuite, destination Mâcon 
en traversant la région du Grand Est, puis la Bourgogne-Franche-
Comté, en faisant les arrêts d’usage. Repas de midi libre et arri-
vée à l’hôtel d’étape à Mâcon fin d’après-midi. Installation, dîner 
et logement.

 PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 1.254 1 - suPPlément sIngle : 180 1

1.254 1

Jour 2 : Départ après le petit déjeuner pour Hauterives. « Visite du 
palais idéal du facteur Cheval », œuvre sortie de l’imagination et 
« travail d’un seul homme », facteur rural qui construisit ce palais 
pendant 33 ans en ramassant des pierres dans sa brouette au 
fil de ses tournées quotidiennes d’environ 30 km. Déjeuner puis 
départ pour Joyeuse. Arrivée en fin d’après-midi, installation à 
l’hôtel, pot d‘accueil puis dîner et logement. 

Jour 3 : Départ après le petit déjeuner pour parcourir les gorges 
de l’Ardèche. Au cours de millions d'années, la rivière Ardèche a 
creusé dans le calcaire un des plus beaux canyons de France - 
Balade de belvédère en belvédère le long de la route des Gorges.  
Déjeuner puis visite de la "Caverne du pont d’Arc », réplique de 
la Grotte ornée du Pont d'Arc ou Grotte Chauvet-Pont d'Arc. Deux 
fois plus ancienne que Lascaux, un bestiaire exceptionnel de 425 
animaux et un état de conservation unique puisque l'entrée de 
la grotte s'est écroulée il y a 20 000 ans. La réplique offre aux 
visiteurs 8180 m2 de faciès géologiques, dessins et gravures res-
titués à l'échelle 1. Retour à l’hôtel pour le dîner, logement. 

Jour 4 : Cette journée est consacrée à la découverte de l’ancien 
Duché de Joyeuse. Temps libre sur son marché provençal, le plus 
grand d'Ardèche méridionale (tous les mercredis matin). Nous 
vous conseillons d'aller déguster les Macarons de Joyeuse, la 
recette originale importée d'Italie à la Renaissance par Cathe-
rine de Médicis. Déjeuner à l'hôtel. Visite du Musée de la Châtai-
gneraie situé dans un ancien couvent d'oratoriens dans le vieux 
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Ce prix comprend : le transport en autocar de luxe 4*, le séjour en pen-
sion complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9, boissons 
incluses : ¼ de vin par personne,  les visites prévues au programme, 
certaines avec un guide régional, les pourboires  divers.

Il ne comprend pas : le repas de midi du jour aller et du jour retour, ni 
les boissons éventuelles prises sur ces trajets, l’assurance annulation  
et  l’assurance assistance.

Renseignements et Inscriptions : 

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

Ou via Site web :   www.alc-voyages.be ou auprès d’un de nos délégués

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 43

Joyeuse puis visite théâtralisée très originale de cette importante 
cité médiévale qui fut très renommée à la Renaissance avec le 
Duc de Joyeuse, beau-frère du roi Henri III.

Jour 5 : En matinée, visite du Musée des traditions ardéchoises à 
St Alban Auriolles. Ancien mas de la famille maternelle d'Alphonse 
Daudet, resté intact tel qu'au XIXe siècle. Déjeuner à l'hôtel et 
départ pour Vogüe : village de caractère, classé « plus beau vil-
lage de France » fait de maisons médiévales et de ruelles pavées, 
construit entre rivière et falaise de calcaire autour de son château 
fait d’un grand corps de bâtiment et de quatre tours d’angle. Puis, 
visite d'une nougaterie avec dégustation. Passage au retour près 
de Balazuc construit au sommet d’une colline et dominant l’Ar-
dèche. Ses vieilles maisons de pierres se pressent derrière des 
remparts, protégées par un donjon du  XIe et une église romane. 

Jour 6 : La matinée est consacrée à Jean Ferrat en assistant au 
spectacle donné à « la ferme théâtre » à Lablachère par Jean-
Marc Moutet: « JEAN d’ici FERRAT le cri » qui nous remémore 
la vie et l’œuvre de Jean Ferrat qui avait découvert l’Ardèche 
en 1964. Déjeuner à l’hôtel puis visite du château des Roures à 
Labastide de Virac, place forte sur l'antique route du Pont d'Arc, 
haut lieu des guerres de religions. La rénovation à l'identique du 
château vient de s'achever offrant ainsi aux visiteurs une fidèle et 

Remises INSCRIPTION RAPIDE  : 

Inscription avant le  20/12/2018 : - 40 w ; entre le 21/12/2018 et le 20/02/2019 : - 30 w ; 

entre le 21/02 et le 20/04/2019 : - 20 w

rare réhabilitation d'un château du XVe : visite complète du châ-
teau, de son élevage de vers à soie et de son écomusée de la soie. 

Jour 7 : Départ pour le lac d’Issarles, un lac de cratère sur le 
plateau ardéchois, en passant par Thueyts, village de carac-
tère construit sur un plateau basaltique. Déjeuner. Poursuite du 
voyage par le Mont Gerbier des Joncs, étonnant suc basaltique 
où la Loire, le plus long fleuve de France, prend sa source. Et 
enfin  Antraigues sur Volane, le village de caractère de Jean Fer-
rat, perché dans la montagne, où il s’était définitivement installé, 
avec cette nature sauvage qui lui inspira ses plus belles chansons 
comme « La Montagne ».

Jour 8 : Départ de l’hôtel le matin, en direction de Tournon Saint 
Jean, déjeuner dans les environs puis excursion dans le train 
des Gorges du Doux. Belle promenade à bord de voitures pano-
ramiques pour admirer la partie la plus inaccessible des gorges 
avec pitons, rochers en équilibre, ouvrages d’art et aussi au point 
de demi-tour le retournement de la locomotive pour la placer à 
nouveau en tête du train ... Ensuite direction Mâcon pour notre 
soirée étape.  

Jour 9 : Continuation de notre trajet retour vers la Belgique selon 
le même trajet, avec les arrêts d’usage, le déjeuner libre. Arrivée 
en toute fin d’après-midi.

Attention : l'ordre des visites quotidiennes peut être modifié pour 
des raisons indépendantes de notre volonté.

Versement de 75 1 par personne. L’acompte de 30% ne vous 
sera réclamé que lorsque le voyage sera confirmé  et le solde  
45  jours avant le départ.
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vc.190909 Le grand tour de sardaigne

du 29 sePtembRe au 9 octobRe 2019

Après avoir découvert la Corse avec beaucoup d’entre vous, nous 
souhaitions vous faire découvrir cette grande île italienne qu’est la 
Sardaigne située à 12 km au sud de la Corse dont elle est séparée 
par « les bouches de Bonifacio ». 

Elle est presque 2 fois plus grande que la Corse avec ses 270 km 
du nord au sud et ses 145 km d’est en ouest. Elle offre une côte 
extrêmement découpée de criques, de plages de galets, de plages 
de sable blanc, de grottes, des chapelets d’îles et îlots comme 
l’archipel de « la Maddalena » autour duquel nous ferons une mini 
croisière,  et à l’intérieur, des collines, des sommets qui peuvent 
atteindre  1834 m comme la Punta de la Mormara, des plaines, 
des lacs, des rivières et fleuves côtiers. Mais ce n’est pas tout, en 
dehors de la nature, il y a des villes et villages pleins d’attrait, des 
sites archéologiques qui nous permettent de nous pencher vers ces 
anciennes civilisations que sont par exemple « la civilisation nura-
gique », terme d’où vient le nom de la population qui a occupé l’île à 
partir de l’âge de bronze puis « les Phéniciens » et « les Romains ». 
Enfin il y a aussi l’accueil des bergers sardes avec le repas servi en 
pleine nature et la découverte de leurs chants traditionnels. Venez 
découvrir cette île aux multiples attraits. 

Programme :

Jour 1 : Départ matinal du Garage Transcar-Dizier à Seraing. 
Embarquements supplémentaires à la Gare des Guillemins, à la 
Gare de Namur, à la gare de Libramont, à la gare d’Arlon. Puis 
route en direction du Lac des Quatre Cantons en traversant la 
Lorraine, l’Alsace, une partie de la Suisse alémanique  avec les 
arrêts d’usage en matinée, pour le repas de midi et en après-
midi. Etape du soir à Buochs en ½ pension.

Jour 2 : Départ après le petit déjeuner vers la Suisse italienne en 
passant par le tunnel du Saint-Gothard (17 km), puis entrée en 
Italie et arrêt dans les environs de Côme pour le repas de midi. 
Continuation de notre route en direction de Gênes en contournant 
Milan, chef-lieu de la région de la Lombardie. Arrivée à Gênes 
en fin d’après-midi pour un embarquement en début de soirée. 
Embarquement et dîner à bord. 

Jour 3 : Après la traversée, débarquement à Porto Torres et ren-
contre avec notre guide local. Départ à destination de Castel-

 PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 1.860 1 - suPPlément sIngle : 310 1

1.860 1

sardo, construit sur les flancs d’un éperon rocheux, avec à son 
sommet un château médiéval et ses maisons colorées. Il fait par-
tie des plus beaux villages de Sardaigne. Déjeuner puis visite de 
la Basilique de Saccargia (XIIe S.) faite de basalte et de calcaire, 
et dont l’intérieur a conservé quelques belles fresques. Continua-
tion vers Alghero, installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner. 

Jour 4 : Après le petit déjeuner et quelques minutes de marche, 
embarquement sur un bateau pour la visite des Grottes de Nep-
tune, de formations karstiques dans lesquelles on peut admirer 
des stalactites et stalagmites bien mises en valeur ainsi qu’un 
lac d’eau salée de + de 120 m de long (visite en fonction de la 
météo). Puis découverte d’Alghero qui s’étend le long de plages 
de sable, avec ses remparts, ses petites ruelles, ses bâtiments 
gothiques et.... ses bars animés. Dîner et logement à notre hôtel. 

Jour 5 : Départ après le petit déjeuner pour Bosa. Ce village 
d’origine médiévale, aux maisons colorées, avec des dédalles de 
petites ruelles, de petites places et d’escaliers est construit sur 
les bords du fleuve côtier El Temo, au pied du château Malas-
pina (XIIe S). Le reste de la journée sera consacré à la civilisation 
nuragique. En milieu de matinée, visite du parc archéologique 
de Nuraghe Losa, avec des vestiges qui ont traversé le temps 
depuis le XVe S avant J.C. (le nuraghe se caractérise principale-
ment par une tour élevée avec de gros blocs de basalte, entou-
rée d’autres constructions et même de murs formant remparts). 
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Ce prix comprend : le trajet en car de Luxe 4*, la pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec eau minérale et 
vin (repas à bord du ferry compris), le logement en hôtel 3*(catégorie 
italienne) et cabine extérieure sur le Ferry lors des traversées A/r pour 
la Sardaigne, un guide local sur l’île pendant tout le séjour, les visites 
notées sur le programme.

Il ne comprend pas : les assurances annulation et rapatriement. 

Renseignements et Inscriptions : 

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

ou G. Lehanse : 0476/67.24.64 - mail : glehanse@outlook.be  ou via Site web :   www.alc-voyages.be

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 43

Après le déjeuner, visite du Puits de Santa Christina (un puits 
datant de l'an 1000 avant J.C. Il témoigne d'une des plus riches 
périodes de la civilisation nuragique. Il est entouré d'une double 
rangée de murailles en pierre qui lui donnent l'aspect d'un trou de 
serrure). Continuation vers Cagliari et installation à l’hôtel. 

Jour 6 : Après le petit déjeuner, visite de Nora, la plus ancienne 
ville antique en Sardaigne. Elle est située sur un isthme et jouit 
d’une magnifique vue sur la mer. Là, c’est un voyage à ciel ouvert 
vers la civilisation phénicienne et romaine qu’il faut faire, tout 
en admirant le théâtre et le temple romains, les mosaïques des 
routes romaines … et une partie des ruines agressées par la mer. 
Déjeuner à Cagliari et visite du musée archéologique. Soirée et 
logement dans notre hôtel.

Jour 7 : Départ vers le centre ouest de l’île et déjeuner typique 
préparé dans les anciennes traditions avec les bergers à Orgo-
solo, village pastoral à 620 m d’altitude, pépinière traditionnelle 
des bandits de grand chemin, au cœur de la Barbagia (territoire 
sauvage et nature luxuriante).  A la fin du repas, il est de tradition 
d’écouter le “Canto a tenore”, témoignage des anciennes origines 
de la culture sarde. Dans l’après-midi, découverte des traditions, 
dans le Musée de Nuoro (visite). Il présente les us et coutumes de 
la vie en Sardaigne, du travail quotidien aux festivités, ainsi que 
les costumes sardes masculins et féminins. Dîner et nuit dans la 
région de Baja Sardinia. 

Jour 8 : Après le petit déjeuner, départ pour Palau, joli petit 
port d’où nous embarquons pour une excursion journée entière 
jusqu’à l’île de La Maddalena (avec arrêt baignade si le temps 
le permet), et navigation dans cet archipel composé de 7 îles 
granitiques sculptées par les vagues... Déjeuner à bord (un plat et 
une boisson). Fin de l’excursion en milieu d’après-midi. Retour à 
l’hôtel, repas du soir et logement.  

(ATTENTION: l'itinéraire pourra être modifié sur place selon les condi-

tions météo de la mer. EXCURSION SOUS RESERVE)

Remises INSCRIPTION RAPIDE  : le 09/12/18 : - 50 w

Inscription avant le  20/12/18 : - 35 w ; entre le 21/12/18 et le 20/02/2019 : - 25 w ; 
entre le 21/02 et le 20/04/19 : - 15 w

Jour 9 : Départ après le petit déjeuner, et après avoir chargé les 
valises dans l’autocar, en direction de Calangianus situé dans 
une vallée bordée de montagnes granitiques et en partie recou-
vertes de forêts de chênes lièges. Visite du musée expliquant la 
transformation du liège en bouchons depuis l’extraction du liège 
de l’arbre. Puis visite de Tempio Pausania, village aux palais et 
monuments de granit, situé au nord, dans la région de Monte 
Libara qui culmine à 1359 m. Déjeuner, puis passage le long de la 
Costa Smeralda  qui s’étend sur 55 km et qui offre un mélange 
de mer couleur émeraude (d’où son nom)  transparente cares-
sant des blocs de granit sous-marin, de soleil et aussi des yachts 
amarrés dans les ports de plaisance, des villas entourées de jar-
dins luxuriants ... Embarquement en soirée à Olbia sur le bateau 
qui nous ramènera à Gênes. Dîner à bord. 

Jour 10 : Arrivée à Gênes en début de matinée et route vers la 
France en traversant l’Italie et la Suisse. Déjeuner en cours de 
route et arrêt pour la ½ pension dans un hôtel en Alsace. 

Jour 11 : Continuation de notre trajet vers la Belgique avec les 
arrêts d’usage dans la matinée, pour le déjeuner de midi et dans 
l’après-midi. Arrivée vers les points de déchargement en fin de 
journée.  

Des visites  peuvent être modifiées ou remplacées si des circons-
tances indépendantes de notre volonté l’exigeaient ou leur ordre 
peut être modifié. Les ports d’embarquement ou débarquement 
peuvent être modifiés en fonction des dates : nous en serions 
prévenus en début de la saison estivale. 

Inscription impérative avant le 29 juillet 2019
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PRIX PaR PeRsonne en chambRe double, tRIPle : 192 1 - suPPlément sIngle : 30 1

vc.191109 Les marchés de noëL en aLsace
samedI 30 novembRe et 1er décembRe 2019

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 - GSM : 0496/46.39.14 

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

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 43

Attention ! Une seule chambre single !!!

Le prix comprend : le voyage en car, le séjour demi-pension, entrée à 
la dégustation

Ne comprend pas : les boissons et le pourboire du chauffeur.

KAYSErSBErG - STrASBOurG

Programme :

Jour 1 : Départ en car de Seraing à 6.00 h, et embarquements à 
Liège-Guillemins : 6.15 h - Ans, Pizza Hut : 6.25 h, - Andenne : 
7.00 h -  Namur,gare : 7.25 h - Libramont, gare : 8.30 h et Arlon : 
9.00 h.
Arrivée vers 13.00 h à Kaysersberg.

Le Marché de Noël authentique de Kaysersberg vous ac-
cueille au cœur de la cité médiévale : dans la cour de l'Ar-
senal (entre l'office de tourisme et l'église Sainte-Croix) ; 
derrière l’église Sainte-Croix.
Vous y rencontrerez des artisans de tous horizons : art flo-
ral, poterie, décors et sujets décoratifs de Noël en verre 
soufflé, jouets en bois, tissus, gourmandises et spécialités 
alsaciennes : vin chaud, pain d'épices... dans de char-
mantes petites échoppes de bois.

Temps libre de midi jusqu’au départ pour une dégustation (avec 
possibilité d’achats) dans une cave à vin.  Puis transfert vers l’hô-
tel de « La Poste » ***, Le Bonhomme.

Installation, repas 4 services (entrée, plat, fromage, dessert) et 
logement
Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ pour le Marché de Noël de 
Strasbourg et temps libre.

Aujourd’hui installé au cœur de la Grande Ile de Stras-
bourg, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
marché de Noël strasbourgeois est l’un des plus anciens 
d’Europe. 
Comme chaque année, Strasbourg Capitale de Noël per-
pétue la tradition d’un Noël authentique. Prenez le temps 
de l’émerveillement et déambulez à travers les quelque 
300 chalets en bois répartis dans le cœur historique de la 
ville. Vous pourrez découvrir de l’artisanat, des décorations 
typiques du Noël alsacien pendant que les plus gourmands 
se régaleront de spécialités régionales. Imprégnez-vous 
de l’esprit et de la magie de Noël sur l’un des plus anciens 
marchés de Noël.

 Après la visite, retour vers la Belgique. 

Hôtel de la Poste ***
F- 68650, Le Bonhomme Village 

Tél. : +33 (0)3 89 47 51 10

Toutes les chambres avec  douche 
ou bain, WC, télévision, téléphone.
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le PRIX du voyage seRa défInI  début 2019

vc.191208 franche comté - nouveL an
du 29 décembRe 2019 au 2 janvIeR 2020

CASINO DE SALINS

Après une journée de trajet, nous nous installerons dans 
notre hôtel de séjour dans une commune connue déjà 
de certains clients puisque nous y avons passé un très 
bon séjour de Nouvel An il y a quelques années. 
La commune de Salins-les-Bains, dans le département 
du Jura, était déjà connue des Romains qui y extrayaient 
le sel. Cette saline en activité depuis environ 7000 ans 
a traversé les âges et même si, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, elle n’est plus qu’un musée, elle 
donne une certaine notoriété à la ville qui développe 
des cures thermales pour les soins de bien-être ou 
de santé. Toute station thermale se doit, en principe, 
d’avoir un casino !! C’est le cas de Salins-les-Bains. Et 
c’est au casino que nous passerons de l’an 2019 à 2020 
avec un spectacle, puis en musique et en danse. 
Hormis les paysages et les villes, (dont Besançon, 
siège de la région Bourgogne-Franche Comté), que de 
choses à découvrir ! Car si le sel y est exploité depuis 
longtemps, d’autres activités s’y développent : l’éle-
vage pour le lait qui donnera ce délicieux « Comté » et 
le « bleu de Gex » ou encore le « Morbier » ou le « Mont 
d’Or », et le porc, avec les jambons ou les saucisses 
fumés dans les « Tuyés »,   la protection des forêts dont 
les résineux donnent le bois pour toutes sortes de tra-
vaux : les meubles, les jouets, la viticulture avec les vins 
du Jura, blancs ou rouges,  et le fameux « vin jaune » qui 
était en bonne place sur les tables royales, ou encore 
l’horlogerie, ou la lunetterie de Morez aussi la distille-
rie dont les Ets Pierre Guy sont un exemple, fondée en 
1890 et rendue célèbre par l’absinthe de Pontarlier !!! 
Sans compter avec les activités liées à la neige et aux 
sports d’hiver dans des stations de moyenne altitude 
... Nous ne verrons qu’une petite partie de cette région 
mais nous en conviendrons : c’est une région attachante 
par son histoire et par ses paysages de moyenne mon-
tagne. 

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. 43

Les personnes intéressées communiqueront leur nom au siège 
social qui leur enverra le programme dès réception en début 
d’année.

Attention ! A la réception du programme,  il vous sera demandé de 
vous inscrire rapidement en versant un acompte de 75,00 w par 
personne car comme voici quelques années nous serons tenus 
par un nombre  très limité de chambres.
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PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 208 1 - suPPlément sIngle : 40 1

vc.191209 arLon - Le nouveL an 2019/2020
du 31 décembRe 2019 au 1er janvIeR 2020

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 : 203 x

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

Inscrivez-vous donc rapidement

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

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 43

Notre programme : 

Départ de Seraing, garage Dizier : 8.30 h, Liège-Guillemins : 9.00 h 
- Ans, pizza hut : 9.15h - Namur, gare : 10.00 h - pour une arrivée à 
Arlon prévue vers 11.30 h. 

A 13.00 h, un délicieux repas sera servi, accompagné d’un verre 
de vin  rouge ou blanc.  

Après le repas, une balade libre pourra vous emmener à Luxem-
bourg-ville, ou à la chaîne de magasins de Oberpallen avec 
un retour vers 17.00 h afin de se préparer pour la soirée de la  
ST-SYLVESTRE.

A partir de 19.30 h, vous serez attendu(e)s au 1er étage pour le 
placement aux tables du repas de la ST-Sylvestre avec boissons 
à discrétion.

Après vos échanges de vœux , d’embrassades, de cadeaux  et d’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.

Il sera ensuite temps de reprendre 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 :

• VT.190202 : France - Lourdes 
 du 8 au 13 évrier 2019
• VT.190402 : Espagne - Calella 
 du 8 au 16 avril 2019
• VT.190902 : Italie - Finale Ligure 
 du 8 au 16 septembre 2019
• VT.191008 : Espagne - Lloret de Mar 
 du 26 octobre au 3 novembre 2019
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6 jours/5 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 péleri-
nages pour les Catholiques. Elle regorge de magniques lieux 
à visiter dans les alentours.
L’hôtel La Fontaine ** est un hôtel famillial qui se situe entre 
le sanctuaire et la gare de sa célèbre ville de pèlerinage, 
dans le quartier préféré des voyageurs visitant Lourdes. Il 
possède 27 chambres confortables toutes équipées d’une 
salle de bain privative moderne avec douche, de toilettes et 
du téléphone. Le wi-fi est à votre disposition dans l’ensemble 
de l’hôtel. Les repas y sont copieux et soignés. Un bar-salon 
et un coin télévision permettent de beaux moments de dé-
tente. L'hôtel, convivial et chaleureux, pourra vous conseiller 
sur les activités touristiques locales. 
Programme :
1 jour : Accueil à  BruxELLES ou LILLE - départ en TGV pour Lourdes. 
2e au 5e jour : Visite libre de Lourdes et alentours - repas à l’hôtel.

6e jour : retour vers la Belgique.

Le prix comprend : la  pension complète à l’hôtel, les taxes de séjour.

Ne comprend pas : le supplément en chambre single de 30,00 5,  
les billets, les réservations de trains, les dépenses personnelles, les 
boissons, les assurances.

PRIX en chambRe double : 245 1 - suPPlément sIngle : 30 1

vt.190202 france - Lourdes
du 8 au 13 févRIeR 2019

245 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, qui se trouve à 55 km de Barcelone en Catalogne et à 
proximité 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 la 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 :   alc.genicot.francis@gmail.com 

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

PRIX en chambRe double : 370 1 

vt.190402 espagne - caLeLLa
du 8 au 16 avRIl 2019

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 jour (sous 
forme de panier repas) ; la taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas : les billets, les réservations de trains, les dé-
penses personnelles, 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 370 1
1er enfant de 2 à 13 ans 150 1
2 enfants de 2 à 13 ans 250 1
3e et 4e personne + de 13 ans 300 1
Supplément single 144 1

370 1

Remises INSCRIPTION RAPIDE  : 

 Remise de - 30,00 w  pour inscription avant le 20/12/2018
 Remise de - 20,00 w pour inscription entre le 21/12/2018 et le 20/01/19 
 Remise de -10,00 w pour inscription entre le 21/01 et le 20/02/19
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PRIX en chambRe double : 780 1 - suPPlément sIngle : 96 1

vt.190902 itaLie - finaLe Ligure
du 8 au 16 sePtembRe 2019

780 1

Finale Ligure... là où la mer est plus bleue

8 nuits à l’hôtel rio ***S

La commune de Finale Ligure est située à mi-chemin entre Mo-
naco et Gênes en Italie sur la Riviera ligure du Ponant entre les 
promontoires de Caprazoppa et de cap Noli.

L’Hôtel Rio bénéficie d'une position privilégiée et tranquille, à peu 
de distance de la Promenade des Palmiers, des magasins et de 
la plage. La famille Argento est propriétaire de l'hôtel depuis plus 
de 30 ans et son staff vous accueillera avec enthousiasme et 
professionnalisme. L’hôtel dispose d’un piscine couverte avec 
hydro massage et cascade (de 7 h à 18 h 30), d’un bar , d’une 
grotte Bien-Être (de 16 h 30 à 18 h 30) dotée d’un véritable Sauna 
Finlandais, Bain à vapeur, Douche sensorielle, ... ,  Wi-Fi. Il vous 
propose aussi des soins tels que de différents massages, une 
grotte de sel, un solarium visage (payant sur réservation à l’hôtel).

Les chambres possèdent des salles de bain avec douche, sèche-
cheveux, coffre-fort, téléphone , TV satellite, ...

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 :   alc.genicot.francis@gmail.com 

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

Le prix comprend : la pension complète, vin de la maison, eau plate à 
table, repas servis sous 3 menus au choix, petit déjeuner sous forme de 
buffet, l’apéritif de bienvenue, l’accès à la plage privée de l’hôtel avec 1 
parasol + 1transat + 1 chaise longue pour 2 personnes pendant le séjour, 
un diner de type Ligurien avec spécialités de tradition régionale avec 
chanteur, une séance d’aqua-aérobic, un vélo à disposition pour des 
promenades et des engins de fitness, une visite guidée dans un moulin 
à huile avec dégustation.  Le transfert en car de Nice à Finale Ligure et 
retour, le repas du premier jour (souper) au dernier jour (sous forme de 
panier repas). La taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas : les billets, les réservations de trains, les dé-
penses personnelles, les assurances, le supplément single de 96 w, les 
différents services de massage, la location de peignoirs, les pantoufles.

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.

Remises INSCRIPTION RAPIDE  : 

 Remise de - 30,00 w  pour inscription avant le 20/12/2018
 Remise de - 20,00 w pour inscription entre le 21/12/2018 et le 20/04/19 
 Remise de -10,00 w pour inscription entre le 21/04 et le 20/06/19
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Séjour de 8 nuits dans les hôtels Olympic : 
Park, Garden, Suite, Palace

PENSION COMPLètE

Lloret de Mar se trouve en Catalogne à 70 km de Barcelone. C’est 
une ville très touristique avec de nombreux lieux à visiter.

Les hôtels sont situés près de la mer et du centre ville dans un 
quartier résidentiel et tranquille. Ils vous proposent des chambres 
modernes avec TV, climatisation, salle de bain /bain-douche.

Ils proposent aussi beaucoup d’activités sportives et bien-être 
pour tous (salle de sport, tennis, fitness, centre de soins et de 
massages).

Le prix comprend : 8 jours en pension complète + vin et eau plate à table, 
l’apéritif de bienvenue, le transfert en car de Gérone à Lloret de Mar et 
retour, les repas du premier jour (souper) au dernier jour (sous forme de 
panier repas), un accompagnateur, la taxe de séjour.

Ne comprend pas : les billets, les réservations de trains de Bruxelles ou 
Lille à Gérone, les dépenses personnelles, les assurances. (Possibilité de 
voyager en avion via Barcelone ou Gérona)

Olympic Park Olympic Garden Olympic Suite Olympic Palace

Chambre double 420 1 450 1 465 1 480 1

1° enfant de 2 à 12 ans 191 1 212 1 216 1 235 1

2 enfants de 0 à 12 ans 293 1 287 1 289 1 296 1

3° et 4° personne + de 12 ans 355 1 346 1 360 1 372 1

Supplément single 220 1 261 1 286 1 304  1

(Chambres familiales de 5 personnes sur demande).

a PaRtIR de : 420 1 

vt.191008 LLoret de mar
du 26 octobRe au 3 novembRe 2019

420 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 par Gsm : 0496/46.39.14 
ou par mail :   alc.genicot.francis@gmail.com 

ou via le 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 avec 25 1 min par dossier.

Assistance seule = 2 1 par jour et par personne avec 15 1 min par personne.
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Nos destinations pour ce catalogue :

• VB.190904 - Croisière en hommage à Johnny hallyday 
du 13 au 20 septembre 2019

• VB.191108 -Croisière dubaï 
 du 23 novembre au 1er décembre 2019

nos croisières

CROisièRes CROisièRes
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vb.190904 hommage à Johnny haLLyday

du 13 au 20 sePtembRe 2019

CROisièRes CROisièRes

a PaRtIR de : 1.050 1 

1.050 1

à BOrd du COSTA MAGICA - 8 JOurS 
Véritable monument de la chanson française, Johnny a été l’idole de 
plusieurs générations. La croisière « Hommage à Johnny Hallyday » 
honorera la mémoire de cet extraordinaire artiste. Les animations 
permettront de redécouvrir Johnny Hallyday.

CROISIERE ALL INCLUSIVE 
Les boissons avec ou sans alcool à volonté comprenant un vaste 
choix de cocktails de la carte des bars. Une sélection de vins au 
verre, des bières pression,  large sélection de sodas, jus de fruits, 
boissons chaudes classiques.

Notre programme :

Le Programme (en supposant que le forfait excursion est choisi)

Jour 1 - REGION... : Départ de votre région en autocar Royal Class 
pour le port d’attache du Costa Magica à Savone - Repas libre en 
cours de route - Nuit dans le car.
Jour 2 - SAVONE / Italie : Petit déjeuner libre en cours de route .
Embarquement en début d’après-midi – Appareillage vers 17.00 h 
- Installation – Concert de VIGON, chanteur soul, rock et rythmes 
Blues -  Repas du soir.
Jour 3 - BARCELONE / Espagne :  Escale à Barcelone de 14.00 h  
à 20.00 h - visite possible de Barcelone et de Montserrat. En soi-
rée conférence musicale et témoignage de JEAN RENARD, directeur 
artistique de Johnny et compositeur de la chanson « Que Je t’aime ».
Jour 4 - PALMA DE MAJORQUE / Espagne : Escale à Palma de 
08.00 h  à 18.00h. La cathédrale, le palais de l’Almudaina, les halles 
et la Plaza Mayor sont autant d’endroits incontournables pour le visi-
teur. Soirée humoristique.
Jour 5 - JOURNEE EN MER : Activités libres. En soirée, concert de 
RICHY, sosie officiel de Johnny accompagné de ses musiciens et ses  
choristes pour un hommage vibrant  à l’idole des jeunes.
Jour 6 - MARSEILLE/France : Escale de 08.00h à 17.00h. Marseille 
est la ville française la plus ancienne. Visite libre. Soirée d’adieu.
Jour 7 - SAVONE/Italie : Débarquement vers 09.00 h. Chargement 
des bagages. Trajet retour en direction de votre région. Repas libre 
en cours de route. Nuit dans le car. 
Jour 8 - REGION... : Arrivée dans votre région dans la nuit ou tôt le 
matin.

À partir de

Type de CABINE Ch. double supp. Single

Intérieure classic 1.050 u 320 u

Intérieure premium 1.120 u 345 u

Extérieure classic 1.160 u 375 u

Extérieure premium 1.195 u 400 u

Balcon classic 1.240 u 430 u

Balcon premium 1.270 u 450 u

Le prix comprend : Les trajets aller et retour en autocar royal CLASS - Le 
logement  5  nuits à bord du Costa Magica en cabine double - Les soirées 
animées -La formule all in  du diner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7- 
L’accès aux équipements du bateau- Le pourboire du personnel à bord 
du bateau – Les taxes portuaires - Services de porteurs dans les ports 
d’embarquement et de débarquement - La tva .

Ne comprend pas : L’assurance annulation  et rapatriement 80,00 5 - Le 
supplément cabine single (nombre limité et sur demande) - Les excur-
sions facultatives lors des escales.

Le Costa Magica est un navire de croisière appartenant à la société Costa 
Croisières du groupe leader mondial des croisières la Carnival corporation 
& PLC. Il fait partie de la classe Fortuna avec son sister-ship le Costa For-
tuna.
• Mise en service : 2004
• Longueur : 272,2 m
• Largeur : 35.5 m (flottaison)
• Tirant d’eau : 8,30 m
• Tonnage du bateau : 102 587 tonneaux de jauge brute
• Vitesse : 20 nœuds
• Nombre de ponts : 17 (13 pour les passagers)
• Capacité d’accueil : 3 470 passagers
• Membres d’équipage : 946 (juillet 2015)
• Par gros temps, le capitaine peut décider de déployer des stabilisateurs 

contre l'effet du roulis.
• Classé Post-Panamax, le navire est trop imposant pour emprunter le 

canal de Panama.
• Le navire dispose de 5 500 œuvres d'art.

ACCOMPAGNATEUR ALC  SI PLUS DE 20  PARTICIPANTS 
Inscrivez-vous rapidement car les places seront limitées 
Carte nationale d’identité obligatoire en cours de validité.

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 
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vb.191108 croisière à dubaï

du 23 novembRe au 1er décembRe - 9 jouRs / 7 nuIts

- 70 -- 70 -CROisièRes CROisièRes

a PaRtIR de : 1.555 1 

1.555 1

à BOrd du COSTA dIAdEMA - 9 JOurS / 7 NuITS
Expérience unique ! Découvrez le Moyen-Orient avec 
une croisière à Dubaï et aux Emirats

duBAI - MuSCAT - dOhA - ABu dhABI 

Notre programme :

Jour 1 : Bruxelles - Dubaï : Départ de votre région  en autocar  de 
grand tourisme vers l’aéroport de Bruxelles ou Paris. Formalités 
d’enregistrement. Vol à destination de Dubaï avec Qatar Airways 
ou Emirates. Transfert en autocar de l’aéroport vers le port. Em-
barquement à bord du Costa Diadema, installation dans votre 
cabine. Nuit à bord.

Jour 2 : DUBAI : Jusque 14.00 h : escale à Dubaï, ville la plus 
accueillante du pays. Elle s’enorgueillit d’une vie nocturne et de 
la meilleure réputation  parmi les villes du golfe.

Jour 3 :  MASCATE (OMAN) : De 9.00 h à 22.00 h : escale à  Mas-
cate. Mascate ou Muscat est la  capitale du sultanat d’Oman. La 
ville a su conserver un aspect médiéval, et son climat est tempéré 
grâce à l’influence des moussons africaines.

Jour 4 : EN MER : Journée en mer.

Jour 5: DOHA 

Jour 6 - ABU DHABI  (Emirates) : A partir de 08.00 h : escale à 
Abu Dhabi. Métropole moderne empruntée de luxe et d’élégance. 
Autrefois, Abu Dhabi était un sombre village de pêcheurs  et de 
producteurs  de perles. Aujourd’hui, c’est la ville la plus riche et la 
plus importante des sept émirats du pays.                                                                                                                           

Jour 7 : ABU DHABI : Jusque minuit : escale à ABU DHABI.

Jour 8 : DUBAI : Débarquement à partir de 08.00 h, transfert en 
autocar jusque l’aéroport. Vol à  destination de Paris ou Bruxelles.

Jour 9 : PARIS OU BRUXELLES : Arrivée à  Paris ou Bruxelles. 
Transfert vers votre région

À partir de

Type de CABINE Ch. double supp. Single

Intérieure classic 1.555 u 180 u

Extérieure classic 1.765 u 280 u

Balcon premium 1.915 u 360 u

Le prix comprend : Les trajets région /aéroport (A/r) - Les vols Paris ou 
Bruxelles /Dubaï - Le cocktail de bienvenue du commandant - Le loge-
ment 7 nuits à bord du Costa diadema en cabine double - La pension 
complète, vin et eau à table, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
8 - L’accès aux équipements du bateau - Le pourboire du personnel à 
bord du bateau - Les taxes portuaires - Le service des porteurs dans les 
ports d’embarquement et de débarquement - La tva.

Ne comprend pas : L’assurance annulation  et rapatriement 80,00 5 - Le 
supplément cabine single, (nombre limité et sur demande) - Le supplé-
ment all inclusive sur demande - Les excursions facultatives lors des 
escales.

Attention ! Le passeport doit encore être valable 6 mois après la date de retour 
et avoir au moins 4  pages vierges. De plus, il n’est pas permis d’entrer sur le 
territoire des Emirats si le passeport comporte un tampon israélien.   

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 

Possibilité ALL INCLUSIVE à réserver à bord !
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nos voyages en avion

Nos destinations pour ce catalogue :

• VA.190301 : Sri Lanka 
 du 11 au 22 mars 2019
• Va.190408 : Tunisie - djerba 
 du 26 avril au 10 mai 2019
• Va.190501 : Circuit en Grèce
 du 2 au 11 mai 2019
• Va.190509 : Arménie/ Géorgie
 du 24 mai au 6 juin 2019
• VA.190602 : Espagne - Ténérife
 du 19 au 28 juin 2019
• VA.190903 : Israël
 du 9 au 16 septembre 2019
• VA.190905 : Grand Tour du Maroc
 du 17 au 26 septembre 2019
• VA.190908 : Turquie
 du 23 septembre au 5 octobre 2019
• VA.191001 : Circuit en Italie
 du 1er au 9 octobre 2019
• VA.191005 : Espagne - Almunecar
 du 14 au 28 octobre 2019
• VA.191202 : Les musts de la Thaïlande
 du 8 au 22 décembre 2019
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PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 2.092 1 - suPPlément sIngle : 450 1

va.190301 sri Lanka
du 11 au 22 maRs 2019

2.092 1

Programme en 12j/9n : vol de nuit vers Colombo (1n), autocar 
vers  Anuradhapura (1n), autocar vers Giritale (2n), auotcar vers 
Kandy (2n), autocar vers Nuwara Eliya (1n), autocar vers Colombo 
et vol retour 

SRI LANKA - Découverte du Sri Lanka en 12 jours
Excursions et pension complète incluses

Programme :

Jour 1 : VOL ALLER  - COLOMBO  

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 e.a. le vieux parle-
ment, 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 
VISITE DE NEGOMBO, un très joli village de pêcheurs avec son 
marché aux poissons très animé • Continuation pour Anuradha-
pura  • 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 conver-
ti 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 
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 boudd-
has dont un très beau bouddha couché de 15 m.  Continuation par 
la visite d’une usine de Batik  •  Continuation pour Giritale. Instal-
lation à l’hôtel Giritale 3 * (ou simil)   • 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 5e siècle • Déjeu-
ner dans un restaurant local • Continuation vers POLONNARUWA:  
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 
Départ en autocar pour Kandy, en cours de route visite d’un jar-
din d’épices • Déjeuner dans un restaurant local •  L’après-midi, 
VISITE DE KANDY : tour de ville avec arrêts aux principaux monu-
ments 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 • Installation à l’hôtel Suisse 3* (ou 
similaire) • Nuitée et dîner.
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Ce prix comprend : Le vol aller/retour avec Emirates Airline (ou simi-
laire) au départ de Bruxelles en 'economy class' class' • Les taxes 
d’aéroport  à 5 64,66/pers et le supplément fuel à 5 212/pers (d’ap-
plication au 01/01/16) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport ainsi 
que les déplacements décrits dans le programme • Les logements en 
chambre double et excursions comme repris dans le programme • Le 
transport des bagages à concurrence du poids limité par la compagnie 
aérienne • Les taxes d’aéroport • La TVA (0%) et l’assurance annula-
tion • La contribution au Fonds de Garantie Voyages • L’assistance de 
notre guide locale en français.

Ne comprend pas : Le visa • Une assurance voyages (voir brochure) 
• Les repas et les boissons non prévus dans le programme • Les dé-
penses personnelles, les frais de porteur, les frais de transport non pré-
vus, les pourboires du guide et du chauffeur, ... cette énumération n'est 
pas exhaustive.

Renseignements et Inscriptions : 

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

Jour 7 : KANDY - PINNAWALA-KANDY 
Départ pour PINNAWALA : visite de l’orphelinat des éléphants.   
Cet orphelinat abrite environ 80 éléphants abandonnés ou orphe-
lins.  Nulle part ailleurs, vous ne verrez autant d’éléphants de si 
près • Retour à Kandy et déjeuner dans un restaurant local • 
Dans l’après-midi, VISITE DES JARDINS BOTANIQUES : visite du 
fameux jardin botanique, ancien parc royal. En soirée, vous assis-
terez à un spectacle de danses typiques de la région • Retour à 
l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 8 : KANDY - NUWARA ELIYA 
ROUTE DES COLLINES DE KANDY A NUWARA ELIYA : cette expé-
rience unique vous fera découvrir une route pittoresque à travers 
les collines où les plantations de thé, les cascades et la végéta-
tion luxuriante s’offrent en abondance.   Visite 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.

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 1/2 pension • Nuitée.

Jour 11 :  PLAGE - COLOMBO  VOL 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 

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  Inscription avant le  20 décembre 2018 : - 50 w

Nombre de places limité à 20 personnes

Plan de vol (à titre d’information)
- Départ de  Bruxelles (PM) - Dubaï (AM) - Colombo +1 (AM)
- Retour de Colombo (PM) - Dubaï (AM) - Bruxelles +1 (AM)



- 74 -AVION AVION

PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 840 1 - suPPlément sIngle : 140 1

va.190408 tunisie - dJerba
du 26 avRIl au 10 maI 2019

840 1

Hôtel Seabel Rym Beach club ****

15 JOurS/14 NuITS EN ALL IN
(Assurance annulation de base incluse) 

Cet hôtel animé, de 4 étoiles vous garantit des vacances inou-
bliables, le long de la large plage de sable fin, à 6 km de Midoun 
et à 30 km de l’aéroport.

Les chambres sont reparties dans différents bâtiments disper-
sés sur le grand domaine de 11 hectares  et vous offrent tout le 
confort possible.

Aménagement : 354 chambres - wifi a la réception - disco en plein air 
- amphithéâtre - piscines intérieure et extérieure - chaises longues, 
parasols - et serviettes (caution) à la piscine et à la plage.                                                                                                                                                      
 Payant : Boutiques - salon de coiffure - service de blanchisserie.                                                       

Sports : Aérobic- jeu de boules - tir à l’arc - ping-pong - beach 
volley - aquagym - minigolf - tennis - foot - kayak - planche à 
voile - animation en français.                                                                                                                                                 

Sports et loisirs payant : centre de balnéothérapie - hammam - 
massages - catamaran - ski nautique

Repas et boissons : Petit déjeuner, déjeuner, et diner en buffet -  
1 x par séjour diner à l’ALI BABA - 1 x par semaine menu tunisien 
à WAIKIKI - Crêpes et gâteau de 16 à 18 h - Boissons LOCALES 
(alcoolisées) au lobby bar

Restaurants et bars : restaurant buffet « Walima » - restaurant à 
thèmes tunisien « ALI BABA » - pizzeria – restaurant « WAIKIKI » 
à la plage. 

Renseignements et inscriptions : Siège social : 

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

ou Richard Ngala : Gsm : 0488/642405 - Fax : 04/2667798ou par mail : richangala@gmail.com

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

Attention  le nombre de chambres est limité - inscrivez-vous donc rapidement en versant 75 v par personne.
Seulement 3 « single » !!!
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Jour 1 : Jeudi 02/05/2019 : AThENES / TOLO
Transfert en navette de votre domicile vers l’aéroport de Zaventem. 
Formalités d’enregistrement. Décollage vers Athènes, via Zurich.  
Arrivée à l’aéroport d’Athènes, récupération des bagages. Accueil 
par notre agent local et départ pour le Péloponnèse, région riche 
en sites archéologiques. Arrêt au spectaculaire Canal de Corinthe, 
tranchée impressionnante de 6 243 m sur 23 m, qui relie la mer 
Egée et la mer Lonienne. Dîner et logement à Tolo ou environs.

Jour 2 : Vendredi 03/05/2019 : EPIdAurE / ILE dE POrOS 
Visite de la région de l’ArGOLIdE, berceau des Atrides. La région 
est très fertile, oliviers, orangers, citronniers et vignes couvrent 
toute la plaine.  
La visite du site d’Épidaure, placé originellement sous la protec-
tion d’Asklépios, vous permettra d’évoquer les sanctuaires gué-
risseurs. Le site conserve quelques installations religieuses, dont 
un stade, mais c’est son théâtre qui présente le plus d’intérêt. 
Considéré comme le plus beau de Grèce, remarquable par ses 
dimensions, il pouvait accueillir +/- 15000 spectateurs.
Départ pour Galatas. Traversée en caïque vers l’ile de Poros, 
centre de villégiature agréable, séparée de Galatas par un étroit 
goulet de formation volcanique. Le port, aux maisons blanches et 
toits de tuiles orange est l'un des meilleurs mouillages de toute 
la mer Egée.  Déjeuner dans une taverne à Poros, sur le port.  
Temps libre. Retour à Galatas puis à Tolo. Dîner et logement à Tolo 
ou ses environs. 

PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 2.080 1 - suPPlément sIngle : 310 1

va.190501 circuit en grèce (péloponnèse & Thessalie)

du 2 au 11 maI 2019

2.080 1

Jour 3 : Samedi 04/05/2019 : NAuPLIE / MYCENES
Découverte de Nauplie, une des villes les plus élégantes de la 
Grèce, couronnée par la citadelle vénitienne Palamède. Première 
capitale de la Grèce, Othon de Bavière y fut sacré roi de Grèce. 
Certaines de ses maisons néo-classiques, les rues tracées au 
cordeau le long du front de mer et les grands bâtiments officiels 
datent de cette période. 
Visite d’une distillerie d’ouzo avec dégustation. Déjeuner dans 
une taverne à Nauplie. 
Continuation vers Mycènes, « riche en or », telle est l’épithète 
employée par Homère pour qualifier l’ancienne cité d’Agamem-
non. C’est ici que fut mis à jour le célèbre «masque d’Agamem-
non» ainsi que les sépultures royales :« La Tombe d’Agamem-
non » ou « Le Trésor d’Atrée ».  
Après avoir franchi la Porte des Lionnes, vous verrez les vestiges 
de l’Acropole fortifiée, protégée par les murs cyclopéens, compo-
sés de pierres de plusieurs tonnes. Nous examinerons les impres-
sionnants cercles de tombes ainsi que le palais et son mégaron.  
Dîner et logement à Tolo ou environs.  

Jour 4 : dimanche 05/05/2019 : MYSTrA /  SPArTE
Départ pour Sparte. Visite de la cité byzantine de Mystra : le 
monastère de la Peribleptos et ses fresques admirables, le cou-
vent de la Pantanassa, le palais du Despote, la métropole de Saint 
Demetrius. Déjeuner dans une taverne. Visite du musée de l’Olive 
à Sparte.  Dîner et logement à Olympie.
Jour 5 : Lundi 06/05/2019 : OLYMPIE
C’est à Olympie que Zeus institua les premiers jeux, mettant aux 
prises les Dieux et les Héros. Situé au pied du Mont Kronion au 
milieu du bois sacré, le sanctuaire panhellénique perpétue le sou-
venir des grandes manifestations gymniques et religieuses qui 
avaient lieu ici, à travers ses vestiges parmi lesquels un grand 
stade, le gymnase, la palestre, l’atelier de Phidias ainsi que le 
temple d’Héra, le plus ancien, et celui de Zeus, près duquel se 
trouvait la flamme olympique. C’est toujours de cet endroit que 
l’on fait partir la flamme pour les jeux olympiques modernes. Trois 
moments forts ponctuent la visite du musée archéologique qui 
rassemble la quasi-totalité des vestiges retrouvés sur le site : le 
décor sculpté du temple de Zeus, l’Hermès de Praxitèle et la sta-
tue de Zeus enlevant Ganymède.  Déjeuner dans une taverne à 
Olympie, puis route vers Patras et traversée du golfe de Corinthe 
de Rion à Antirion.  Dîner et logement à Delphes ou environs.
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Ce prix comprend : le transfert A/r en navette de votre domicile vers 
l’aéroport de Zaventem (min. 2 pers / navette) ; les vols Swiss/Lufthan-
sa Bruxelles-Athènes-Bruxelles en classe éco avec escale ; les taxes 
d’aéroport ; les transferts en autocar de luxe privatif tout au long de 
votre voyage ; la traversée Galata-Poros-Galata ; les services d’un 
guide francophone du jour 1 au jour 9 ; 8 nuits dans des hôtels cat 
A/4*, à Tolo (3), Olympie (1), Delphes (1), Kalambaka (1) et Athènes (2) 
en pension complète, sur base d’une chambre double ; 1 nuit dans un 
hôtel cat B/3* à Volos en pension complète, sur base d’une chambre 
double; 8 déjeuners en tavernes ; les visites, excursions ou autres ser-
vices inclus ; l’assurance contre l’insolvabilité financière.

Ne comprend pas : la taxe de séjour, à payer sur place; les dépenses 
personnelles ; les assurances assistance, perte de bagages et annula-
tion ; tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend ».

Renseignements et inscriptions :  Siège social :

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

ou Stéphane FELBER :  Tél. : 02/355.39.63 - GSM : 0474/59.14.50  ou par mail : stephelbe@gmail.com

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

Jour 6 : Mardi 07/05/2019 : dELPhES
Par la « Mer des Oliviers » et la vallée du Pléistos, vous arriverez 
à delphes. Accroché à un contrefort du Mont Parnasse, le sanc-
tuaire de Delphes constituait le lieu de consultation de l’oracle 
d’Apollon. Vous suivrez la voie Sacrée jusqu’au stade, en passant 
par le temple du dieu et le théâtre. L’oracle de Delphes, prononcé 
par la Pythie, a été consulté pendant 1200 ans et le Mont Par-
nasse fut longtemps considéré comme le centre du monde, le 
nombril de l’univers. Le musée archéologique, d’une richesse 
exceptionnelle, abrite l’un des plus célèbres bronzes de la pre-
mière moitié du Ve siècle : l’Aurige de Delphes. Mais ce joyau ne 
doit pas éclipser d’autres chefs-d’œuvre qui comptent parmi les 
réalisations majeures de la civilisation hellénique : les reliefs du 
Trésor des Siphniens, le sphinx de Naxos, les métopes du Trésor 
des Athéniens. Déjeuner dans une taverne à Delphes, puis départ 
pour la Thessalie. Dîner et logement à Kalambaka. 

Jour 7 : Mercredi 08/05/2019 : METEOrES
Dans un décor de montagnes qui évoque l’univers fantastique 
de Jérôme Bosch, les Météores comptent parmi les plus remar-
quables curiosités de la Grèce. Au sommet de hauts rochers de 
grès durs et de conglomérats, dressés comme des menhirs d’une 
taille cyclopéenne, dix-sept monastères en ruines et cinq seule-
ment dont trois habités, sont ouverts aux visiteurs. Visite de deux 
monastères des Météores tenus pas des moines à longue barbe. 
Déjeuner dans une taverne, puis départ pour la région du Pelion. 
Découverte de la belle ville de Vólos. Vólos, troisième port de 
Grèce qui relie la Grèce et les îles Sporades, les îles Skopelos & la 
Grèce. C'est aussi la ville natale du peintre Giorgio De Chirico et 
du musicien Vangelis.  Dîner et logement dans la région de Vólos. 

Jour 8 : Jeudi 09/05/2019 : MONT PELION
Départ vers les villages « Portaria » et « Makrinitsa » du Mont 
Pélion qui est une montagne au sud-est de la Thessalie. Il est 
mentionné dans l'Iliade que Pirithoos (roi des Lapithes) en aurait 
chassé les Centaures. Portaria est un village montagneux qui doit 
son nom au monastère de la « Panagia de Portarea ». «Makri-
nitsa» est connu comme le balcon du Pélion. Il est situé sur la 
pente de la montagne où les points les plus bas ont une altitude 
de 350 m et les plus élevés de 700 m. Makrinitsa a conservé ses 
ruelles pittoresques pavées. Déjeuner dans une taverne.  Dîner et 
logement à Athènes.

Jour 9 : Vendredi 10/05/2019 : AThENES
Visite du Marché de Varvakio, près de la mairie d’Athènes. Vous 
vous mêlerez aux grecs venus faire leurs achats et découvrirez 
les produits locaux : viandes, poissons, légumes, olives etc... de 
quoi plonger dans les parfums, les couleurs des épices et des 
aromates, secrets des plats de la Cuisine Grecque... Départ pour 
un tour panoramique de la ville d’Athènes, berceau de la civili-
sation, capitale politique depuis 2500 ans. Aperçu des principaux 
monuments de la ville : le parlement et ses célèbres Evzones, 
les monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bi-
bliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les premiers 
jeux olympiques, le Temple de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien.  
Déjeuner dans une taverne.
Le moment fort sera sans conteste la visite de l’Acropole, où 
s’enracinent les mythes fondateurs : Poséidon y fit jaillir une 
source de son trident, mais Athéna, déesse de la sagesse, y 
fit pousser l’olivier de la paix.  Par les Propylées, on découvre 
tout d’abord le Parthénon, puis le temple d’Athéna Niké la Victo-
rieuse et l’Erechthéion.Visite du Nouveau Musée de L’Acropole, 
qui donne sur l’Acropole et qui abrite les statues et céramiques 
retrouvées sur la colline.  Temps libre dans le quartier de Plaka.  
Dîner et logement à Athènes. 

Jour 10 : Samedi 11/05/2019 : AThENES et rETOur
Journée libre à Athènes.  Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport 
d’Athènes.  Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol re-
tour vers Bruxelles, via Munich. Arrivée à Bruxelles. Récupération 
des bagages.  Retour en navette vers votre domicile. 

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  

Avant le 20 décembre 2018 : - 40 w, entre le 21/12/2018 et le 20/01/2019 : - 30 w,
entre le 21/01 et le 20/02/2019 : - 20 w
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La découverte du Caucase en 14 jours 
(HÔTELS 4*) - Pension complète & excursions incluses

Jour 1 : Vendredi 24/05 : BruxELLES - YErEVAN 
Départ de BRUXELLES vers YEREVAN • Arrivée à l’aéroport et accueil 
par notre guide Easytours francophone.• Transfert à l’hôtel. • Arrivée à 
l’hôtel • Nuitée à l’hôtel.

Jour 2 : Samedi 25/05 : YErEVAN 
Petit déjeuner à l’hôtel • Tour de ville d’Erévan. L’histoire  remonte au 8e 

siècle avant J.C. Pendant votre tour,  vous allez voir la Place de la Ré-
publique, construite « style architectural traditionnel arménien ». Là se 
trouvent le Gouvernement, le Ministère des Affaires étrangères, la Poste 
Centrale, la Galerie Nationale d’Art. Vous allez voir aussi la statue du  
« Chat » du célèbre sculpteur Fernando Botero, • On va monter la Cas-
cade (un monument d'Erevan en Arménie construit dans les années 
1970 qui abrite depuis le 7 novembre 2009 un centre d'art contem-
porain, le Cafesjian Center of Arts.) pour admirer la vue panoramique 
d’Erévan. •  Déjeuner • Visite du musée de Maténadaran qui contient 
des documents historiques de toute l’Europe et l’Asie. • Visite du parc 
commémoratif de Tsitsernakaberd et le Musée des Victimes du Géno-
cide... • Départ vers Etchmiadzine (20 km plus loin) pour visiter la ca-
thédrale. • Retour à Erevan avec un arrêt dans les ruines du temple 
de Zvartnots, un des plus importants sites archéologiques du pays. Il 
est inscrit depuis 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
avec les églises et la cathédrale d’Etchmiadzin. • En fin journée, visite 
du marché aux fruits et de Vernissage, marché des souvenirs et des 
artisanats. • Dîner libre et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : dim. 26/05 : YErEVAN-GArNI-GEGhArd-YErEVAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. • Départ pour le Temple de Garni. La cita-
delle et le temple païen de Garni qui est un monument pittoresque de 
la période hellénistique et un morceau remarquable de l’architecture 
ancienne arménienne.  • le monastère de Geghard classé au Patrimoine 
de l’UNESCO. • Déjeuner chez l’habitant et participation à la préparation  
du pain  arménien appelé LAVASH. • Retour à la capitale. • Visite du 
musée d’histoire de l’Arménie. • Nuit à l’hôtel à  Erévan...

Jour 4 :  Lundi 27/05 : 
GYuMrI-AMBErd-SAGhMOSSAVANK-AShTArAK-YErEVAN
Petit déjeuner à l’hôtel. • Le matin, découverte de la forteresse d’Am-
berd. Amberd est perché à 2300 m d'altitude et se trouve souvent au-
dessus des nuages. La forteresse fait partie au Moyen Âge d'un système 
défensif contrôlant la plaine de l'Ararat. C'est un des rares témoignages 
de l'architecture militaire arménienne au Moyen Âge. L'église a été 
construite en 1026. • On continue le tour vers le monastère médié-
val Saghmossavank situé dans un site magnifique, à la gorge profonde 
d’Achtarak. • Un arrêt photo vers le parc des lettres arméniennes. • 
Déjeuner • Départ vers Ashtarak - l’une des villes arméniennes les plus 

PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 2.245 1 - suPPlément sIngle : 379 1

va.190509 armenie / georgie
du 24 maI au 6 juIn 2019

2.245 1

anciennes pour visiter l’église de Karmravor. • Retour à Erévan.  Visite 
à l’atelier d’un artisan luthier d’instruments à vent arméniens, petite 
collation et prise de connaissance avec les instruments à vent de la 
famille des bois, dont le doudouk, la célèbre flûte arménienne en bois 
d’abricotier • Dîner libre et nuit à l’hôtel à Erévan.

Jour 5 : Mardi 28/05 : 
YErEVAN-KhOr VIrAP-CAVE d’ArENI-NOrAVANK-KArAhuNGE-GOrIS
Petit déjeuner à l’hôtel. • Départ vers le monastère Khor-Virap : Khor 
Virap a été utilisé comme un donjon pour les condamnés. • Puis, vi-
site de la fabrique du vin pour déguster les vins arméniens. • En route, 
visite des grottes d’Aréni, où on a trouvé une chaussure en cuir vieille 
de 5500 ans. • Déjeuner. • On continue le voyage vers le couvent Nora-
vank - un grand centre religieux et culturel à 122 km d'Erévan. • Départ 
vers Goris en visitant Karahunge (site mégalithique de la région de Syu-
nik en Arménie). Le site serait un ancien observatoire astronomique 
comparé à Stonehenge et Carnac. Certains pensent que ce monument 
aurait 6000 - 8000 ans. • Dîner libre et nuit à l’hôtel à  Goris. 

Jour 6 : Mer. 29/05 : GOrIS-TATEV-NOrAdOuZE-SEVAN-dILIJAN
Petit déjeuner à l’hôtel. • Départ pour la visite du monastère de Tatev. Le 
complexe monastique de Tatev est le plus important du sud du pays. Au-
jourd’hui, on y accède par le plus long téléphérique du monde. • Retour 
vers le nord du pays en direction du plus grand lac de l’Arménie actuelle, 
le lac Sevan. • Déjeuner en cours de route. • Visite du site de Nora-
douz. Un site exceptionnel de tombes médiévales, appelées khatchkars 
et situé au bord du lac Sevan. • Continuation vers Dilijan. • Installation 
à votre hôtel. • Nuit à Dilijan.

Jour 7 : Jeudi 30/05 : 
dILIJAN-FIOLETOVO-hAGhPAT-SANAhIN-SAdAKhLO-TBILISSI
Petit déjeuner à l’hôtel. • Départ  vers la région de Lori, visite au village 
de Fioletovo et rencontre avec les Molokans ; dégustation du thé et de 
la pâtisserie nationale. • Après, la découverte du complexe de Haghpat- 
Sanahin avec  visite des monastères (UNESCO) • Déjeuner. • Le complexe 
architectural Sanahin-Haghpat fait partie des oeuvres remarquables de 
l'architecture médiévale arménienne et fondée en 966. • Une des plus 
belles églises est Haghpat qui fut fondée un peu plus tard, en 976. •  
Continuation vers la frontière de Sadakhlo. • Changement du guide et 
du transport. • Diner au restaurent traditionnel. • Nuit à l`hôtel à Tbilissi.  

Jour 8 : Vendredi 31/05 : TBILISSI 
Petit déjeuner à l’hôtel. • Aujourd`hui, découverte de la capitale de la 
Géorgie, Tbilissi, surnommée la Florence du Caucase. • L’église Metekhi 
de la Vierge qui offre une superbe vue sur la vieille Ville, l'église Sioni et 
l'église Anchiskhati. Via de petites ruelles, aperçu de toutes les curiosi-
tés de la ville. Passage devant la citadelle Narikhala qui domine la ville 
et visite du quartier des bains sulfureux. • Ensuite, le musée national, la 
section « Trésor de la Géorgie » qui met en évidence le lien de la Géorgie 
à la légende de la Toison d`Or. • Déjeuner en cours de journée dans un 
restaurant local. • Nuit à l`hôtel à Tbilissi. 
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Renseignements et inscriptions :   Siège social : 

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

ou Georlette Jean-Pol :  Tél. : 071/.77.81.68 - Gsm : 0475/350.446 ou par mail : alc-jpgeorlette@outlook.com

Ou via le site web : www.alc-voyages.be

Jour 9 : Samedi 01/06 : 
TBILISSI-SIGNAGuI-VELISTSIKhE-GrEMI-KVArELI 
Petit déjeuner à l’hôtel. • Nous allons voyager en Kakhétie, qui est 
connue comme une région vinicole et s’associe avec le bon vin et l’hos-
pitalité géorgienne. • Tout d’abord, nous allons passer par une belle ville 
impressionnante, Signagui (18e s.) connue pour son ancienne enceinte, 
des maisons avec des balcons en bois dentelé aux couleurs variées et 
toits en tuile. • Des vues superbes sur les chaines du Grand Caucase et 
sur la vallée d’Alazani. •  Visite du monastère Bodbe (11e s). On y voit non 
seulement une très belle église où est enterrée Sainte Nino qui a évan-
gélisé le pays  mais aussi le petit jardin charmant. • Visite d’une cave à 
vin de 300 ans où le vigneron fabrique le vin traditionnel gardé dans les 
jarres enterrées dans la terre. Dégustation du vin traditionnel géorgien. 
Ce vin est fabriqué comme on le fabriquait il y a des siècles (UNESCO). 
• Poursuite vers l`ensemble fortifié Gremi, autrefois Palais du Roi Levan. 
Dégustation du vin. • Arrivée à Kvareli. • Nuit à l'hôtel à Kvareli. 

Jour 10 : dimanche 02/06 : 
KVArELI-TELAVI-TSINANdALJ - KISISKhEVI-COLGOMBOrI-TBILISSI 
Petit déjeuner à l’hôtel. • Le matin, on quitte Kvareli et route vers Telavi. 
Visite du marché local connu dans toute la Géorgie (marché épices, 
fruits et légumes...). Ensuite, on visite la maison-musée d'un noble 
géorgien Al. Chavchvadze à Tsinandali. • Puis, pour le déjeuner, on ne 
va pas loin de Tsinandali, un endroit spécial, avec vues magnifiques sur 
le  Caucase. Avant le déjeuner, une dégustation de vin. • Retour à Tbilissi 
fin d’après-midi via le Col Gombori (1620 m). • Transfert à l`hôtel pour 
le logement.  

Jour 11 : Lundi 03/06 : 
TBILISSI-MTSKhETA-GudAurI-STEPANTSMINdA-GudAurI
Petit déjeuner à l’hôtel. • Route vers Mtskheta (ancienne capitale), une 
des plus vieilles villes de Géorgie où on visite le Monastère de Jvari 
(VIe s.) et la Cathédrale de Svetiskhoveli (XIe s.). (UNESCO)• Déjeuner 
• On emprunte la fameuse « Route Militaire de Géorgie ». • Arrivée à 
Stepantsminda et visite de l'église de Guergueti de Trinité en 4x4 local 
qui se trouve à 2170 m, d'où s`ouvre une vue splendide sur le sommet 
Kazbegui (5047 m) • Retour à Gudauri. • Diner et nuit à l'hôtel.

Jour 12 : Mardi 04/06 : GudAurI-GOrI-uFLISTSIKhE-KuTAISSI 
Petit déjeuner à l’hôtel. • On reprend la Route Militaire. • En route, visite 
de l'ensemble architectural d'Ananouri, le château qui surplombe un lac 
magnifique entre les collines boisées. • Ensuite, via le Col de la Croix, 
situé à 2395 m d'altitude, route vers Gori, ville natale de Staline(« le petit 
père des peuples ») où se trouve le musée qui lui est dédié ainsi que la 
maison où il est né ainsi que son propre wagon blindé (arrêt-photos). • 
Poursuite vers Uflistikhé, ville troglodytique (IVe siècle av.J.-C.). • Visite 

des grottes troglodytes, des caves à vin, des fours géorgiens (thoné), la 
basilique à trois nefs creusée dans la roche et le théâtre antique. • Pour-
suite vers la région Imereti, qui faisait partie du royaume de Colchide où 
Jason et les Argonautes sont arrivés pour prendre la Toison d`Or. • Arrêt 
en route pour le marché de céramiques. •  Déjeuner • Nuit à l'hôtel à 
Kutaissi. 

Jour 13 : Mercredi 05/06 : KuTAISSI-GuELATI-TBILISSI 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite du marché local de Kutaissi connu 
pour ses épices, fruits et légumes... Ensuite, la Cathédrale Bagrati et pas 
loin de Kutaissi, visite de l'ensemble monastique et l'Académie de Gue-
lati (UNESCO). • Déjeuner. • Retour à Tbilissi. • Nuit à l'hôtel à Tbilissi.

Jour 14 : Jeudi 06/06 : rETOur  BruxELLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. • Départ vers l’aéroport pour le vol retour vers 
Bruxelles.

Ce prix comprend : le vol aller/retour au départ de Bruxelles en ‘eco-
nomy class’ • les taxes d’aéroports  & supplément fuel inclus (d’appli-
cation au 23/04/18) • les transferts aéroport-hôtel-aéroport ainsi que 
les déplacements décrits dans le programme • les logements dans des 
hôtels 4* sur base d’une chambre double + pension complète + excur-
sions comme mentionnés dans le programme • les entrées aux sites • 
le transport des bagages à concurrence du poids limité par la compa-
gnie 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. 

Ne comprend pas : une assurance assistance (obligatoire) •les frais de 
visa • 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. 

Plan de vol (à titre d’information)
- Départ de Bruxelles (13.55 h) - (17.50 h) : Kiev : (20.10 h ) -Yerevan : (23.50 h)
- Retour de Tbilissi (05.30 h) - (07.25 h) :  Kiev (10.55 h) - (12.55 h) : Bruxelles 

Remarque : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou 
pour parfaire ses produits, Easytours se réserve le droit de modifier sans préa-
vis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... 
Ceci pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel 
du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations. Soumis aux conditions 
générales de Easytours ‘Hiver-Eté 2018-2019’.

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  Avant le 20 décembre 2018 : - 25 w
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Hôtel GALA ****

10 JOurS/9 NuITS EN ALL IN
(Assurance annulation de base incluse à conc.  de 625 5 max.) 

Cet hôtel où règne une atmosphère enjouée a été récemment 
rénové. Il est situé juste à côté de la plage et du quartier animé 
en soirée.

Chambres standards (2-3 p.) équipées de salle de bain avec 
sèche-cheveux, parquet, climatisation, téléphone, wifi (payant), tv 
satellite, frigo, minibar (sur demande, payant), coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse.

Situation : À 300 m de la plage et à 70 m du centre de Playa de 
las Americas. Un petit centre commercial est accessible à côté de 
l’hôtel qui est à 17 km de l’aéroport de Ténérife-Sud ou Airport 
Reina Sofia.    

Aménagement : Cet hôtel dispose d'une piscine, centre de bien-être 
et une terrasse chill-out avec vue sur l'océan Atlantique et l'île de La 
Gomera.  Les chambres décorées sont agréables et confortables.    
                                                                                                                                                  
Sports et détente : 2 piscines d’eau douce - terrasse avec tran-
sats et parasols gratuits - fitness - jeu de boules - ping-pong 
- waterpolo - animation en journée et en soirée (spectacles pro-
fessionnels).                                                                                                                                                 

Sports et loisirs payant : Billard - playstation - sauna et massages.

Repas et boissons : Le restaurant buffet vous offre des plats déli-
cieux! Profitez d'un cocktail frais au bar de la piscine.

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    

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  

Avant le 20 décembre 2018 : - 30 w, 

entre le 21/12/2018 et le 20/01/2019 : - 25 w, entre le 21/01 et le 20/02/2019 : - 15 w

PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 1.230 1 - suPPlément sIngle : 288 1

va.190602 espagne - tenerife
du 19 au 28 juIn 2019

1.230 1

Restaurants et bars : Voir All In. Restaurant principal avec terrasse 
(repas sous forme de buffet) - snackbar - bar.

All In : Eau - boissons rafraîchissantes - bière locale et vin du 
patron - hotdog et pizza de 16 à 18 h ; pâtisseries, café et thé de 
16 à 16.30 h ; boissons locales (alcoolisées) de 10.30 h à 23.00 h ; 
animation professionnelle aussi en français.

Attention  le nombre de chambre est limité - inscrivez-vous donc 
rapidement en versant 75 v par personne, le nombre de places 
étant limité à 26.
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Israël est situé sur la côte ouest de la Méditerranée. Une des villes 
les plus connues est Jérusalem... Pour les trois religions mono-
théistes (Juifs, Chrétiens et Musulmans), c’est la terre sainte... 
Tous les catholiques connaissent aussi le nom des villes de Naza-
reth, Bethléem.
Israël, c’est aussi la Mer Morte... (400 m sous le niveau de la mer 
et où, grâce à une salinité hors norme, l’homme peut flotter..)

Programme :
Jour 1 : région, Bruxelles / Tel Aviv
Départ de votre région pour l'aéroport de Bruxelles. Vol (avec ou 
sans escale) pour Tel Aviv. Accueil par votre guide et transfert à 
l'hôtel. Dîner à l’hôtel. 

Jour 2 : Tel Aviv, haïfa, Césarée, St Jean d'Acre, Nazareth 
Tour de ville de Tel Aviv, la Ville Blanche : le boulevard Rothschild, 
le front de mer, les marchés... Puis, de Jaffa, la ville historique : 
la tour de l'horloge, le port, le quartier des artistes... Route vers 
Césarée et ses vestiges romains faisant face à la mer. C'est l'un 
des sites archéologiques les plus représentatifs des différentes 
occupations de la terre d'Israël. Continuation vers Haifa, le Mont 
Carmel, le temple Bahai. Repas dans un restaurant druze typique. 
Départ pour Saint-Jean-d'Acre (Richard Cœur de Lion en a fait 
un grand port et la capitale des Croisés) où vous découvrirez la 
Forteresse des Croisés et la Crypte de Saint-Jean. Continuation 
vers la région de Nazareth. Dîner et nuitée.

PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 1.575 1 - suPPlément sIngle : 345 1

va.190903 découverte d'israëL

du 9 au 16 sePtembRe 2019

1.575 1

Jour 3 : Nazareth, Lac de Tibériade, Galilée
Départ pour visiter l'église de l'Annonciation à Nazareth. Conti-
nuation vers le Lac de Tibériade, arrêt au Mont des Béatitudes 
puis, visite de Capharnaüm avec la maison de Pierre, l'ancienne 
synagogue et enfin Tabgha. Repas de poisson "St-Pierre" au 
bord du lac de Tibériade. Promenade en bateau sur le lac puis 
dégustation de vin israélien. Introduction au concept du kibboutz, 
institution spécifique à l'état d'Israël dont les maîtres-mots sont 
l'échange et le partage. Installation pour la nuit. Dîner et nuitée.

Jour 4 :  Galilée, Mer Morte, Bethléem
Départ vers la Mer Morte, point le plus bas de la terre, en traver-
sant le désert de Judée. Halte en cours de route à Yadernit, lieu 
de baptême idyllique au bord du Jourdain. Arrivée à Qumran, sur-
plombant les grottes où le berger a découvert les fameux manus-
crits. Repas. Continuation via Massada et montée en funiculaire 
à l'emplacement où les Zélotes combattirent les Romains. Visite 
des grottes, de la synagogue et des bains. Ensuite, vous aurez 
l'occasion de flotter dans les eaux salées de la Mer Morte. Route 
vers Bethléem. Dîner et nuitée. 
Jour 5 : Bethléem, Jérusalem, Bethléem
Visite de la basilique de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de 
la naissance de Jésus, et de la Grotte du Lait puis, départ pour 
Beit Sahour, au Champ des Bergers. Repas à Bethléem puis dé-
part pour le Mont des Oliviers à Jérusalem afin de découvrir une 
magnifique vue de la Ville Sainte. Continuation à pied dans les 
jardins de Gethsémani avec leurs oliviers millénaires. Visite du 
Mont Sion, de l'abbaye de la Dormition, dédié à l'Assomption de 
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Renseignements et inscriptions :   Siège social : 
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Ou via le site web : www.alc-voyages.be

Marie vers le ciel, et du tombeau du Roi David. Retour à votre 
hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 6 : Bethléem, Jérusalem, Bethléem
Départ pour la Jérusalem moderne : la Knesseth, le monument 
de la Menorah puis visite du musée de Yad Vashem dédié aux 
victimes de la Shoah. Repas. Continuation vers Ein Kerem, char-
mant village d'artistes et haut lieu de la Chrétienté. Puis, visite 
de l'église Saint Jean-Baptiste avec la petite grotte où serait né 
l'apôtre Jean. Retour à l'hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 7 : Bethléem, Jérusalem
Départ pour la vieille ville de Jérusalem dans laquelle vous pé-
nétrerez par la Porte des Lions pour emprunter la Via Dolorosa 
jusqu'au Saint-Sépulcre. Traversée des marchés pittoresques 
jusqu'au quartier juif et au Mur des Lamentations. Repas dans la 
vieille ville, suite de la visite et temps libre pour une découverte 
individuelle de la Ville Sainte des trois religions monothéistes. 
Dîner et nuitée à Jérusalem
Jour 8 : Jérusalem, Tel Aviv / Bruxelles, région
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Vol pour Bruxelles. Débarque-
ment puis transfert vers votre région.

Ce prix comprend : Le transfert en autocar de votre région vers l’aéro-
port de départ. • Le vol Bruxelles/Tel Aviv aller et retour. • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 10/08/18. • Le transfert aéroport - hôtel - 
aéroport. • Le logement 7 nuits en hôtels 3***.  • Logement en chambre 
double et pension complète. • Les excursions et visites prévues au 
programme. • Les services d’un guide/accompagnateur francophone 
lors du séjour.

Ne comprend pas : La chambre individuelle : 345 5. • Les dépenses per-
sonnelles. • Les excursions autres que celles prévues au programme. 
• Les boissons. • Les pourboires. • L’assurance rapatriement 18 5/8 
jours. • L’assurance annulation : 12 5/8 jours

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  

Avant le 20 décembre 2018 : - 40 w

entre le 21/12/2018 et le 20/03/2019 : - 25 w, entre le 21/03 et le 20/04/2019 : - 20 w

Remarque : Nécessité d'avoir une assurance Assistance. Passeport valable 6 
mois après la date de retour obligatoire. Les tampons Iran, Irak, Syrie, Libye, 
Liban et Soudan très déconseillés.
Prix basé sur prix avion au 10/08/2018 et susceptible de modification.
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Pension complète & excursions incluses

Programme en 10 j /9 n : vol vers Casablanca (1 n), autocar vers 
Rabat (1 n), autocar vers Fez (1 n), autocar vers Erfoud (1 n), auto-
car vers Ouarzazate (1 n), autocar vers Marrakech (2 n), autocar 
vers Al Jadida (2 n), autocar vers Casablanca et vol retour.

Programme :

Jour 1 : mardi 17/09/2019 - VOL ALLEr - CASABLANCA

• Vol aller depuis Charleroi Airport vers Casablanca Airport • 
Accueil à l'aéroport par votre guide local parlant français et trans-
fert vers l’hôtel Prince de Paris 4* (ou similaire) • Dîner et nuitée 
à l'hôtel.

Jour 2 : mercredi 18/09 - CASABLANCA - rABAT  

• Petit déjeuner à l’hôtel • Visite de Casablanca, la capitale éco-
nomique et la plus grande ville du royaume, dotée d'un des prin-
cipaux ports du pays • Lunch, suivi d'un tour de la ville pendant 
lequel vous découvrez le quartier résidentiel d'Anfa, la place 
des Nations unies, le quartier habous, le Palais royal, la cor-
niche de Casablanca et la grande mosquée hassan II. [Visite 
facultative à l'intérieur de la mosquée (Prix : 1 12)] • Continua-
tion vers rabat • Installation au Chellah Hotel 4*(ou équivalent) 
• Dîner à l'hôtel et nuitée. 

Jour 3 :  jeudi 19/09 - rABAT - FES  

• Petit déjeuner à l’hôtel • Journée consacrée à la visite de Fès, 
la capitale spirituelle du Maroc et certainement la plus belle des 
Villes Impériales. Découverte de la Médina et des autres monu-
ments historiques de Fès. Au cours de cette matinée, vous avez 
l'occasion de visiter une école coranique et vous êtes également 
conviés à la cérémonie du thé chez une famille locale • Lunch 
dans un ancien palais de la médina • L'après-midi, arrêt sur 
l'esplanade du palais royal pour photographier entre autre sa 
somptueuse porte dorée. Ensuite, transfert vers les tombeaux 
Mérinides qui offrent une vue panoramique sur la ville, les an-
ciens remparts et le paysage avoisinant • Installation à l’hôtel 
Menzeh Zalagh 4* (ou similaire) •  Dîner à l'hôtel et nuitée. 

PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 1.529 1 - suPPlément sIngle : 230 1

va.190905 grand tour du maroc

du 17 au 26 sePtembRe 2019 - 10 jouRs

1.529 1

Jour 4 :  vendredi 20/09 - FES - ErFOud
• Petit déjeuner à l’hôtel • Transfert vers Erfoud à travers les pay-
sages montagneux du Moyen Atlas • Lunch • Continuation vers 
la ville de Erfoud • Installation à l’hôtel Palm Inn 4* (ou similaire) 
• Dîner à l'hôtel et nuitée.

Jour 5 : samedi 21/09 - ErFOud - OuArZAZATE
Facultatif : Lever aux aurores pour effectuer une excursion en 
Land Rover dans le désert afin d’assister au lever du soleil dans 
les fameuses dunes de Merzouga (Prix : 25 1/pers) • Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner et départ pour Ouarzazate • Incur-
sion dans les gorges du Todra qui se trouvent être un étroit cou-
loir d’une vingtaine de mètres formé de deux falaises à pic hautes 
de 250 m et ayant servi de décor à de nombreuses productions 
cinématographiques (Lawrence d'Arabie, 100.000 Dollars au 
Soleil, La Momie, ... ) • Lunch •  Continuation pour Ouarzazate •  
Installation à l’hôtel Zat 4* (ou similaire) • Dîner à l'hôtel et nuitée.

Jour 6 : dimanche 22/09 - OuArZAZATE - MArrAKECh
• Petit déjeuner à l’hôtel • Visite de la Kasbah de Aït Ben had-
dou, site classé patrimoine universel de l’Unesco et célèbre pour 
les nombreux tournages de films qui s’y sont déroulés (Les Nou-
velles Aventures d’Aladin (2015) ; The queen of the desert 
(2014) ; Game of Thrones (2010 TV Series)... où vous sera servi 
le thé chez l’habitant • Lunch •  Continuation pour Marrakech • 
Installation à l’hôtel Imperial Holidays 4* (ou similaire) • Dîner à 
l'hôtel et nuitée.
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Renseignements et inscriptions :   Siège social : 

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

Ou via le site web : www.alc-voyages.be

Jour 7 : lundi 23/09 -  MArrAKECh

• Petit déjeuner à l’hôtel • Puis, découverte des souks, de la 
place Jemaa EL Fna, coeur vivant et théâtre de Marrakech, 
des forgerons, des teinturiers, des marchands de cuir naturel et 
d'épices où s'entremêlent des milliers de parfums, ... • Lunch 
•  Continuation de la visite de Marrakech qui vous conduit aux 
jardins de la Ménara, le Minaret de Koutoubia, le Palais Bahia 
et les tombeaux Saadiens • Retour à l’hôtel, dîner  et nuitée.

Jour 8 et 9 : mardi 24/09 et mercredi 25/09 

MArrAKECh - AL JAdIdA

• Petit déjeuner à l’hôtel • Ensuite, transfert vers votre hôtel à 
Al Jadida pour 2 nuitées et séjour plage en hôtel 5* - Le Pulman 
Mazagan Royal Golf. • Déjeuner • Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 10 :  jeudi 26/09 - AL JAdIdA - VOL rETOur

• Petit déjeuner. • Temps libre selon les horaires de vol. • Trans-
fert à l’aéroport et assistance pour le vol retour pour la Belgique.

Ce prix comprend : le vol aller/retour avec TuI FLY (ou équivalent) au 
départ de Charleroi en ‘economy class’ • les taxes d’aéroports • les 
transferts aéroport-hôtel-aéroport ainsi que les déplacements décrits 
dans le programme • l’assistance sur place par un guide local par-
lant français • les logements en chambre double + pension complète 
+ excursions comme mentionnés dans le programme • les entrées aux 
sites et aux musées • le transport des bagages à concurrence du poids 
limité par la compagnie aérienne • les taxes d’aéroport • les frais de 
porteur, les pourboires du guide et du chauffeur.  

Ne comprend pas : une assurance voyages (possibilité de l’obtenir via 
Easytours) • les boissons à table et les repas non prévus dans le pro-
gramme • les dépenses personnelles... cette énumération n'est pas 
exhaustive.

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  

Avant le 20 décembre 2018 : - 40 w 
entre le 21/12/2018 et le 20/02/2019 : - 30 w, entre le 21/02 et le 20/04/2019 : - 20 w 

INSCrIVEZ-VOuS rAPIdEMENT EN VErSANT SEuLEMENT 100,00 1 PAr PErSONNE. 
(Le paiement de l’acompte légal aura lieu le 17 mai 2019)

Remarque : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou 
pour parfaire ses produits, Easytours se réserve le droit de modifier sans préa-
vis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... 
Ceci pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel 
du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations. 
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PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 1.215 1 - suPPlément sIngle : 504 1

va.190908 turQuie - beLdibi
du 23 sePtembRe au 5 octobRe 2019

1.215 1

Hôtel PALOMA FORESTA RESORT  ***** 

13 JOurS/12 NuITS EN ALL IN
Cet établissement est à 6 minutes à pied de la plage. Niché dans 
une forêt paisible de Beldibi,  entre Antalya et Kemer, le long de 
la Méditerranée, le complexe 5 étoiles Paloma Foresta Resort & 
SPA propose une portion de plage de sable fin privée, un spa 
luxueux dispensant des soins à la paraffine ainsi que des bains 
thérapeutiques, 3 piscines extérieures, 1 piscine intérieure et un 
parc aquatique avec 3 toboggans.

Dans les 7 restaurants de l'établissement, vous pourrez déguster 
des vins issus de l'agriculture biologique, dîner en plein air sur 
la terrasse panoramique et savourer des plats variés préparés à 
partir de produits locaux. Le Paloma Foresta Resort & SPA com-
prend un bar ouvert 24h/24, un pub irlandais et une discothèque.

Le centre-ville d'Antalya se trouve à 30 km et l'aéroport d'Antalya 
à 42 km.

Chambres : Wifi (gratuit)- climatisation - balcon - tv satellite - 
coffre-fort - minibar - percolateur à café et thé - coin salon - 
douche de plain-pied - sèche-cheveux - sol stratifié - bâtiment 
principal. 

A votre disposition : 346 chambres, 5 étages, 4 ascenseurs, wifi 
partout à l’hôtel, jardin, disco, 3 piscines, parc aquatique avec 
toboggans, chaises longues, parasols et serviettes à la piscine et 
à la plage, salon de coiffure, boutiques, superette, service de blan-
chisserie, service médical.

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    

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  

Avant le 20 décembre 2018 : - 45 w, 

entre le 21/12/2018 et le 20/02/2019 : - 30 w, entre le 21/02 et le 20/04/2019 : - 20 w

Les activités de Loisirs et de Sports : Hammam - sauna - billard 
- jeu de boules - ping-pong - fitness - basket -minigolf - jeu de 
fléchettes - aquagym - aérobic - beach-volley - tennis - anima-
tion - shows - musique live.  

Payant : Centre de bien-être - massages - soins de beauté 

À la plage : Banane - voile - catamaran - jet ski et ski nautique

All In : Le Paloma Foresta dispose de plusieurs restaurants, dont 
différents restaurants à la carte. Dans les bars, vous pouvez obte-
nir différentes boissons rafraîchissantes ou alcoolisées ; en plus, 
l’hôtel offre des produits de saison et des vins bios. 

Petit déjeuner et diner buffet - jus d’orange frais pendant le petit 
déjeuner - petit déjeuner tardif - glaces pendant le déjeuner et 
le diner - pâtisseries de 14.30 h à 17.00 h - snacks à minuit  - 
restaurant à la carte ottoman - poisson et international - boissons 
locales et une sélection de boissons  importées (alcoolisées) - vin 
organique - produits biologiques - mini bar (eau, bière, boissons 
rafraîchissantes).

Nombre de places limité à 13 chambres doubles et seulement 4  
singles !!!

Clôture des inscriptions : 15/05/2019 (après cette date, les prix 
seront sur demande.

Ne comprend pas : La taxe de séjour à payer sur place à l’hôtel - L’assu-
rance annulation et l’assurance assistance – Les excursions faculta-
tives proposées au départ de l’hôtel -  Les dépenses personnelles - Les 
pourboires d’usage.
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Circuit en ITALIE - EMILIE-rOMAGNE
EN PENSION COMPLèTE

Programme :
Jour 1 : BruxELLES - BOLOGNE
Envol à destination de BOLOGNE. Accueil par notre guide francophone 
qui restera avec le groupe pendant tout notre séjour.

Jour 2 : BOLOGNA  (Bologne)  
Le Palazzo d’Accursio (Palais Communal), mairie actuelle de la ville 
composé d’un assemblage de bâtiments qui ont été unis au cours 
des siècles. - La Fontaine de Neptune appelée par les habitants « Le 
Géant » en raison de sa taille. - La Salle de la Bourse nous permettra, 
grâce à son sol transparent, de voir une zone archéologique de Bologne. 
- Les façades du Palais du roi Enzo et du Palais du Podesta, en face 
La Basilique de San Petronio, imposante et pourtant inachevée... 
L’ancienne université de Bologne, appelée ARCHIGINNASIO nous rap-
pelle Bologne la Dotte et nous y visiterons le théatre anatomique en 
bois. Les ruelles médiévales de Bologne la Grasse, où Le Petit Marché 
Gastronomique inondera nos 5 sens de parmigiani, prosciutti, mortadel-
la, tortellini, tagliatelles, fruits et légumes, chocolats...Nous terminerons 
avec Les deux Tours : L’Asinelli (97 m) et sa soeur la Garisenda (48 m), 
plantées sur la Place Ravegnana comme les clous de notre visite. Après-
midi, nous continuons vers le complexe Abbatial de Santo Stefano, 
appelée aussi la "Sainte Jérusalem", singulière abbaye bénédictine où 
les églises s’imbriquent les unes dans les autres avec deux magnifiques 
cloitres. La Place de Santo Stefano ressemble à un décor de théâtre. 
Pas loin de là, la très ancienne Casa Isolani perchée sur des "portici" 
de bois. Juste en face se trouve la Maison de Gioachino rossini. Nous 
voici très vite dans le quartier universitaire pour parler du conserva-
toire de musique, puis L'Eglise de Saint Jacques et une petite perle 
cachée que le guide vous révèlera: L’Oratoire de Sainte Cécile (toute 
petite chapelle avec merveilleuses fresques de 500 ans parfaitement 
conservées !).  Nuit à Bologne.

Jour 3 :  PArMA  (Parme) 
Arrêt chez un producteur de Parmesan pour voir les étapes de la pro-
duction et ensuite en déguster. Notre route continue vers Langhirano, 
lieu de production du Jambon de Parme et du Culatello. Visite du mu-
sée du Jambon suivi d’une dégustation. 
Parme, ville d’art renommée pour la musique et l’art, pour sa cuisine et 
pour son attention à la qualité de la vie. Parme se présente au visiteur 
comme une ville aristocratique, élégante et hospitalière. Nous appré-
cierons la beauté de la Piazza del duomo, sur laquelle s’élèvent deux 
splendides exemplaires de l’architecture du moyen-âge : la Cathédrale 
qui date au 1106 et le Baptistère projeté par Antelami, en marbre rose 

PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 1.685 1 - suPPlément sIngle : 160 1

va.191001 circuit en itaLie 

du 1er au 09 octobRe 2019

1.685 1

de Vérone. Ensuite le palais de la Pilotta avec son Théâtre Farnese 
d’époque baroque bâti en bois. Retour à Bologne.

Jour 4 :  MANTOVA  (Mantoue)
Mantoue, bijou de la Renaissance, ville créée par la famille Gonzague, 
qui faisait usage de grands artistes afin de montrer l’ampleur de son 
règne.  Visite du complexe du Palais ducal,  la  résidence cour de la 
famille avec certaines zones du palais et notamment la chambre des 
Epoux avec fresques de Mantegna. Nous verrons aussi le centre ville 
avec ses palais, la Cathédrale San Pietro, la Place aux herbes, ... 
Mantoue s'étend comme une petite péninsule composée de trois miroirs 
d'eau artificiels, créés à l'origine pour défendre la ville et obtenus à 
partir des méandres du fleuve Mincio : le lac Supérieur, le lac du Milieu 
et le lac Inférieur. Cette particularité rend tout à fait unique la petite 
ville lombarde, qui semble émerger de l'eau. Pour en apprécier à fond 
le charme, nous ferons une petite croisière d’environ 1 heure sur le lac 
supérieur. Retour à Bologne.
Jour 5 : MOdENA (Modène) et musée Ferrari
En route vers Modène, connue pour son vinaigre balsamique, la Ferrari 
et le ténor Pavarotti !!
Visite guidée du centre ville et de la splendide cathédrale, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. La Cathédrale se place parmi les mo-
numents les plus importants en Italie. Nous poursuivons notre périple 
par la visite d’un producteur de vinaigre balsamique avec un déjeuner 
dégustation. L’après-midi sera plus léger et dédié à la découverte du 
Mythe Ferrari. Nous nous rendrons à Maranello où se trouve LA GALLE-
rIA FErrArI qui expose les légendaires voitures, des emblèmes et des 
trophées qui ont forgé la célébrité mondiale de la marque.  Le Musée 
Ferrari de Maranello est visité chaque année par plus de 200.000 pas-
sionnés provenant du monde entier.   Retour à Bologne. 
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Renseignements et inscriptions :   Siège social : 

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

ou Felber  Stéphane :  GSM : 0474/59.14.50 ou par mail : stephelbe@gmail.com

Ou via le site web : www.alc-voyages.be

Jour 6 : rAVENNA (ravenne) : cours de cuisine  
Départ pour ravenne ancienne Capitale de l’Empire Romain d’Occident, 
pont entre le monde romain et le monde byzantin. Il reste à Ravenne un 
ensemble extraordinaire de basiliques, de baptistères, enrichis par les 
mosaïques qui remontent aux 5e et 6e siècle. On y trouve aussi le tom-
beau de Dante Alighieri, père de la littérature et de la langue italienne. 
Nous verrons les monuments les plus importants: Basilique St-Vitale, 
le Mausolée de Galla Placidia (intérieur et extérieur), St-Apollinaire 
Nuovo (intérieur et extérieur), le Mausolée de  Théodoric (extérieur), 
la Place du Peuple et le Tombeau de dante.(intérieur et extérieur). 
La visite du centre ville sera effectuée à pied. Transfert à l’hôtel sur la 
Côte Adriatique pour le déjeuner.  Dans l’après-midi, cours de cuisine 
à l’hôtel : les pâtes romagnoles. Diner typique à l’hôtel avec produits 
locaux ainsi que les pâtes préparées par vous-mêmes. Nuit à l’hôtel  sur 
la côte adriatique de Ravenne.
Jour 7 : rAVENNA - CESENA - BErTINOrO  
Le matin, nous visiterons l’ancien port de ravenne, situé à Classe, à 
8 km du centre et maintenant à plusieurs kilomètres de la mer. Le site 
archéologique correspond à la zone portuaire de l’ancienne ville de 
Classe et propose un itinéraire qui s’étend sur 10 000 mètres carrés 
environ, et qui vous offre une vision plutôt panoramique et totale de 
l’ancien port entre le 5e et le 6e siècle. Nous restons à Classe pour visi-
ter la Basilique de St-Apollinaire qui est considérée comme le plus 
bel exemple de basilique paléochrétienne. Malgré les vols subis au 
cours des siècles, elle est surtout admirée pour ses superbes mosaïques 
polychromes situées dans l’abside mais aussi pour ses anciens sarco-
phages de marbre des différents archevêques. Dans l’après-midi, nous 
nous rendons à Cesena, ville très ancienne où nous visiterons la Bi-
bliothèque Malatestiana, une des plus belles bibliothèques d’époque 
Renaissance d’Italie. Construite par la famille Malatesta de Rimini, elle a 
été terminée en 1452 et elle représente un des très rares exemples de 
bibliothèques à 3 nefs intégralement conservées dans l’architecture, les 
décors et les livres ! Après une promenade dans le centre de Cesena, la 
balade continue vers Bertinoro (10km) qui conserve très bien son passé 
moyenâgeux  et garde encore sa tradition liée à l’hospitalité. 
Dégustation des vins du pays comme le Sangiovese et l’Albana avec 
notre typique Piadina. 
Jour 8 : COMACChIO - FErrArA  
Pour commencer notre journée, nous traverserons en car le Parc Natu-
rel du delta du Pô. Nous nous baladerons à Comacchio appelé la Petite 
Venise en raison de ses canaux et ponts. Notre route continue vers Fer-
rara, où nous arriverons pour le déjeuner. Visite guidée de Ferrare, nous 
verrons le château d’Este (extérieur), la cathédrale St-Georges (exté-

rieur et intérieur), les rues médiévales avec leurs passages couverts, la 
rue historique Corso Ercole d’Este avec ses magnifiques palais, parmi 
lesquels le Palais des diamants (extérieur) avec ses 8500 bossages 
pointus, témoins de l’importance de cette grande ville de la Renaissance 
dotée de parcs et de jardins qui fut nommée la « Première ville moderne 
d’Europe ». Retour à l’hôtel, diner et nuit 
Jour 9 : rETOur 
Après le petit déjeuner, transfert en autocar vers Bologne. Quoi de mieux 
avant le départ, d’avoir la possibilité de visiter FICO ? 
FICO est le  nouveau parc agroalimentaire de Bologne, c’est le plus 
grand du monde. Un parc pour découvrir la gastronomie italienne et 
acheter les meilleurs produits régionaux. L’entrée est libre et chacun 
pourra le visiter à son rythme. Le parc est à quelques minutes de l’aéro-
port de BOLOGNE. Transfert à l’aéroport.  

PrIx TOuT COMPrIS. ExCurSIONS ET PENSION COMPLèTE

Ce prix comprend : Logement 5 nuits aux alentours de Bologne ( hôtel 
type Eurogarden ) et 3 nuits en hôtel à Lido Adriano (hôtel type Azzur-
ra) (Attention = les chambres singles sont petites et lit de 80 cm de 
large) ; pension complète du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, bois-
sons incluses aux repas : 1/4 vin/pp ; accompagnateur à disposition 
pour excursions et promenades ; car pour excursions (pas de car le 
soir) ; visites guidées ; dégustation de vin  et produits locaux ; entrées 
aux monuments ; tour en bateau  sur le lac de Mantoue ; vol Bruxelles- 
Bologne

Ne comprend pas : Taxes de séjour à payer sur place - assurances 
annulation et assistance - pourboires.

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  

Avant le 20 décembre 2018 : - 40 w, 

entre le 21/12/2018 et le 20/02/2019 : - 30 w, entre le 21/02 et le 20/04/2019 : - 20 w



- 87 -AVION AVION

Nous retournerons de nouveau au Bahia Tropical **** d'Almuñécar afin de 
recharger nos accus  avant l’hiver  et de profiter des  derniers rayons de 
soleil avant de devoir affronter les températures hivernales de notre pays.

La Costa Tropical est située sur la ligne côtière de la province de Grenade 
et a été nommée ainsi parce que c’est l’un des rares endroits, à la mer 
Méditerranée, où poussent des fruits tropicaux tels que mangues, avo-
cats, chimoyas, papayes ou litchis. Ces plantations se trouvent à moins 
de 3 km de l’hôtel.

Le climat à Almuñécar en octobre est relativement sec et chaud. Les tem-
pératures montent jusqu'à 25°. Le matin, le mercure descend jusqu'à 
19°. Ce qui fait qu'en moyenne, la température en ce mois d'octobre est 
de 22°. La durée du jour à Almuñécar est généralement de 11 h 15. Le 
soleil se lève vers 07.20 h et se couche vers 18.40 h. 

La petite ville balnéaire d'Almuñécar se trouve au cœur de la Costa Tropi-
cal, 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, Almuñécar se trouve sur une colline entre deux rivières. 
Almuñécar 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, au pied du vil-
lage, se trouve le long des 19 km de côtes composées de spectaculaires 
falaises, de petites criques et de longues plages de galets. Pour les ama-
teurs 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, Almuñécar est un endroit parfait à découvrir et à apprécier. 
C'est l'endroit idéal pour prendre du repos, pour profiter de la vie, flâner 
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 : 1.215 1 - suPPlément sIngle : 299 1

va.191005 espagne - aLmunecar
du 14 au 28 octobRe 2019

1.215 1

Renseignements et inscriptions : Siège social

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

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'Almuñécar. Il possède un spa, une connexion 
wifi gratuite, une pataugeoire et une piscine extérieures pourvues de ter-
rasses bien exposées. Il propose un restaurant buffet qui sert une cuisine 
internationale et locale. Jardins et terrasses sont accessibles aux per-
sonnes 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 spa dispose d'une terrasse bien exposée munie de chaises longues de 
style balinais. L’hôtel assure également des services de massages. Vous 
pourrez y profiter d'un bain turc, d'un sauna, de douches écossaises et 
d'un bain à remous. 

Ce prix comprend : • les vols aller (AM) et retour (PM) au départ de 
Liège en ‘economy class’ (20 kg bagages/sans catering à bord) • les 
taxes d’aéroport  & supplément fuel (d’application au 25/10/18) • le 
transfert aéroport/hôtel/aéroport • le logement à l’hôtel BAHIA TROPI-
CAL****+ sur base d’une chambre double en ALL INCLUSIVE • la tva et 
l’assurance annulation • la Contribution au Fonds de Garantie Voyages 
• Assistance par une hôtesse Easytours tours à l’aéroport (sur place) et 
permanence à l’hôtel à raison de 1 h par jour (matin) sauf le dimanche. • 
Cocktail de bienvenue.

Ne comprend pas : une assurance de voyages • les excursions facul-
tatives  • les repas et boissons à bord des avions ainsi que les extras 
non prévus dans le programme  • les frais de porteur, les pourboires, 
les dépenses personnelles, les frais de transport non prévus, cette énu-
mération n’est pas exhaustive.

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  

Avant le 20 décembre 2018 : - 40 w

entre le 21/12/2018 et le 20/02/2019 : - 30 w, entre le 21/02 et le 20/05/2019 : - 20 w
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NOS POINTS FOrTS :  Vol avec EMIRATES au départ de Bruxelles 
- Assistance sur place de notre  guide français  LEK - Logement 
dans des hôtels de luxe - 3 nuits à la plage à l’hôtel  Garden Cliff 
ressort  à  Pattaya en demi-pension - L’assurance  annulation. 

Programme :
Jour 1 : BruxELLES  -  BANGKOK  via duBAI / Vol avec Emirates via 
DUBAI.

Jour 2 : BANGKOK  
Arrivée  à  Bangkok, accueil par notre guide et transfert  à l’hôtel 
MOUTAIN RIVER - Visite du palais Vimanmek - Dans l’après-midi, 
nous flânerons au marché aux fleurs de PA Klong, ensuite prome-
nade à travers le marché chinois  où nous pourrons ressentir une 
ambiance spéciale. Visite du WAT TRAIMIT, un temple qui possède 
un extraordinaire Bouddha en or massif. Welcome-dîner à l’hôtel 
et nuitée . 

Jour 3 :  BANGKOK 
Petit déjeuner, descente en bateau depuis le ponton de l’hôtel vers 
le vieux centre avec visite du palais royal - Nous dégusterons un 
buffet varié dans un restaurant situé sur la rive gauche  du Chao 
Praya - Balade en bateau pour vous faire découvrir les différents 
aspect de la vie  à  Bangkok - Visite du  WAT ARUN - Le Bouddha 
couché - Le temple de L’AUBE et le WAT PO - Retour à l’hôtel et 
départ pour ceux qui participent à  la soirée SIAM NIRAMIT.

PRIX PaR PeRsonne en chambRe double : 2.010 1 - suPPlément sIngle : 360 1

va.191202 Les musts de La thaïLande

du 8 au 22 décembRe 2019

2.010 1

Jour 4 :  BANGKOK - rIVEr
Après le petit déjeuner, départ pour le MARCHE FLOTTANT, le 
plus pittoresque des marchés flottants du pays. Nous continue-
rons vers Nakhon Pathom, le monument bouddhiste le plus élevé  
du monde. Ensuite, nous partirons pour ROSE GARDEN  où un 
délicieux lunch nous attendra. L’après-midi, nous assisterons à 
un spectacle culturel (boxe thaï - cérémonie de mariage - arts 
martiaux, etc.). Ensuite, départ pour Kanchanaburi et installation 
au FELIX ROYAL KWAI  HOTEL. Le soir, nous dinerons au bord de 
la rivière KWAI.

Jour 5 : rIVEr KWAI
Après le petit déjeuner : Le chemin de fer de la mort et le parc 
national de SAI YOK. Nous visiterons le cimetière préhistorique  et 
le sanctuaire khmer  de MUANG SINGH, puis le musée militaire  
Australien  et ferons une promenade  à  travers le « Hell Fire 
Pass ». A midi, nous descendrons la rivière  kwae Noi dans le Parc 
national de Sai Yok où un délicieux repas nous sera servi. L’après-
midi sera consacrée à une balade à  bord du train parcourant « le 
chemin de fer de la mort ». 

Jour 6 : rIVEr KWAI - AYuThAYA  
Après le petit déjeuner : LE TIGRE ET LE DRAGON en bateau 
longue queue, mélange de styles ancien et contemporain - Déjeu-
ner dans un restaurant local  - Continuation vers AYUTHAYA , visite 
du temple  WAT CHAIMONGKUL  et du WAT PHRA SRI SANPHET 
- Arrivée  au KRUNGSRI  RIVER HOTEL - Soirée libre.
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Renseignements et inscriptions :   Siège social : 

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

Ou via le site web : www.alc-voyages.be

Jour 7 : AYuThAYA - PhITSANuLOKE  
Après le petit déjeuner, visite du BANG PA IN, la résidence d’été 
du roi RAMA V avec son jardin parfaitement aménagé. Le lunch 
vous sera servi au Chaba Lagoon. L’après-midi, départ pour Phit-
sanuloke  et installation à  l’hôtel  AMARIN  LAGOON  - Dîner dans 
un restaurant local.

Jour 8 : PhITSANuLOKE - ChIANG MAI  
Après le petit déjeuner, visite de WAT MAHATAT, sanctuaire abri-
tant l’une des plus belles statues de Bouddha en bronze doré. 
- Nous continuerons vers le PARC HISTORIQUE DE SAKOTHAI, 
berceau de la civilisation thaïlandaise - Lunch  à  SRI SATCHANA-
LAI  - L’après-midi, nous partons vers la capitale provinciale de 
Chiang Mai - En début de soirée, installation à l’EMPRESS Chiang 
Mai -  Soirée libre, mais avec ceux qui le désirent, nous pourrons 
nous rendre au marché de nuit (unique,  à voir).

Jour 9 : ChIANG  MAI
Après le petit déjeuner, nous irons sur la colline de DOI SUTHEP, 
vous découvrirez un superbe panorama  de Chiang Mai. - Un 
grand escalier de 306  marches vous conduira au  TEMPLE  WAT 
PRAHAT DOI  SUTHEP. - Ensuite nous visiterons une ferme d’or-
chidées. - Le reste de la journée sera consacré à la visite du camp 
de dressage des éléphanteaux - Lunch sur place - Retour à l’hôtel 
où nous savourerons un délicieux repas 4 services. 

Jour 10 : ChIANG MAI - BANGKOK
Après le petit déjeuner, nous découvrirons les différents centres 
artisanaux qui font la réputation de Chiang Mai : pierres pré-
cieuses - fabrication de la soie - bois laqué - peinture sur om-
brelle. En fin d’après-midi, départ pour la gare  de Chiang Mai et 
NUIT  à  bord du train couchettes  ( box-diner inclus).

Jour 11 : BANGKOK -  PATTAYA
Arrivée matinale à Bangkok. Transfert pour profiter d’un petit dé-
jeuner dans un restaurant local. Transfert en autocar vers Pattaya 
et installation à l’hôtel Dusit Thani en chambre de luxe. Reste de 
la journée libre. Diner et nuitée a l’hotel. 

Jour 12 et 13 : PATTAYA
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre afin de profiter de ses faci-
lités, de la plage, et des excursions facultatives réservables sur 
place. Diner à l’hôtel et nuitée.

Ce prix comprend : Vol régulier avec Emirates au départ de Bruxelles 
en classe économique • Les taxes aéroport  • L’assistance d’un guide 
local (Lek) • Logement sur base d’une chambre double • Les repas 
comme repris dans le programme • Le transport des bagages (30 kg) • 
Les excursions reprises au programme • L’assurance annulation • Les 
pourboires chauffeur et guide. 

Ne comprend pas : une assurance assistance au prix promo  de 15,00 5 
• Les repas et boissons supplémentaires non inclus dans le programme  
• Les excursions facultatives qui doivent être réservées à l’inscription 
• Les pourboires des porteurs dans les hôtels et mousse en autocar 
(12,00 5)

Remises INSCRIPTION RAPIDE  :  

Avant le 20 décembre 2018 : - 40 w

entre le 21/12/2018 et le 20/02/2019 : - 30 w, entre le 21/02 et le 20/05/2019 : - 20 w

SIAM NIrAMIT : Spectacle trépidant truffé d’effets spéciaux , rela-
tant la culture et les arts thaïlandais, sur un des plus grand podiums 
au monde. Vous verrez plus de 150 artistes  et 500 costumes exo-
tiques différents. Le spectacle sera précédé d’un buffet occidental et 
thaïlandais (Prix :  48,00 1)

Le plus de l’ALC : CITY TOur SAMLOr : A l’aide du samlor (vélo 
à trois roues), laissez-vous conduire à travers la ville artisanale de 
Phitsanuloke avec ses habitants chaleureux et accueillants. Vous 
découvrirez quelques spécialités de la ville telles que le whisky thaï-
landais et les délicieux insectes grillés. Vous participerez au spec-
tacle des légumes volants où l’ambiance est garantie, tout cela en 
avant-goût d'un délicieux repas. (Prix : offert par ALC)

SAFArI A dOS d’ELEPhANTS : Vous traverserez des magnifiques 
paysages, suivi par une balade en charrette à bœufs  pour terminer 
par la descente de la rivière sur un radeau en bambou  (Prix :  38,00 1)

Jour 14 : PATTAYA - VOL rETOur  BruxELLES
Petit déjeuner  ( check out tardif le matin). Déjeuner facultatif. En 
fin de soirée, transfert à l’aéroport de Bangkok  pour le vol retour 
direct avec Emirates sur Bruxelles via Dubaï.

Jour 15 : BruxELLES : Arrivée à Bruxelles.
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Retrouvez-nous sur : https://www.alc-voyages.be
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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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conditions generaLes de La commission de Litiges voyage

CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES 
VOYAGES POUR LA VENTE DE SERVICES DE VOYAGE.

Article 1 :  Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux ventes 
de services de voyage à partir du 1 juillet 2018 tels que 
définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente 
de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de 
services de voyage.

Article 2 : Information au voyageur préalable à la vente 
du service de voyage. 

L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en tant 
qu’intermédiaire un service de voyage procure au voya-
geur l’information suivante :

• les principales caractéristiques du service de voyage
• l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom 

commercial, adresse, numéro de téléphone)
• le prix total du service de voyage
• les modalités de paiement 
• la procédure de traitement de plaintes en interne
• la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
• le nom de l’entité chargée de la protection contre 

insolvabilité et ses coordonnées.

Article 3 : Information de la part du voyageur

3.1  La personne qui conclut le contrat de service de 
voyage doit fournir à l’organisateur ou au détaillant tous 
les renseignements utiles qui pourraient influencer la 
conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’organi-
sateur ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés 
en compte.

Article 4 : Insolvabilité

4.1 L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément 
en tant qu’intermédiaire un service de voyage fournit une 
garantie pour le remboursement de tous les paiements 
qu’il reçoit de la part des voyageurs dans la mesure où 
le service de voyage n’est pas exécuté en raison de son 
insolvabilité. 

4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, 
les remboursements sont effectués sans retard après que 
le voyageur en a fait la demande.

Article 5 : Traitement de plainte 

L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur l’infor-
mation concernant la procédure de traitement de plaintes 
en interne. 

Article 6 : Procédure de conciliation 

6.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles 

6.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adres-
ser au secrétariat de l’ASBL « Commission de Litiges 
Voyages » pour entamer une procédure de conciliation. 
Toutes les parties doivent marquer leur accord. 

6.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
conciliation et un « accord de conciliation ». 

6.4 Conformément à la procédure décrite dans le règle-
ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre 
elles. 

6.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou Tribunal 

7.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée 
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut enga-
ger une procédure d’arbitrage devant la Commission de 
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

7.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé-
tence de la Commission de Litiges Voyages. 

7.3 L’organisateur ou le détaillant qui est la partie défen-
deresse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que 
si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. 
Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater 
de la réception de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dos-
sier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission 
de Litiges Voyages. 

7.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle-
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc-
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du 
voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a 
donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 

7.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES 
VOYAGES POUR LES VOYAGES A FORFAIT.

Article 1:  Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux contrats 
de voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels 
que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la 
vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées 
et de services de voyage 

Article 2: Information de la part de l’organisateur et 
du détaillant avant la conclusion du contrat de voyage 
à forfait 

2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent 
au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de 
voyage à forfait, les informations standard légalement 
prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après 
dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :

1° les caractéristiques principales des services de voyage: 

a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes 
de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées 
comprises;

b) les moyens, caractéristiques et catégories de trans-
port, les lieux et les dates et heures de départ et de 
retour, la durée et le lieu des escales et des corres-
pondances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore 
fixée, le voyageur est informé de l`heure approxima-
tive du départ et du retour; 

c) la situation, les principales caractéristiques et la 
catégorie de l’accommodation en vertu des règles 
du pays de destination ; 

d) les repas fournis;

e) les visites, les excursions ou les autres services 
compris dans le prix total convenu pour le voyage 
à forfait;

f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage 
seront fournis au voyageur en tant que membre 
d‘un groupe;

g) la langue dans laquelle les autres services touris-
tiques seront fournis;

h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté 
aux personnes à mobilité réduite

2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous 
les coûts supplémentaires que le voyageur peut encore 
avoir à supporter;

3° les modalités de paiement

4° le nombre minimal de personnes requis pour la réali-
sation du voyage à forfait et la date limite pour une éven-
tuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait 
pas atteint;

5° des informations d’ordre général concernant les condi-
tions applicables en matière de passeports et de visas, 
y compris la durée approximative d’obtention des visas, 
ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires;

6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le 
contrat moyennant le paiement de frais de résiliation; 

7° des informations sur les assurances annulation et les 
assurances assistance

2.2  Le professionnel veille à ce que le formulaire d’infor-
mation standard approprié   soit fourni au voyageur. 

2.3 Les informations précontractuelles communiquées au 
voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à for-
fait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord 
commun des parties contractantes. 

Article 3 : Information de la part du voyageur

3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait 
doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous les rensei-
gnements utiles qui pourraient influencer la conclusion du 
contrat ou le bon déroulement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui 
entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur 
et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en 
compte.

 Article 4 : Le contrat de voyage à forfait

4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait 
ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un 
détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une 
confirmation du contrat sur un support durable, comme 
par exemple un mail, un document papier ou un pdf.

Le voyageur est en droit de demander un exemplaire 
papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la 
présence physique et simultanée des parties.

4.2  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation 
reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut 
toutes les informations visées à l’article 2 et les informa-
tions suivantes:

1° les exigences particulières du voyageur que l’organi-
sateur a acceptées;

2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exé-
cution de tous les services de voyage compris dans le 
contrat et qu’il a un devoir d’assistance;

 3° le nom de l’entité chargée de la protection contre 
l’insolvabilité et ses coordonnées ; 

4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du représentant local de l’organisateur, ou 
d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur 
peut contacter rapidement l’organisateur pour demander 
une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre 
de toute non-conformité éventuelle;

 5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage; 

6° des informations permettant d’établir un contact direct 
avec un mineur non accompagné ou la personne respon-
sable du mineur sur le lieu de séjour; 

7° des informations sur les procédures internes de traite-
ment des plaintes;

8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages 
et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges de 
l’UE;

9° des informations sur le droit du voyageur de céder son 
contrat à un autre voyageur. 

4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, 
l’organisateur remet au voyageur :

1° les reçus,

2° les vouchers et billets nécessaires, 

3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y 
a lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues 
des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5 : Le prix

5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, 
les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit 
expressément cette possibilité.  

Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de 
quelle manière la révision du prix est calculée.

Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles 
sont la conséquence directe d’une évolution: 

1° du prix du transport de passagers résultant du coût du 
carburant ou d’autres sources d’énergie, ou 

2° du niveau des taxes ou redevances sur les services 
de voyage compris dans le contrat, imposées par un 
tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du 
voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes 
d’embarquement et de débarquement dans les ports et 
aéroports, ou 

3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait. 
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a 
droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse 
des coûts visés ci-dessus. 
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le 
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation.
 5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organi-
sateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un 
support durable, comme par exemple un mail, un docu-
ment papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant 
le début du voyage à forfait. 
5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit 
de déduire ses dépenses administratives du rembourse-
ment dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organi-
sateur apporte la preuve de ces dépenses.

Article 6 : Paiement du prix

6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, 
à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une 
fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions 
particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du 
prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en de-
meure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du 
voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le 
détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le 
lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.  

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait

7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait 
à une personne satisfaisant à toutes les conditions appli-
cables à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le 
détaillant via un support durable comme par exemple un 
mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement 
possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage 
à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occa-
sionnés par cette cession.  
7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend 
sont solidairement responsables du paiement du solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occa-
sionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui 
cède le voyage des coûts de la cession. 

Article 8 : Autres modifications par le voyageur

L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant d’autres modi-
fications demandées par celui-ci et acceptées par l’orga-
nisateur et/ou le détaillant.

Article 9 : Modifications au contrat par l’organisateur 
avant le voyage

9.1  L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à 
forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de 
voyage à forfait autres que le prix à moins que:

1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le 
contrat, et 

2° la modification ne soit mineure, et 

3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support 
durable, comme par exemple un mail, un document papier 
ou un pdf.

9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se 
trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales des services de 
voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences parti-
culières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose 
d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe 
le voyageur : 

1° des modifications proposées et de leurs répercussions 
sur le prix du forfait;

2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les 

modifications proposées

3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision 
à l’organisateur 

4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressé-
ment la modification proposée dans le délai visé il est 
automatiquement mis fin au contrat, et

5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son 
prix.

9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à for-
fait ou le voyage à forfait de substitution entraînent une 
baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le 
voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 

9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié confor-
mément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas 
d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paie-
ments effectués au plus tard quatorze jours après la rési-
liation du contrat. 

Article 10 : résiliation par l’organisateur avant le 
voyage. 

10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à 
forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage 
à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans 
le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du 
contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais 
au plus tard:
 a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages dont la durée dépasse six jours; 
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas 
de voyages dont la durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas 
de voyages ne durant pas plus de deux jours, 
ou 
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie 
la résiliation du contrat au voyageur avant le début du 
voyage à forfait. 
10.2 Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voyageur 
des paiements effectués pour le voyage à forfait, sans être 
tenu à un dédommagement supplémentaire. 

Article 11 : résiliation par le voyageur

11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait 
à tout moment avant le début du voyage à forfait. Lorsque 
le voyageur résilie, il peut lui être demandé de payer à 
l’organisateur des frais de résiliation.

Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de 
résiliation standard, calculés en fonction de la date de 
résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait 
et des économies de coûts et des revenus escomptés du 
fait d’une remise à disposition des services de voyage 
concernés. 

En l’absence de frais de résiliation standard, le montant 
des frais de résiliation correspond au prix du voyage à for-
fait moins les économies de coûts et les revenus réalisés 
du fait d’une remise à disposition des services de voyage. 

11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage 
à forfait sans payer de frais de résiliation, si des circons-
tances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu 
de destination ont des conséquences importantes sur 
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des 
passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation 
du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, 
le voyageur a droit au remboursement intégral des paie-
ments effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un 
dédommagement supplémentaire.

11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effec-
tués par le voyageur ou en son nom endéans les quatorze 
jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation. 

Article 12 : Non–conformité pendant le voyage

12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de 
toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un 
service de voyage inclus dans le contrat de voyage à 
forfait.
12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organisa-
teur remédie à la non-conformité, sauf si cela: 
1° est impossible, ou 
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 
l’importance de la non-conformité et de la valeur des ser-
vices de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le 
voyageur a droit à une réduction de prix ou un dédomma-
gement conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité 
dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci 
peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement 
des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que 
le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de 
remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate 
est requise.
12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage 
ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur propose, 
sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres presta-
tions, si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à 
un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur 
octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations propo-
sées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait 
été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduc-
tion de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérable-
ment l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur 
n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le 
voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à 
forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) -  

fax : 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50,  

1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be



- 93 -

conditions generaLes de La commission de Litiges voyage

échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement. 

Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, 
l’organisateur fournit également au voyageur le rapatrie-
ment. 

S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou 
si le voyageur refuse les autres prestations proposées le 
voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement, également sans résiliation du 
contrat de voyage à forfait. 

12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du 
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à for-
fait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par 
voyageur. 

12.7  La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’ap-
plique pas aux personnes à mobilité réduite, aux per-
sonnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux 
mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant 
une assistance médicale spécifique, à condition que l’or-
ganisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au 
moins 48 heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsa-
bilité si le prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation 
applicable de l’Union européenne. 

12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes 
ou plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à for-
fait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le 
voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces 
messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans 
retard excessif.

Article 13 : responsabilité du voyageur

Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou 
à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-
exécution de ses obligations contractuelles. 

Article 14 : responsabilité de l’organisateur ou du 
professionnel

14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des 
services de voyage compris dans le contrat de voyage à 
forfait, indépendamment du fait que ces services doivent 
être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires 
de services de voyage.

14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de 
l’Espace économique européen, le détaillant établi dans 
un état membre est soumis aux obligations imposées 
aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’orga-
nisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 
21 novembre 2017.

Article 15 : réduction de prix et dédommagement

15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appro-
priée pour toute période de non-conformité des services 
fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-confor-
mité est imputable au voyageur.

15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement appro-
prié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi 
en raison de la non-conformité des services fournis. Le 
dédommagement est effectué sans retard excessif.

15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si 
l’organisateur prouve que la non-conformité est due:

1° au voyageur; 

2° à un tiers étranger à la fourniture des services de 
voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et que 
cette non-conformité revêt un caractère imprévisible ou 
inévitable, ou

3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16 : Obligation d’assistance

16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une as-
sistance appropriée au voyageur en difficulté notamment:

1° en fournissant des informations utiles sur les services 
de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire; 

2° en aidant le voyageur à effectuer des communications 
à distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assis-
tance si cette difficulté est causée de façon intentionnelle 
par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé 
ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 
l’organisateur

Article 17 : Procédure de plaintes 

17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit 
l’introduire le plus vite possible et de façon probante 
auprès de l’organisateur ou du détaillant.  

17.2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du 
contrat de voyage à forfait doivent être introduites le plus 
vite possible sur place, de manière appropriée et pouvant 
servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recher-
chée. 

17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de 
façon satisfaisante  ou qu’il était impossible de formuler 
sur place doivent être introduites sans retard après la fin 
du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de 
manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 

18.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux. 

18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser 
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages 

pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les 
parties doivent marquer leur accord. 

18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
conciliation et un « accord de conciliation». 

18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règle-
ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre 
elles. 

18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties. 

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal 

19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée 
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut enga-
ger une procédure d’arbitrage devant la Commission de 
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé-
tence de la Commission de Litiges Voyages. 

19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défen-
deresse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que 
si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. 
Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater 
de la réception de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dos-
sier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission 
de Litiges Voyages. 

19.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle-
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc-
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du 
voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a 
donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 

19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

CONdITIONS PArTICuLIErES  ALC

VOYAGES A FORFAIT 

1.. Nos offres sont rédigées de bonne foi, et ce, en fonc-
tion des données disponibles. En cas d’erreur matérielle 
manifeste dans les infos précontractuelles, l’ALC est en 
droit d’apporter des corrections.

2.. Bien que nos prix soient calculés de bonne foi et au 
plus juste, une erreur est toujours possible. Nous nous 
réservons donc le droit de corriger ces erreurs (art.5.1)

3.. En cas de modification du contrat par l’ALC, le voya-
geur doit réagir dans les 10 jours ouvrables de la date 
de l’envoi de l’information par l’organisateur (date de la 
poste faisant foi).

4.. Un acompte de 30 % est demandé pour chaque 
voyage de plus d’un jour au moment de l’inscription 
sauf dispositions contraires où un pré acompte d’un 
montant inférieur est proposé. Le solde est réclamé 45 
jours avant la date du départ. En cas de non-paiement 
dans les délais, les participants peuvent, soit résilier le 
contrat avec paiement de frais, soit être tenus  de faire 
suite aux injonctions de justice avec intérêts compen-
satoires.

5. Pour les voyages d’un jour, le  montant total est de-
mandé à l’inscription.

a). Annulation par le voyageur (par lettre ou mail, ainsi 
qu’en cas de non-paiement de sommes dues dans les 
délais prescrits) : sous réserve de conditions différentes 
de voyages organisés par les TO, le dédommagement 
est fixé comme suit :

- 10 % du prix total du voyage, avec un minimum de  
30 1 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 jours 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.

b). Le voyageur peut modifier le contrat de vente s’il y a 
possibilité. dans ce cas, des frais allant de 50 1 à 150 1 
peuvent lui être portés.

c). En cas de cession du contrat à un autre voyageur, des 
frais de 30 1/pp seront réclamés.

5. L’organisateur du voyage est responsable de la bonne 
exécution des services. En cas de non-conformité, sa 
responsabilité ne dépassera pas 3 fois le prix du voyage, 
sauf en cas de préjudice corporel ou de dommage causé 
intentionnellement ou par négligence.

6. Le voyageur doit communiquer toute non-conformité 
sur le lieu du voyage. Une copie de cette plainte doit 
parvenir obligatoirement au siège social de l’ALC.

7. Les voyageurs sont tenus de fournir les informations 
générales quant aux passeports et visas (nom, prénom, 
date de naissance, nationalité, …). Pour les non-Belges, 
ceux-ci doivent s’informer auprès de leur ambassade. 
L’ALC décline toute responsabilité.

8. Le voyageur doit s’informer des conditions de santé.

9. L’ALC est couverte par une assurance insolvabilité 
auprès du Fonds de Garantie voyages.

10..  En cas de voyage par avion, le nom de la com-
pagnie de transport effective sera inscrit sur les docu-
ments de voyage. les horaires sont toujours communi-
qués sous réserve. Le voyageur est tenu de se présenter 
à l’embarquement dans les délais prescrits. En cas de 
perte ou de dommage de bagage, le voyageur est tenu 
de faire une déclaration à l’aéroport.

11.. Le voyageur peut contacter l’ALC,  en cas de besoin 
d’aide ou en cas de plainte, à l’adresse suivante :

12. En cas de litige, le voyageur peut s’adresser à la 
Commission Litiges voyages, ou se connecter à la 
plate-forme de règlement en ligne de l’EU. Mais seule, 
la juridiction des tribunaux de Neufchâteau est habilitée 
à recevoir les plaintes.

13.. GdPR : Le GdPR, «General data Protection Régu-
lation», est le nouveau règlement européen décidé 
en décembre 2015 qui s’appliquera dès 2018 à toute 
entreprise qui collecte, traite et stocke des données 
personnelles dont l’utilisation peut directement ou 
indirectement identifier une personne. 

Il repose sur le droit fondamental inaliénable que consti-
tue, pour chaque citoyen, la protection de sa vie privée 
et de ses données personnelles.

Les données des dossiers passagers (ou PNR, pour 
l’anglais Passenger Name Record) sont des données 
personnelles concernant tous les détails d’un voyage 
pour des passagers voyageant ensemble.

Le PNR doit être communiqué au SPF Intérieur.

CONdITIONS GENErALES dE LA COMMISSION dE LITIGES 
VOYAGE POur LES PrESTATIONS dE VOYAGE LIEES.

Article 1 :  Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux presta-
tions de voyage liées réservées à partir du 1 juillet 2018 
tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative 
à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage 
liées et de services de voyage. 

Article 2 : définition

On entend par prestation de voyage liée au moins deux 
types différents de services de voyage achetés aux fins du 
même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas 
un voyage à forfait entraînant la conclusion de contrats 
séparés avec des prestataires de services de voyage indi-
viduels, si un professionnel facilite:

a) à l‘occasion d‘une seule visite à son point de vente ou 
d‘une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé 
et le paiement séparé de chaque service de voyage par 
le voyageur, ou 

b) d‘une manière ciblée, l‘achat d‘au moins un service de 
voyage supplémentaire auprès d‘un autre professionnel 
lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu 
au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de 
la réservation du premier service de voyage.

Article 3 : Information au voyageur préalable à la pres-
tation de voyager liée. 

Le professionnel facilitant les prestations de voyage liées 
communique au voyageur, les informations standard léga-
lement prévues ainsi que les informations suivantes :

1.1.. Que le voyageur n’a pas conclu de voyage à forfait et 
que chaque prestataire de service sera seulement respon-
sable de la bonne exécution contractuelle de son service

1.2.. Que le voyageur bénéficiera d’une protection contre 
l’insolvabilité. 

Article 4 : Conséquences du non-respect de l’ obliga-
tion d’information.

Lorsque le professionnel facilitant les prestations de 
voyage liées n’a pas donné l’information correcte, les 
droits et obligations en matière de voyages à forfait seront 
d’application sauf ceux concernant les modifications du 
prix et les modifications des autres clauses du voyage à 
forfait.    

Article 5 : Information de la part du voyageur

5.1 La personne qui conclut la prestation de voyage liée 
doit fournir aux professionnels tous les renseignements 
utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou 
le bon déroulement du voyage. 

5.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui 
entraînent des coûts supplémentaires pour les profession-
nels, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 6 : Insolvabilité

Les professionnels facilitant les prestations de voyage 
liées fournissent une garantie pour le remboursement de 
tous les paiements qu’ils reçoivent de la part des voya-
geurs dans la mesure où le service de voyage qui fait 
partie d’une prestation de voyage liée n’est pas exécuté 
en raison de leur insolvabilité. Si ces professionnels sont la 
partie responsable du transport des passagers, la garantie 
couvre aussi le rapatriement des voyageurs.

Article 7 : responsabilité en cas d’erreur de réserva-
tion

7.1  Le professionnel est responsable de toute erreur:

- due à  des défauts techniques du système de réservation 
qui lui est imputable

- commise au cours de la procédure de réservation, s’il a 
accepté d’organiser la réservation de services de voyage. 

7.2 Un professionnel n’est pas responsable des erreurs 
de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui 
sont causées par des circonstances exceptionnelles et 
inévitables. 

Article 8 : Traitement de plainte

Le professionnel procure au voyageur l’information 
concernant la procédure de traitement de plaintes en 
interne. 

Article 9 : Procédure de conciliation 

9.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles. 

9.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser 
au secrétariat de l’asbl « Commission de Litiges Voyages » 
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les 
parties doivent marquer leur accord. 

9.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
conciliation et un « accord de conciliation ». 

9.4 Conformément à la procédure décrite dans le règle-
ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre 
elles. 

9.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties. 

Article 10: Arbitrage ou Tribunal 

10.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée 
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut enga-
ger une procédure d’arbitrage devant la Commission de 
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

10.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé-
tence de la Commission de Litiges Voyages. 

10.3 Le professionnel qui est la partie défenderesse ne 
pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les mon-
tants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose 
pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la récep-
tion de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé 
de réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un mon-
tant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges 
Voyages. 

10.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle-
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc-
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du 
voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a 
donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 

10.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

CONdITIONS PArTICuLIErES  ALC

PRESTATIONS ISOLEES

1.. Nos offres sont rédigées de bonne foi, et ce, en fonc-
tion des données disponibles. En cas d’erreur matérielle 
manifeste dans la communication des caractéristiques 
des services de voyage, l’ALC est en droit d’apporter des 
corrections.

2.. Le voyageur accepte que des informations précon-
tractuelles peuvent être modifiées avant la conclusion 
du contrat de vente.

3.. Les informations communiquées par téléphone sont 
toujours sous réserve.

4.. Un acompte de 30 % est demandé pour chaque 
voyage de plus d’un jour au moment de l’inscription sauf 
dispositions contraires où un pré acompte d’un montant 
inférieur est proposé.  Le solde est réclamé deux mois 
avant la date du départ. En cas de non-paiement dans 
les délais, les participants peuvent résilier le contrat 
avec paiement de frais, soit être tenus  de faire suite 
aux injonctions de justice avec intérêts compensatoires.

5.. Seulement si le prestataire le permet, le voyageur 
peut résilier, modifier ou céder son contrat. Et ce, aux 
conditions du prestataire étant entendu que des frais 
sont comptés pour l’ALC.

6.. L’ALC n’est pas responsable de l’exécution des 
services de voyage. Elle n’est pas soumise non plus à 
aucune obligation d’information en matière de passe-
ports,  de visas et de santé.

7. L’ALC est couverte par une assurance insolvabilité 
auprès du Fonds de Garanti voyages.

8.. En cas de voyage par avion, le nom de la compagnie 
de transport effective sera inscrit sur les documents de 
voyage. les horaires sont toujours communiqués sous 
réserve. Le voyageur est tenu de se présenter à l’embar-
quement dans les délais prescrits. En cas de perte ou de 
dommage de bagage, le voyageur est tenu de faire une 
déclaration à l’aéroport.

9.. GdPR : Le GdPR, «General data Protection Regu-
lation», est le nouveau règlement européen décidé 
en décembre 2015 qui s’appliquera dès 2018 à toute 
entreprise qui collecte, traite et stocke des données 
personnelles dont l’utilisation peut directement ou indi-
rectement identifier une personne. Il repose sur le droit 
fondamental inaliénable que constitue, pour chaque 
citoyen, la protection de sa vie privée et de ses données 
personnelles.

Siège social de l'Alc :

Tél. : 061/22.30.06 

mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Champ Colin, 37 - 6800 Libramont

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) -  

fax : 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50,  

1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
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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

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 : 0488/64.24.05 - Fax: 04/2667798
Mail : richangala@gmail.com

GEORLETTE Jean-Pol
Secrétaire
Rue J. Fichefet, 6 - 5190 Jemeppe Sur Sambre
Tél. : 071/77.81.68 - Gsm : 0475/35.04.46
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

ASSEMBLEE GENErALE
Chers membres ALCistes,

L’assemblée générale de l’ALC se tiendra le samedi 02/03/2019 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 2018.
• Exposé du bilan financier par M. Laurent Dortu, expert-comptable.
• Nomination, réélection des  Administrateurs sortants et rééligibles Wanlin Raymond et nouvelles candidatures (envoi 

des candidatures pour le 1er février 2019 chez le secrétaire Jean-Pol Georlette - (votes effectués par les administrateurs 
et les délégués).

• Activités futures.

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 071/77.81.68 ou 0475/35.04.46
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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 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   recevra, en guise de reconnaissance son affiliation 
GRATUITE pour l'année suivante. 
Dans le cas où celui-ci recruterait plusieurs membres, il recevra en fin d'an-
née  un bon valeur de 5.00 1 multipliés par le nombre de  couples ou per-
sonnes seules ayant  voyagé avec notre organisme.

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   recevra, en guise de reconnaissance son affiliation 
GRATUITE pour l'année suivante. 
Dans le cas où celui-ci recruterait plusieurs membres, il recevra en fin d'an-
née  un bon valeur de 5.00 1 multipliés par le nombre de  couples ou per-
sonnes seules ayant  voyagé avec notre organisme.

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   recevra, en guise de reconnaissance son affiliation 
GRATUITE pour l'année suivante. 
Dans le cas où celui-ci recruterait plusieurs membres, il recevra en fin d'an-
née  un bon valeur de 5.00 1 multipliés par le nombre de  couples ou per-
sonnes seules ayant  voyagé avec notre organisme.

IMPORTANT

Si vous portez votre choix  
sur 1 voyage 

choisi dans une brochure 
d'un Tour Opérateur, 

consultez-nous afin de connaitre 
la ristourne  accordée par l'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. 

L’ALC ne peut être tenue responsable des inexactitudes, des erreurs ou omissions pouvant 
être relevées dans la présente brochure.
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