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6 au 7/11  Disneyland Paris    2j  16

12 au 14/12  Châteaux de la Loire en fête   3j  4 
13 au 14/12  Marchés de Noël sur le Rhin   2j  6
19 au 20/12  Marchés de Noël à Strasbourg   2j  7
19 au 21/12  Noël enchanteur en Alsace   3j  8
23 au 27/12  Noël en Provence    5j  5
24 au 25/12  Réveillon de Noël à Strasbourg  2j  7
24 au 25/12  Réveillon de Noël La Roche en Ardenne 2j  4
24 au 25/12  Réveillon de Noël en Champagne au Kabaret 2j  9
24 au 25/12  Noël à Disneyland    2j  16
28 au 29/12  Soldes à Londres    2j  6
31/12 au 1/1/21  St-Sylvestre en Champagne Kabaret  2j  9

13 au 14/2  St-Valentin à Londres     2j  6
13 au 14/2  St-Valentin à Paris    2j  13
13 au 14/2  St-Valentin à Disneyland   2j  16
13 au 14/2  St-Valentin à Amsterdam   2j  12
13 au 18/2  Carnaval de Venise    6j  10
14 au 20/2  Carnaval de Nice & Fête des Citrons à Menton 7j  10

1 au 5/4  Pâques au Tyrol    5j  14 
3 au 10/4  Lloret de Mar     8j  17
3 au 4/4  Amsterdam     2j  12
10 au 11/4  Disneyland     2j  16
10 au 11/4  Londres     2j  6
10 au 14/4  Prague      5j  15

1 au 2/5  Londres     2j  6
8 au 9/5  Disneyland     2j  16

4 au 13/6  Lloret de Mar     10j  17
4 au 13/6  Pineda de Mar     10j  12

CALENDRIER DES DEPARTS HIVER 2020-2021
NOVEMBRE 2020           J  PAGE

Visitez régulièrement notre portail internet pour vous tenir informé de nos nouvelles suggestions 
d’évasion. Profitez de nos HAPPY DEALS de superbes réductions proposées sur certaines 
destinations mais...pas longtemps ! Donc, gardez un oeil régulièrement sur notre site internet !

Rejoignez notre CLUB JOVIAL CAR ! Postez vos photos et récits de voyages et échangez avec les 
autres membres du club ! Recevez des infos encore plus rapidement que les autres, profitez de 
réductions spéciales et de plein d’autres services !

Offrez un CHÈQUE VOYAGE ou un chèque cadeau à vos amis et proches, c’est si sympa !

WWW.VOYAGESLEROY.COM... votre agence 24h/24 !

DECEMBRE 2020           J  PAGE

FEVRIER 2021           J  PAGE

AVRIL 2021            J  PAGE

MAI 2021            J  PAGE

JUIN 2021            J  PAGE

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Nos véhicules appartiennent aux normes de pollution les 
plus récentes: normes anti-pollution EURO 5 et EURO 6 
avec 0,33kg de CO2 par passager/kilomètre ce qui rend 
nos autocars PLUS ECOLOGIQUES que d’autres moyens de 
transports (2x moins que le train, 4x moins que la voiture 
et 6x moins que l’avion).

Pour votre bien-être, nous vous proposerons de souscrire 
à une assurance voyage lors de votre inscription avec notre 
partenaire Allianz

LIEUX D’EMBARQUEMENTS FRANCE - ESPAGNE TCHEQUIE ALLEMAGNE
 ITALIE

ATH - Place de la Libération x (sauf 2 jours) x (sauf 2 jours)

BARCHON - Aire autoroute E40 x
CHARLEROI - Gare du Sud Gare Bus sur demande
HAVINNES - Autocars Leroy x x
LA LOUVIERE - Cora x (sauf 2 jours) x (sauf 2 jours)

MONS - Square Roosevelt x x
MOUSCRON - Gare x (sauf 2 jours) x (sauf 2 jours)

PERUWELZ - parking Bel&Bo x x
SPY - Aire autoroute E42 x (sauf 2 jours)

SAINT GHISLAIN - Gare x x
TOURNAI - Gare x x
VILLENEUVE D’ASCQ - Métro 4 Cantons x (sauf 2 jours) x (sauf 2 jours)

VALENCIENNES - Cinéma Gaumont x (sauf 2 jours) x (sauf 2 jours)
CITYTRIPS ET VOYAGES DE 2 JOURS

Embarquement depuis HAVINNES, TOURNAI, PERUWELZ, SAINT-GHISLAIN, MONS
(autres lieux sur demande à partir de 6 personnes)

Volontairement, nous limitons au maximum le nombre de lieux d’embarquement pour privilégier 
le confort de tous les passagers et pour leur faire profiter du plus de temps possible sur le lieu de 
vacances.

LIEUX D’EMBARQUEMENTS

PARKINGGRATUIT CHEZ NOUS !
Autocars LeroyGrand Chemin 260

7531 Havinnes (B)

PARTIR BIEN ASSURE...

NOTRE EXPERIENCE... VOTRE GARANTIE !
Depuis près de 70 ans, les VOYAGES LEROY vous emmènent en 
voyages d’un ou plusieurs jours sur les plus beaux sites de France et 
d’Europe dans un confort et un esprit uniques qui ont fait sa réputation 
depuis des décennies et des générations de clients. Dès le départ, ils 
favorisent une ambiance conviviale propice à faire connaissance et à 
sympathiser entre voyageurs. Répondant à des normes européennes 
de respect de l’environnement et de sécurité de plus en plus sévères, la 
flotte de quelque quatorze véhicules haut de gamme TOUT CONFORT, 
régulièrement renouvelés, répond aux critères les plus stricts comme les 
meilleurs équipements de haute technologie en termes de performance 
et de sécurité, complétés par des conducteurs chevronnés, des itinéraires 
et des programmes de voyages établis dans le respect rigoureux de la 
règlementation européenne du transport de voyageurs.

ECOLOGIE... ON PARTICIPE !

LA JOVIAL TEAM A VOTRE SERVICE !
Nos chauffeurs ont été minutieusement sélectionnés pour 
vous garantir le maximum de professionnalisme autant dans 
leur conduite sur la route que pour leur accompagnement 
et service aux passagers. Nos guides-accompagnateurs 
complètent certains de nos séjours et sont toujours à votre 
disposition pour répondre à vos questions culturelles ou 
pratiques. Nos agents de voyages sauront vous guider et 
vous conseiller au mieux dans votre choix de voyage.

PRECAUTIONS COVID 19
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JOUR 1: BELGIQUE - CHAMBORD - BLOIS
Départ matinal en direction de la Loire via Paris. Repas de midi libre en cours de 
trajet. Arrivée au Château de Chambord; palais emblématique de François 1er.  
Pour cette 8ème édition, Chambord s’habille pour l’hiver en parant son intérieur de 
majestueux sapins et d’une décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 2ème 
étage, en passant par le porche d’entrée, le célèbre escalier à double révolution et 
la chapelle, le parcours de visite est sublimé par la magie de Noël. Laissez-vous 
emporter par la splendeur des lieux… Continuation vers Blois.  Dotée d’un envi-
ronnement naturel et architectural exceptionnel le long de la Loire, la métropole 
blésoise est traversée par le fleuve, ce qui la place au cœur du périmètre classé 
depuis dix ans au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre de « Paysage culturel ». 
Installation à l’hôtel****. Dîner, logement.

JOUR 2 : BLOIS - CHEVERNY 
Petit déjeuner et départ pour la visite d’une cave locale avec dégustation. Déjeu-
ner dans une cave troglodytique pour déguster les spécialités locales telle que la 
« Fouée ».  Ensuite, départ pour le Château de Cheverny qui célèbre Noël avec 
une très belle décoration à découvrir en famille. Pour les plus grands, une magni-
fique balade dans un parc de 100 hectares et pour les petits, une allée de sucreries 
géantes et une rencontre avec le Père Noël !  Retour à l’hôtel, dîner, logement.
 
JOUR 3 : BLOIS - BELGIQUE 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la ville royale de Blois.  Temps libre 
pour le repas de midi et pour un moment shopping de dernière minute.  En début 
d’après-midi, retour vers la Belgique. Arrivée prévue dans la soirée.
Remarque : l’ordre des visites peut-être modifié.

JOUR 1: MODAVE - LA ROCHE
Départ en direction de Namur , Huy et arrivée à Modave pour la découverte de son   
château entièrement décoré pour les fêtes de fin d’année aux couleurs de Noël. 
Ensuite, trajet vers La Roche pour une balade libre de cette superbe localité. En fin 
d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner de réveillon et logement.

JOUR 2 : DINANT - MAREDSOUS 

Petit déjeuner et route vers Dinant qui revêt ses habits de fête et invite sur la 
«Croisette» pour son marché de Noël ! Une vingtaine d’artisans sont présents 
dans une ambiance conviviale et festiv.  Et comme pour tout marché de Noël qui se 
respecte, le traditionnel vin chaud, les bulles et les produits de bouche seront eux 
aussi de la partie ! Raclette, foie gras, escargots, crêpes, alcools, bières spéciales 
ou encore boudin de Noël régaleront vos papilles. Vers 15h30, départ pour  l’Ab-
baye de Maredsous pour y déguster sa célèbre bière et son fameux fromage. En fin 
d’après-midi, retour vers les différents lieux de débarquement.

INCLUS
• transport en autocar grand tourisme
• logement en  hotel**** type Mercure 
• pension complète du jour 1 au soir au pt déj du jour 3 dont un déjeuner dans 

une cave troglodytique le jour 2 
• visites prévues au programme
• entrées aux châteaux
• visite d’une cave avec dégustation

NON INCLUS
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

REDUCTIONS - SUPPLEMENT
• chambre single : +99 €
• enf 0-11 ans avec 2 adultes dans la chambre : -25%
• 3ème pers en chambre triple : -5%

Magie de Noël en Val de Loire
LES CHÂTEAUX DE CHAMBORD - BLOIS - CHEVERNY

Pour Noël, les châteaux de la Loire se parent de mille feux. Ils fêtent l’événement 
avec tout un programme de décorations, de mises en scène et d’activités pour pe-
tits et grands. Imaginez ainsi un sapin géant couvert de plus 2 300 éléments de 
décoration, des sculptures en sucre agrémentées de confiseries multicolores, des 
dizaines de bougies et des braseros jouant un jeu d’ombre et de lumières, une im-
mense crèche napolitaine remplie de scénettes et de personnages, des sapins aux 
formes résolument contemporaines, des contes intemporels… Du 5 décembre au 
3 janvier, chaque château développe son propre univers. 

du 12 au 14 décembre 2020

3 JOURS        380 €

Réveillon de Noël à La Roche
LA ROCHE EN ARDENNE - MODAVE - DINANT

Nichée dans une boucle de l’Ourthe, dominée par les ruines d’un château féodal, 
la ville de La Roche offre une jolie occasion de découvrir une nature omniprésente.

du 24 au 25 décembre 2020

2 JOURS          259 €

INCLUS
• transport en autocar grand tourisme
• circuit touristique commenté
• logement et petit déjeuner
• repas de réveillon avec apéritif, vins, eaux et café
• visite avec audio guide du Château de Modave

NON INCLUS
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

REDUCTIONS - SUPPLEMENT
• chambre single : +20 €
• enf 3-11 ans avec 2 adultes dans la chambre : -30%
• 12-18 ans avec 2 adultes dans la chambre : -10% (même menu softs inclus)

VILLAGE DE VACANCES FLOREAL (La Roche)
Le « château» abrite 76 chambres simples  relookées depuis peu .,. Chaque 
chambre est composée de 1 à 4 lits, mini frigo, TV écran plat, téléphone, accès 
internet gratuit. La salle de bain comprend WC, lavabo, douche et sèche-cheveux.

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENTS

Mise en bouche
***

Tartare d’asperges aux cacahuètes et persil, lait de coco parfumé aucurry
***

Duo de St-Jacques et scampis sauce au safran et brunoise de légumes
 croutons et persil plat

***
Sorbet au citron vert

***
Filet de biche sauce poivrade purée de panais à la truffe blanche,

poire au vin et jeune carotte, pomme rösti.
***

Dessert de Noêl

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENTS

JOUR 1: MODAVE - LA ROCHE

JOUR 2 : DINANT - MAREDSOUS 

Jovial Car hiver 2020-2021www.voyagesleroy.com4



JOUR 4 : NÎMES - ARLES
Petit déjeuner et visite de Nîmes; la ville romaine installée sur la « Via 
Domitia » sa célèbre Tour Magne qui dominant les Jardins de la Fontaine. 
Continuation à pied vers le centre-ville et visite extérieure de la Maison 
Carrée; seul temple romain entièrement conservé au monde. Passage 
dans la ville médiévale vers la cathédrale et passage devant les anciens 
hôtels particuliers, symbole de la réussite dans le commerce de la toile de 
Nîmes. Continuation vers les Arènes, l’amphithéâtre le mieux conservé 
du monde romain et entrée dans le monument. Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi, départ pour Arles, ancienne cité romaine mais égale-
ment typique ville provençale avec ses ruelles et ses places ombragées, 
promenade sur les traces de Van Gogh qui s’est inspiré des couleurs 
d’Arles pour de nombreux tableaux célèbres, dîner, logement.

JOUR 5 : NÎMES - BELGIQUE  
Petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

JOUR 1: BELGIQUE - NÎMES
Départ matinal en direction de Reims, Dijon, Lyon, Montelimar, Arles et 
arrivée à Nîmes en début de soirée. Verre de bienvenue et présentation 
du séjour, dîner, logement.

S DE LA MER 
Petit déjeuner puis départ pour Aigues-Mortes, cité médiévale fortifiée 
bâtie par St-Louis pour créer un port en Méditerranée d’où il s’embarqua 
pour les croisades. Visite de l’église Notre Dame des Sablons, explications 
sur la Tour de Constance, prison de femmes pendant les Guerres de 
Religion.  Embarquement pour une croisière sur le Canal du Rhône à Sète 
avec déjeuner à bord. Balade en Camargue en direction des Saintes-
Maries de la Mer; visite de son église fortifiée célèbre pour le pèlerinage 
des trois Saintes, Marie Jacobée, Marie Salomé et Sara. Dîner à l’hôtel.
Départ pour la Messe de Minuit typiquement provençale dans l’abbatiale 
du X17ème siècle de St-Gilles classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Découverte d’un moment unique en assistant à l’arrivée dans l’abbatiale 
du traditionnel «Pastrage Calendal» dont le cortège est composé de gar-
dians à cheval, tambourinaires, groupes folkloriques en costume proven-
çal. Au retour à l’hôtel, le buffet des 13 desserts provençaux vous attend 
accompagné de boissons chaudes. 

JOUR 3 : LES BAUX - BEAUCAIRE - TARASCON – AVIGNON 
Petit déjeuner puis départ pour les Baux de Provence avec une vue im-
prenable sur les Alpilles. Promenade dans ce village perché avec la visite 
de l’Hôtel de Manville, l’Eglise St-Vincent et la Chapelle des Pénitents 
Blancs. Balade pour admirer le face à face des deux côtés du Rhône des 
châteaux du Roi René à Tarascon et de la sénéchaussée de Beaucaire. Dé-
jeuner sur place puis départ pour Avignon ou l’installation des Papes en 
fit la capitale de l’Occident médiéval au 15ème siècle et qui resta territoire 
papal jusqu’à la Révolution française. Découverte de la ville, le Palais des 
Papes (visite intérieure en option), le Pont d’Avignon, le Rocher des Doms 
et sa vue sur Villeneuve lez Avignon de l’autre côté du Rhône. Balade et 
shopping en ville. Dîner gastronomique de Noël avec soirée festive ! 

JOUR 1: BELGIQUE - NÎMES

Noël en Provence
AIGUES MORTES - SAINTES MARIES DE LA MER - LES BAUX

Un Noël en Provence est synonyme de fête ! Les villes et villages du Vau-
cluse revêtent leurs plus beaux atours avec des illuminations féériques 
qui enchanteront petits et grands. Des parades lumineuses et musicales 
ainsi que d’autres évènements festifs sont organisées les week-ends dans 
les centres-villes. Un Noël en Provence, c’est la garantie de passer des 
vacances familiales réussies.

du 23 au 27 décembre 2020
5 JOURS       745 €

HÔTEL BEST WESTERN NIMOTEL*** (Nîmes)
Hôtel 3* moderne, construit dans un parc de 1,5 hectare. Toutes les 
chambres sont climatisées et insonorisées. Elles disposent d’une salle de 
bains avec wc séparés, tv satellite, wifi gratuit. Toutes les chambres sont 
accessibles par ascenseur. L’hôtel dispose de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite. Restaurant au décor typiquement provençal.

• transport en autocar grand tourisme
• séjour en pension complète en hôtel *** du jour 1 au soir au petit déjeuner 

du jour 5
• verre de bienvenue
• vin et café aux repas
• entrées aux musées et visites mentionnées au programme
• croisière sur le Canal du Rhône et déjeuner à bord du bâteau
• buffet des 13 desserts
• dîner gastronomique de Noël et soirée festive
• messe de minuit

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

• chambre single : +79 €
• 3ème personne en chambre triple : -20 €
• enf 2-10 ans avec 2 adultes dans la chambre : -25%

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENT

JOUR 2 : AIGUES MORTES –STES MARIES DE LA MER 

JOUR 3 : LES BAUX - BEAUCAIRE - TARASCON – AVIGNON 

JOUR 4 : NÎMES - ARLES

JOUR 5 : NÎMES - BELGIQUE  
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Londres la «Ville Monde»
BIG BEN - TRAFALGAR - TOWER BRIDGE - COVENT GARDEN

Découvrez une des plus grandes métropoles du monde avec ses sites classiques 
tels Big Ben, Harrods, le Parlement. Ses pubs centenaires… Promenez-vous 
parmi les chapeaux melons, les Bobbies sympas et les taxis noirs…  Admirez les 
boutiques de luxe… mais aussi Regentstreet, Oxford Street, Covent Garden…  
Dégustez un afternoon tea. Les « Sales » (soldes) dès le 26 décembre attirent 
chaque année des milliers de visiteurs. 

                       du 28 au 29 décembre 2020             du 10 au 11 avril 2021
                    du 13 au 14 février 2021                   du 1 au 2 mai 2021

2 JOURS       195 €

• transport en autocar grand tourisme
• traversées transmanche par Eurotunnel 
• 1 nuit en hôtel****type Radisson en périphérie de Londres 
• logement petit déjeuner anglais

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• visite guidée en option
• assurance conseillée

• chambre single : +29 €
• tour de ville en autocar facultatif : +15 €
• enf. 2-11 ans ds ch. avec 2 ad.:   -10%

Marchés de Noël sur le Rhin
COBLENCE - RÜDESHEIM ET SES GUINGUETTES

Dans la pittoresque vieille ville de Coblence, près du «coin allemand » plus de 
100 châlets décorés vous présentent une offre gigantesque pour vos cadeaux.  
A Rüdesheim, laissez-vous conter la féerie de Noël sur le Rhin; ne ratez pas, en 
soirée, une balade dans les guinguettes de la «Drosselgasse» la rue la plus joyeuse 
du monde ! 

du 13 au 14 décembre 2020

2 JOURS         197 €

Départ matinal en direction de Liège, Cologne et arrivée à Coblence vers midi. 
Repas libre puis découverte du marché de Noël. Ce paradis de Noël romantique 
installé dans la splendide vieille ville de Coblence, sur le Deutsches Eck, s’étend 
de la place « der Plan » et l’église Notre-Dame jusqu’à la Jesuitenplatz, la 
Rathausplatz et la Münzplatz. Il compte une centaine de stands aux décorations 
festives. Ensuite, départ pour Rüdesheim. Installation à l’hôtel, dîner, logement. 
Soirée libre dans les nombreuses guinguettes de la Drosselgasse. Une ambiance 
de fête vous attend ! 

Après le petit déjeuner, découverte de la vieille ville de Rüdesheim et de son 
marché de noël «Weinnachtmarkt». Cette jolie cité avec son marché de Noel 
qui vous propose une multitude de produits faits à la main et issus de l’artisanat. 
Avec pas moins de 120 stands d’environs 12 pays différents, le marché de Noël est 
surnommé « le Marché des Nations ». Vers 16h00, retour vers la Belgique, arrivée 
prévue dans la soirée.

JOUR 1: BELGIQUE - RÜDESHEIM

JOUR 2: RÜDESHEIM - BELGIQUE

• transport en autocar grand tourisme
• 1 nuit en 1/2 pension en chambre double, bain ou douche wc en hotel***

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

• chambre single : +19 €

INCLUS

NON INCLUS

SUPPLEMENT

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTION - SUPPLEMENTS

Départ matinal en direction de Dunkerque, Calais, formalités douanières, 
traversées transmanche par Eurotunnel et arrivée à Londres dans la matinée. 
Restauration libre, shopping, balade libre. Possibilité de visiter la Tour de Londres.  
Dans la soirée, installation à l’hôtel, logement.

Après le petit déjeuner, transfert vers le centre de Londres. En option, tour de 
ville guidé (2h -> 15 € à réserver lors de votre inscription). Circuit en autocar via Big 
Ben, Trafalgar Square, Hyde Park, la Relève de la Garde (sous réserves), la City, la 
Tour,  Tower Bridge,... Déjeuner et temps libre. En fin d’après-midi, retour vers la 
Belgique via Folkestone, traversée transmanche et  arrivée prévue fin de soirée. 

JOUR 1: BELGIQUE - LONDRES

JOUR 2: LONDRES - BELGIQUE

St-Valentin

Soldes
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Départ matinal vers Namur, Arlon; Luxembourg, Metz et arrivée à Strasbourg en 
fin de matinée. Déjeuner libre l’après-midi sera consacrée à la visite des marchés 
de Noël. Vers 18h30, transfert à l’hôtel****. Installation, repas et logement.

JOUR 2 : STRASBOURG - BELGIQUE 

Petit déjeuner buffet. Vers 10h00, visite guidée pédestre de Strasbourg avec les 
richesses architecturales du quartier de la « Petite France », des Tanneurs, des 
Ponts Couverts et de la Cathédrale.  Repas libre dans l’un des nombreux restau-
rants de la ville pour déguster les spécialités locales. En milieu d’après-midi, retour 
vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée. 

JOUR 1 : BELGIQUE - STRASBOURG
Départ matinal vers Namur, Arlon; Luxembourg, Metz et arrivée à Strasbourg vers 
13h00(déjeuner libre), l’après-midi sera consacrée à la visite des marchés de Noël. 
Vers 18h00, transfert à l’hôtel (dîner logement dans les environs de Strasbourg).

JOUR 2 : STRASBOURG - BELGIQUE 
Petit déjeuner puis en option, visite guidée de Strasbourg (15€ à réserver lors 
de l’inscription). Strasbourg, capitale de l’Europe et de l’Alsace, possède un pa-
trimoine historique et architectural qui en fait la ville la plus riche d’Alsace. Son 
centre ville fait partie du patrimoine mondial de L’UNESCO. Ensuite, découverte 
libre des marchés de Noël. Vers 15h30, départ de Strasbourg pour trajet retour 
vers la Belgique, arrivée prévue vers 22h30.

Marchés de Noël à Strasbourg
CAPITALE DE NOËL DES TRADITIONS

Dès 1570, Strasbourg déploie son Marché de Noël autour de sa cathédrale. L’am-
biance qui y règne est unique. Les vitrines brillent, les décorations embellissent les 
façades, les odeurs d’épices et de cannelle rappellent des souvenirs d’enfance, les 
chants de Noël résonnent du fond des églises. Le Marché de Noël proprement dit 
s’étend sur plusieurs rues et places du centre. Plusieurs centaines de commerçants 
proposent au promeneur des cadeaux originaux et des objets traditionnels pour 
décorer son sapin et sa crèche. On y trouve aussi de quoi se régaler : friandises, vin 
chaud, beignets...

du 19 au 20 décembre 2020

2 JOURS       215 €

INCLUS
• transport en autocar grand tourisme
• logement en hôtel***  en chambre tout confort avec bain ou douche/wc
• séjour en 1/2 pension du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 2

NON INCLUS
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• visite guidée en option
• assurance conseillée

REDUCTIONS - SUPPLEMENT
• chambre single : +49 €
• viiste guidée facultatif : +15 €
• enf. -12 ans ds ch. avec 2 ad.: -10%

Réveillon de Noël à Strasbourg
RÉVEILLON AU COEUR DE LA CAPITALE DE NOËL ! 

Découvrez la féerie de Strasbourg, Capitale de Noël et laissez-vous envoûter par 
une ambiance unique. Grâce à ses chalets, à des kilomètres de guirlandes lumi-
neuses, au Grand sapin majestueux, à la patinoire, à des spectacles et concerts 
éblouissants et à la célébration d’un Noël inoubliable, passez un séjour de rêve.

du 24 au 25 décembre 2020

2 JOURS         259 €

INCLUS
• transport en autocar grand tourisme
• logement en hôtel**** en chambre tout confort avec bain ou douche/wc
• séjour en 1/2 pension du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 2
• visite guidée pédestre de la ville

NON INCLUS
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

REDUCTION - SUPPLEMENT
• chambre single : +65 €
• enf. -12 ans ds ch. avec 2 ad.: -20%

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTION - SUPPLEMENTS

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTION - SUPPLEMENT

MENU RÉVEILLON DE NOËL

Amuse-bouche de toast au saumon fumé
***

Foie gras de Canard fait maison au Pinot Gris et sa brioche aux fruits secs
***

Dinde fermière rôtie au four – jus aux Marrons et Morilles et garnitures
***

Les Buches de Noël en trilogie café, vanille, chocolat
***

Café ou thé et ses mignardises

JOUR 1 : BELGIQUE - STRASBOURG

JOUR 2 : STRASBOURG - BELGIQUE
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Noël enchanteur en Alsace
EGUISHEIM - RIQUEWIHR - OBERNAI - COLMAR

RIQUEWIHR - MARCHÉ DE NOEL FÉERIQUE
Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël 
traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le 
charme de l’Alsace: les rues se parent de décors scintillants, les façades et les mo-
numents s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent …. cette joyeuse 
effervescence rappelle le monde de l’enfance chargé de souvenirs et d’émotion …
COLMAR - MARCHÉ DE NOEL LE PLUS RÉPUTÉ D’ALSACE
Le marché de Noël de Colmar est l’un des plus réputé d’Alsace, autant pour la qua-
lité des produits exposés que pour la beauté de ses décorations.  Le marché de Noël 
de Colmar en comprend en réalité quatre, situés au centre-ville et proches les uns 
des autres. Vous aurez ainsi l’occasion de vous découvrir l’ensemble des marchés 
tout en profitant de la beauté de la ville de Colmar.
EGUISHEIM - PAYS DES ETOILES DE NOËL
Eguisheim et ses environs font partie du Pays des Etoiles de Noël. La période de 
l’Avent venue, chaque village s’habille de lumières et la réalité laisse place aux 
rêves. De nombreuses animations célèbrent la Nativité. La douce odeur du pain 
d’épices guide les visiteurs vers le marché de l’Avent puis la magie fait le reste.
OBERNAI - MARCHÉ DE LA GASTRONOMIE ET DE L’ARTISANAT
Obernai est une petite ville au pied du massif des Vosges. Son marché de Noël 
est l’évènement le plus important.  Il se tient généralement dans trois places : la 
place du Beffroi avec un marché dédié à la gastronomie, la place du marché avec 
les crèches vivantes et confiseries, la place de l’Etoile, avec les décorations de noël, 
les gourmandises locales, bougies et bien d’autres idées…  La partie historique 
conserve une atmosphère typiquement médiévale qui s’adapte parfaitement aux 
marchés de Noël.

du 19 au 21 décembre 2020
3 JOURS            335 €

HÔTEL AU NID DES CIGOGNES*** (Ostheim)
Situé au cœur de l’Alsace, l’hôtel Au Nid de Cigognes est proche des sites 
touristiques emblématiques de la région. Découvrez la Route des Vins, 
Colmar avec sa Petite Venise. Profitez d’un séjour typiquement alsacien.
Les chambres offrent des nids douillets, dans lesquels vous vous sentirez 
immédiatement à l’aise. Elles disposent de bain ou douche, wc, tv, sèche-
cheveux, téléphone et wifi gratuit. Le restaurant vous fera découvrir une 
cuisine traditionnelle et régionale. Une piscine couverte et chauffée de 
plus de 50 m², un sauna, un hammam… Découvrez l’espace Wellness du 
« Nid et laissez-vous aller à une pause détente…

INCLUS
• transport en autocar grand tourisme
• 2 nuits en 1/2 pension du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 3
• visite d’une cave avec dégustation

NON INCLUS
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

SUPPLEMENT
• chambre single : +53 €

INCLUS

NON INCLUS

SUPPLEMENT

JOUR 1: BELGIQUE - OBERNAI - OSTHEIM
Départ matinal en direction de Namur, Luxembourg, Metz et arrivée à 
Obernai en fin de matinée, déjeuner libre et temps libre à la découverte 
de son marché de Noël. Vers 18h30, départ pour Ostheim. Installation à 
l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 2 : COLMAR - EGUISHEIM
Après le petit déjeuner, départ pour Colmar. Temps libre en ville et balade 
sur ses marchés de Noël.  Ensuite, route vers Eguisheim et son marché de 
Noël.  Retour à l’hôtel, dîner, logement.
 
JOUR 3 : MITTELWIHR - RIQUEWIHR - BELGIQUE
Petit déjeuner puis route vers Mittelwhir pour la visite d’un viticulteur 
avec dégustation. Continuation vers Riquewihr.  Entre crêtes des Vosges 
et plaine d’Alsace, Riquewihr est une cité médiévale, située au coeur du 
vignoble alsacien, classée parmi les «Plus Beaux Villages de France».
Temps libre sur son marché de noël.  Vers 15h,  départ en direction de la 
Belgique. Arrivée dans le courant de la soirée. 
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Départ en direction de St-Quentin et arrivée à Reims dans la matinée. Repas libre 
et balade sur le marché de Noël. En fin d’après-midi, transfert vers votre hôtel 
au centre de la ville, installation et temps libre pour préparation pour le réveillon.
Vers 19h30, transfert vers le « Cabaret K » pour un réveillon festif.

Animation musicale live pendant le repas avec la pétillante revue « Kapricieuse 
à la folie» ! Danseuses, danseurs, meneuse de revue, chant en live, attractions 
internationales, présence du Père Noël pour remettre les cadeaux, ouverture de 
la piste de danse dès la fin de la revue (sous réserves)... Vers 1h du matin, retour 
à   l’hôtel. 

Petit déjeuner puis matinée libre à la découverte de Reims avec possibilité 
d’assister à 11h00 à une messe de Noel dans la cathédrale. Vers 15h00, retour 

MENU RÉVEILLON DE NOËL
Kir royal cassis & grignotage

***
 Foie gras façon crumble aux fruits secs et amandes grillées
 chutney de mangue à l’oignon rouge, brioche tiède

***
  Pavé de filet chapon cuit basse température,
  réduction de ratafia crémée gratin de pommes de terre aux truffes

***
 Croustillant poire et 3 chocolats comme une belle Hélène
 (¼ vin rouge du K, ½ eau minérale, café dès la fin du spectacle)

Réveillon de Noël en Champagne
SPECTACLE MUSIC-HALL AU KABARET !

Kapricieuse à la Folie !, c’est 2h15 de spectacle avec danseuses et danseurs, meneuse de revue, chants en live, humoriste du K, numéros visuels, ventriloque, animation 
musicale. Laissez-vous entrainer dans cet univers féerique accompagné de strass et de paillettes tout en y conciliant saveurs et raffinements lors d’un somptueux repas. 
Venez festoyer avec nous !

du 24 au 25 décembre 2020

2 JOURS         249 €

• transport en autocar grand tourisme
• logement et petit déjeuner en hôtel*** type Mercure à Reims 
• soirée réveillon de Noël au cabaret en places «tradition»

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

• chambre single : +45 €
• placement en VIP au dîner-spectacle : + 17 €
• enf. 12 ans dans ch. avec 2 ad. : - 30% avec menu adapté
• réd. 3ème pers. ds chambre triple : -5%

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENTS

JOUR 1 : BELGIQUE - REIMS

JOUR 2 : REIMS - BELGIQUE

Réveillon St-Sylvestre en Champagne
PASSEZ LE CAP 2021 AU KABARET !

du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2021

2 JOURS           337 €

• transport en autocar grand tourisme
• logement et petit déjeuner en hôtel**** type Mercure à Reims
• soirée St-Sylvestre au cabaret en places « tradition »

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

• chambre single : +45 €
• placement en VIP au dîner-spectacle : + 22 €
• enf. 12 ans dans ch. avec 2 ad. : - 40% avec menu adapté
• réd. 3ème pers. ds chambre triple: -5%

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENTS

Départ en direction de St-Quentin et arrivée à Reims, installation et temps libre 
pour préparation pour le réveillon.Vers 19h30, transfert vers le « Cabaret K » pour 
un réveillon festif.

À 20h30, numéro international, surprise de bienvenue, animation musicale live 
pendant l’accueil et le repas ! Après le plat principal, la pétillante revue 
« Kapricieuse à la folie », danseuses, danseurs, meneuse de revue, chant en 
live, attractions internationales. Deuxième partie de la revue avec humoriste et 
attractions. Après les 12 coups de minuit, fin de la revue, service du dessert et 
soirée dansante avec DJ Roy « années 80 » (sous réserves). Vers 2h30, soupe à 
l‘oignon, café et croissant. Vers 3h du matin, retour à   l’hôtel.

Petit déjeuner avec buffet chaud jusque 11h00. Balade à la découverte libre de la 
ville (Cathédrale, Palais du Tau, ...). Vers 15h00, retour vers la Belgique.

JOUR 1 : BELGIQUE - REIMS

JOUR 2 : REIMS - BELGIQUE

NUIT DE LA ST-SYLVESTRE
Les macarons sucrés salés

***
Le foie gras de canard & la Saint-Jacques

***
Le filet de bœuf Français et ses garnitures

***
Le fromage

***
Le chocolat / caramel

(Champagne à discrétion pour  la soirée vin rouge et vin blanc,
 eau minérale, café)
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N
Départ matinal en direction de Reims, Troyes et arrivée à Mâcon ou
région. Installation à l’hôtel pour la nuit étape, dîner, logement.

JOUR 2 : REGION MÂCON - NICE
Petit déjeuner et trajet vers Nice. Arrivée prévue en fin d’après-midi, verre 
de bienvenue. Installation à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 3 : CANNES - ST PAUL DE VENCE - DEFILE AUX LUMIERES
Petit déjeuner et départ pour Cannes, matinée consacrée à la découverte 
de la ville: la Croisette, le Palais des Festivals, la Pointe de la Croisette, 
le Vieux Cannes et le port. Déjeuner libre et continuation vers St-Paul 
de Vence, la ville des peintres. Retour à l’hôtel pour le dîner.  A 21h00,  
«Défilé aux Lumières» en tribune à Nice.  Logement.

JOUR 4 : NICE - BATAILLE DES FLEURS
Petit déjeuner puis visite guidée de Nice: la Promenade des Anglais, la 
Place Massena, la Confiserie Florian, la Vieille Ville avec son marché aux 
fleurs.  Déjeuner libre. A 14h30, c’est la «Bataille des Fleurs» en tribune.  
Retour à l’hôtel pour le dîner, logement. 

JOUR 5 : MONACO - FÊTE DU CITRON
Petit déjeuner puis départ pour la visite de Monaco : le Rocher, le Palais 
Princier, la Relève de la Garde. Déjeuner libre. Départ pour  Menton. 
Visite de l’Exposition d’Agrumes dans les Jardins de Bioves. Dîner à Men-
ton puis «Corso des Fruits d’Or» en promenoir.  Retour à l’hôtel, loge-
ment. 

JOUR 6 : NICE - BELGIQUE
Petit déjeuner et trajet retour vers la Belgique. Arrivée en fin de soirée.  

JOUR 1: BELGIQUE - REGION MÂCON

Carnaval de Nice
Fête du Citron à Menton

NICE
Le Carnaval de Nice fait partie des Carnavals les plus célèbres de France et repré-
sente l’une des manifestations incontournables de l’hiver sur la Côte d’Azur.  Plus 
d’un million de personnes viennent assister à cet événement unique.
Il ne serait pas ce qu’il est sans son fameux défilé de près de 300 grosses têtes en 
papier mâché et sa célèbre bataille de fleurs. Tradition oblige, une vingtaine de 
chars fleuris défilent avec à leur bord de jolies jeunes filles qui lancent des fleurs 
aux spectateurs. Le Carnaval de Nice est aussi l’occasion pour petits et grands 
de faire la fête dans la rue avec de nombreux lancers de confettis et spectacles ! 
Thème de cette année 2021 : « Le Roi des Animaux »
MENTON
La Fête du Citron® à Menton, est un événement unique au monde qui attire 
chaque année plus de 200 000 visiteurs. Venez vivre le Corsos des fruits d’or vi-
taminé au zest (parades de chars composés d’agrumes et animé par des groupes), 
admirer l’Exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès.

du 14 au 19 février 2021
6 JOURS          870 €

INCLUS
• transport en autocar grand tourisme
• séjour en 1/2 pension du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 6
• excursions prévues au programme. 
• places en tribune (Défilé aux Lumières, Bataille des Fleurs )
• place en promenoir Corso des Fruits d’Or
• entrée aux Jardins de Bioves

NON INCLUS
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

SUPPLEMENT - REDUCTIONS
• chambre single : +220 €
• enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: sur demande

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENT

HÔTEL SERVOTEL**** (Nice St-Isidore)
Idéalement situé entre Nice et l’arrière-pays niçois, au pied des vignobles de 
Bellet, l’hôtel est doté d’un accueil de qualité et propose des chambres raffinées 
et modernes équipées de tv écran plat, téléphone, connexion internet. Dans son 
restaurant, vous dégusterez une cuisine créative et traditionnelle.

JOUR 2 : REGION MÂCON - NICE

JOUR 3 : CANNES - ST PAUL DE VENCE - DEFILE AUX LUMIERES

JOUR 4 : NICE - BATAILLE DES FLEURS

JOUR 5 : MONACO - FÊTE DU CITRON

JOUR 6 : NICE - BELGIQUE
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Carnaval de Venise
UNE EXPERIENCE EXCEPTIONNELLE !

Entrez dans le monde fabuleux du carnaval de Venise, l’un des plus connus au 
monde ! Des milliers de touristes l’attendent avec impatience ... 

On ne va pas au Carnaval de Venise que pour voir des gens masqués. On y va pour 
s’amuser ensemble, rire, danser, prendre du temps hors du temps, visiter aussi. Il y 
a tant et tant de choses à découvrir...  

Cela fait plus de mille ans que l’on porte le masque à Venise, par conséquent le 
carnaval de Venise n’est pas né d’une volonté d’animation touristique. 

«... Masqué, on peut tout oser, tout dire, masqué on peut entrer partout, toute la 
ville est déguisée, c’est un remuement et une confusion générale, il semblerait que 
tout le monde est devenu fou tout d’un coup...» (Henry Van Bulderen)

du 13 au 18 février 2021
6 JOURS          497 €

• 
• transport en autocar grand tourisme
• séjour en 1/2 pension en hôtel***sup à Lido di Jesolo du jour 2 au soir au pt 

déjeuner du jour 5 
• transferts en autocar vers Punta Sabioni 
• visite (2h) de Venise
• excursion libre aux îles de la lagune

• trajets en vaporetto (à payer sur place) 
• entrées des sites à visiter 
• éventuelle taxe d’entrée à Venise
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus» 
• assurance conseillée 
• 
• 
• chambre single : +54 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
• réd. 3ème pers. en ch. triple: -5% 

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENT

LIDO DI JESOLO
Située sur une péninsule de la lagune vénitienne aux portes de Venise, Lido di 
Jesolo est une zone écologique où la nature est encore maintenue intacte. En face, 
il y a la mer avec un sable des miracles. Derrière, il y a la pinède et fertile campagne 
de Vénétie... 

HOTEL***sup. (classification italienne) 
Toutes chambres avec bain ou douche italienne et wc. Restaurant. Ascenseur.

JOUR 1: BELGIQUE - LIDO DI JESOLO
Départ dans l’après-midi en direction de Luxembourg, Strasbourg, Bâle, 
le Gottard, Milan - nuit à bord de l’autocar – haltes pour 
restauration libre et détente.

JOUR 2 : LIDO DI JESOLO
Arrivée à Lido di Jesolo en fin de matinée. Installation à l’hôtel (chambres 
disponibles à partir de 14h). Temps libre dans la station balnéaire, dîner, 
logement. 

JOUR 3 : VENISE
Petit déjeuner et départ pour Venise via Punta Sabioni pour la traversée en 
vaporetto. Visite commentée (2h) de la Cité des Doges avec notamment 
le Palais des Doges, la Basilique St-Marc, le Baptistère, le Pont des 
Soupirs,... Déjeuner libre en ville. L’après-midi, temps libre pour la jolie 
découverte de l’incomparable «Sérenissima». Retour à l’hôtel, dîner, 
logement. 

JOUR 4 : VENISE - AU COEUR DE LA FÊTE MARDI GRAS
Petit déjeuner et départ pour Venise via Punta Sabbioni. Journée libre 
pour profiter de l’ambiance carnavalesque et découvrir le carnaval de Ve-
nise, cette grande fête inoubliable, une fête de  rue populaire et sponta-
née et non un spectacle organisé.  Découvrez ces costumes admirables, 
qui sont de vraies oeuvres  d’art, et dans chaque coin de rue, sur chaque 
pont, sur chaque  place vous attendent des masques, des serpentins, des 
confettis…  En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner, logement. 
 
JOUR 5 : ÎLES DE LA LAGUNE - BELGIQUE
Petit déjeuner, départ en vers Punta Sabbioni. Avec le vaporetto, décou-
verte libre des îles de la Lagune comme Murano et ses verreries, Burano 
et ses dentelles. En fin d’après-midi ou début de soirée, trajet retour vers 
la Belgique - nuitée à bord de l’autocar. 

JOUR 6 : BELGIQUE
Arrivée prévue en Belgique en fin de matinée. 

JOUR 1: BELGIQUE - LIDO DI JESOLO

JOUR 2 : LIDO DI JESOLO

JOUR 3 : VENISE

JOUR 4 : VENISE - AU COEUR DE LA FÊTE MARDI GRAS

JOUR 5 : ÎLES DE LA LAGUNE - BELGIQUE

JOUR 6 : BELGIQUE
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Départ en direction de Bruxelles, Anvers, Bréda, Utrecht et arrivée à Amsterdam 
dans la matinée. Dépose à proximité de la Gare Centrale. Temps libre en ville pour 
shopping, balade et visites personnelles. Amsterdam combine tous les avantages 
d’une métropole : culture, histoire, divertissements et nombreux restaurants. 
Les musées sont une des attractions touristiques majeures d’Amsterdam 
(Rijksmuseum, Van Gogh,Stedelijk,...). Repas du soir libre en ville. Vers 22h00, 
transfert vers l’hôtel, logement.

Petit déjeuner puis transfert vers Amsterdam pour une seconde journée libre.  
poursuite de la visite libre de la ville. La visite ne serait pas complète sans une 
promenade dans le Jordaan, l’ancien quartier pauvre devenu branché, situé au 
Nord-Ouest du centre. C’est là que se trouve la Maison d’Anne Frank et juste à côté 
la Westerkerk (le plus haut clocher d’Amsterdam). A conseiller également la balade 
en bateau sur les canaux pour découvrir les plus beaux trésors architecturaux de 
la ville. En fin d’après-midi, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

Amsterdam
ANNE FRANKHUIS - RIJKSMUSEUM - DAM - ROKIN

Amsterdam est l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses 
canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curio-
sités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les 
plus romantiques et les plus surprenantes.

     du 13 au 14 février 2021 du 3 au 4 avril 2021

2 JOURS       149 €

• transport en autocar grand tourisme
• 1 nuit en hôtel 4* en périphérie d’Amsterdam avec petit déjeuner

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée
• 

• chambre single : +30 €
• enf 0 -4 ans dans la ch. de 2 ad : -50%
• enf. 5-15 ans dans la ch. de 2 ad.: -10% (février) -50% (avril)
• 3ème pers en chambre triple : -10%

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENT

JOUR 1 : BELGIQUE - AMSTERDAM

JOUR 2 : AMSTERDAM - BELGIQUE

St-Valentin

Pineda de Mar
COSTA DEL MARESME

Pineda de Mar est une ville côtière tranquille. La plage la plus longue du Maresme 
et un climat doux font de Pineda une destination idéale grâce à son label destination 
de tourisme en famille et son importante offre de loisirs et d’activités.

• transport en autocar grand tourisme
• séjour en pension complète du jour 2 à midi au pt déjeuner du jour  9

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée
• taxes touristiques à payer sur place

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENTS

du 4 au 13 juin 2021

10 JOURS       565 €

Départ dans le courant de l’après-midi en direction de Lyon, l’Autoroute du
Soleil, nuitée à bord de l’autocar avec arrêts pour restauration et détente.

Arrivée dans la matinée à Pineda De Mar. Repas de midi. Installation à l’hôtel.
Chambres disponibles à partir de 14h00. Séjour en pension complète.

Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi libre. Vers 17h00, trajet 
retour vers la Belgique, nuit à bord de l’autocar.

Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

JOUR 1 : BELGIQUE - PINEDA DE MAR

JOUR 10 : BELGIQUE

JOUR 2 : PINEDA DE MAR

JOUR 9 : PINEDA DE MAR - BELGIQUE

HÔTEL STELLA & SPA****sup
Situé à 200m de la vaste plage de sable et du centre urbain. Equipements: 
climatisation, wifi, accès handicapés, jardins, terrasses, piscine, piscine pour 
enfants, jacuzzi extérieur, solarium, restaurant, bar, animation nocturne, miniclub...  
Services avec supplément : wifi en chambre, spa, fitness, tennis de table, coffre-
fort, frigo, parasol de plage, serviette de plage,...
CHAMBRE STANDARD: salle de bain, terrasse, climatisation, tv, sèche-cheveux, , 
frigo, coffre-fort payant.Capacité de 1 à 4 pers, max 3 adultes et 1 enfant.
CHAMBRE COMFORT: chambre rénovée avec vue jardin. Salle de bain, sèche-
cheveux, climatisation, tv, frigo,  coffre-fort payant. Capacité de 2 pers.
CHAMBRE SUPÉRIEURE : grande chambre rénovée avec décoration moderne, 
vue piscine, salle de bain, , terrasse, climatisation, tv, sèche-cheveux, téléphone, et 
frigo, coffre-fort et installations pour thé et café.  Capacité de 2 pers.

 ALL INCLUSIVE (du jour d’arrivée à 10h00 au jour de départ à 12h00).  
 Au bar et à la piscine de 10h à 23h: vin, eau, bière, apéritif, liqueur, 
cocktail, thé, boissons rafraichissantes. Autres boissons internationales avec 50% 
de réduction. De 10h à 13h et de 15h à 18h: grand choix de snacks (glaces, chips, 
pizzas, sandwiches, hamburgers). Au restaurant (de 8h à 10h/13h à 14h30/19h à 
21h): pt déj, déjeuner, dîner (buffet), boissons aux repas, 30% réd. entrée Spa

• chambre single : +135 €
• chambre confort: +70 €
• chambre supérieure: +85 €
• chambre stand vue piscine: +25 €
• forfait eau/vin à table: +25 €
• all inclusive: +125 €
• 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%

• 3ème pers. en ch triple: -20%
IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures 
fiscales approuvées par le parlement catalan le 14 mars 
2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique 
Municipale sera obligatoire à l’arrivée à l’hôtel. Elle 
sera appliquée uniquement pour les personnes logées 
dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif 
par pers et par nuit : 1€ en hôtel ****      

Pâques
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Saint-Valentin à Paris
POUR LES AMOUREUX DE LA VILLE LUMIERE...

Fêtez la Saint-Valentin à Paris ! Pour le 14 février, passez une soirée originale dans 
la ville la plus romantique du monde. Profitez d’un dîner croisière sur la Seine en 
amoureux, d’un restaurant avec animation musicale à Montmartre ou encore d’une 
soirée inoubliable dans un grand cabaret parisien !
Paris… Tant de choses à voir, tant de choses à dire, tant de visites mythiques à 
réaliser, tant d’endroits inoubliables à partager… Les mots ne suffisent pas pour 
décrire les multiples visages de la capitale française, le mieux est de venir la 
découvrir par vous-même. 

du 13 au 14 février 2021
2 JOURS          160 €

• transport en autocar grand tourisme
• 1 nuit en logement petit déjeuner en hôtel*** 
• circuit commenté dans Paris

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus» 
• assurance conseillée 

• chambre single : +30 €
• enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -5%
• réd. 3ème pers. en ch. triple: -5% 

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENT

• DÎNER DANS UN RESTAURANT MONTMARTROIS
«Aimer, manger, boire et chanter» telle s’annonce à l’entrée la devise de 
l’établissement.  Le soir, la salle s’anime aux flonflons de l’accordéon et de l’orchestre. 
Chansons, danses, vin à volonté. Un spectacle de cabaret, des danseuses de french 
cancan, un mime, une chanteuse, font revivre la tradition montmartroise.
-> spectacle seul avec ½ cuvée de la maison : 30 €
-> dîner en chansons » (entre 18h30-21h00) : 40 €
-> dîner en chansons et spectacle montmartrois » (21h00) :  59 €  

Salade de crudités ou Soupe à l’oignon gratinée  ou Escargots de Bourgogne 
***

Filet de poisson du jour ou Cuisse de canard à l’orange ou Bœuf bourguignon 
***

Dessert
(Kir, Cuvée de la Bonne Franquette, Sodas, Café)

• SOIREE SUR LES CHAMPS-ELYSÉES (7 € aller seul)
Balade libre sur l’avenue la plus célèbre du monde dotée de nombreux restaurants, 
cinémas,  cafés et boutiques de luxe. 

• LE LIDO ET SA NOUVELLE REVUE «PARIS MERVEILLES»
-> à 19h00, dîner spectacle « soirée plume » (3 services): 130 €
-> à 21h00, champagne-spectacle (1 coupe de champagne incluse) : 85 €

• DÎNER CROISIERE SUR LA SEINE
2h30 d’enchantement avec animation musicale ! Embarquement à partir de 
19h30, croisière de 20h30 à 23h.
-> menu 3 services ‘apéritif, vins, eau et café): 99 €    (-12 ans: 34 €)

Rem. : pour toutes ces formules, les transferts retour ne sont pas assurés et sont à charge des 
clients.

JOUR 1: BELGIQUE - LIDO DI JESOLO
Départ matinal en direction d’Amiens, Senlis et arrivée à Paris dans la 
matinée.  Circuit commenté via les Grands Boulevards, l’Opéra Garnier,  
la Place Vendôme, la Concorde, le Louvre, la Cathédrale Notre-Dame.  
Temps libre dans le quartier de la Madeleine et des Champs Elysées (arrêt 
détente ou shopping) ou possibilité de visiter le Musée Grévin. En fin 
d’après-midi, installation à l’hôtel, soirée libre, logement).

Petit déjeuner puis départ pour la Tour Eiffel, balade libre avec possibilité 
de faire une croisière promenade sur la Seine. Ensuite, transfert vers la 
Tour Montparnasse pour découvrir le Tout Paris à 360°. Restauration 
libre dans le quartier Montparnasse et promenade découverte en autocar  
vers la Butte Montmartre (Sacré-Cœur, Place du Tertre et artistes 
peintres, ...) une atmosphère pleine de charme ! Vers 18h00, retour en 
direction de la Belgique avec arrêt pour restauration libre sur autoroute.
Arrivée dans votre région prévue dans la soirée.

JOUR 1: BELGIQUE - PARIS

JOUR 2 : PARIS - BELGIQUE

POUR VOTRE SOIREE PARISIENNE...

Jovial Car hiver 2020-2021 www.voyagesleroy.com 13



JOUR 1: BELGIQUE - REGION INNSBRÜCK
Départ matinal vers Luxembourg, Strasbourg, Stuttgart et arrivée dans la région d’Innsbrück. Installation à l’hôtel****, dîner, logement.

JOUR 2 : MARCHE DE PÂQUES DE KÜFSTEIN - RATTENBERG
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Küfstein; petite ville au bord du fleuve Inn; dévouverte de la rue piétonne avec ses peintures 
murales. Déjeuner en ville suivi de la visite libre du marché de Pâques.  Continuation vers Rattenberg, la plus petite ville d’Autriche où l’art du 
soufflage et de l’affinage du verre y est exercé depuis plus de deux siècles. Visite libre de Rattenberg et visite guidée d’une cristallerie. En fin d’après-
midi, retour à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 3 : MARCHE DE PÂQUES DE KITZBUHEL
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Kitzbühel; ville sportive légendaire des Alpes autrichiennes. La ville est considérée comme l’une des 
plus belles stations. Temps libre au marché de Pâques.  Déjeuner puis promenade en calèche et visite de la Ferme Müllnerhof datant du 18ème siècle 
et abritant le plus grand abreuvoir en bois du monde. La visite se termine par une dégustation de produits locaux. Retour à ĺ hôtel, dîner, logement.

JOUR 4 : MARCHE DE PÂQUES D’INNSBRÜCK
Petit déjeuner puis trajet vers Innsbrück. La capitale du Tyrol est entourée des Hautes Alpes et divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la vieille ville 
en passant par le célèbre petit toit d’or, la Rue Marie-Thérèse, la Basilique de Wilten, la Cathédrale St-Jacques et le tremplin olympique qui surplombe 
la ville.  Déjeuner au restaurant puis balade libre du marché de Pâques d’Innsbruck. Retour à l’hôtel, dîner, logement

JOUR 5 : REGION INNSBRÜCK - BELGIQUE
Petit déjeuner puis retour vers la Belgique, arrivée  prévue dans la soirée.
N.B.: l’ordre des visites peut-être modifié

Pâques au Tyrol
LES CHARMANTS MARCHÉS DE PÂQUES TYROLIENS

En Autriche, les marchés de Pâques sont une tradition importante. Expositions, 
œuvres d’artistes et stands gastronomiques côtoient les traditionnels œufs peints, 
symbole de vie, et les décorations. On déambule parmi les étals sur des airs du ré-
pertoire local. Ces marchés durent souvent plusieurs jours. Toujours très animés, ils 
offrent une immersion dans la culture locale et des rencontres avec les Autrichiens, 
chaleureux et accueillants.
Imaginez... vous êtes à Innsbrück devant le Petit Toit D’or illuminé par les premiers 
rayons de soleil printaniers et collé sur un grandiose paysage de montagne, et 
autour de vous : un adorable marché artisanal d’une trentaine de stands, au cœur 
de la vieille ville de la capitale régionale. Décorations de Pâques, œufs peints, objets 
d’artisanat de la région et même chasse à l’œuf : on ne se lasse pas de flâner au 
marché de Pâques. C’est aussi une immersion dans la culture tyrolienne où Pâques 
est une fête particulièrement importante et traditionnelle : on fait des bouquets, 
on mange des beignets « tortues », on bricole avec les enfants et on défile en 
costume traditionnel, tout en écoutant la musique enjouée des orchestres de rue.

du 1 au 5 avril 2021
5 JOURS          699 €

INCLUS
• transport en autocar grand tourisme
• séjour en pension complète depuis le jour 1 au soir jusqu’au petit déjeuner du 

jour 5 en hôtel**** dans la région d’Innsbruck
• verre de bienvenue
• 1 promenade en calèche
• accès au tremplin de saut à ski du Bergisel (montée et descente), à la cristallerie 

et à la Ferme Mullnerhof avec dégustation
• visites guidées prévues au programme

NON INCLUS
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

SUPPLEMENT - REDUCTIONS
• chambre single : +125 €
• enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• enf.6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENT
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Prague
CAPITALE MAGIQUE DE L’EUROPE

Prague, la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et l’une des plus belles villes du monde. Venez la découvrir de vos 
propres yeux  ! 
Profitez d’un citytrip à Prague pour explorer les innombrables églises, tours et 
bâtiments historiques. La beauté de la capitale tchèque lui vaut le surnom de ville 
dorée. Profitez de l’animation de la place Venceslas ou traversez le Pont Charles, 
célèbre dans le monde entier.

du 10 au 14 avril 2021
5 JOURS             710 €

• transport en autocar grand tourisme
• séjour en pension complète du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 5
• soirée Koliba – dîner tchèque avec spectacle folklorique et animation musicale 

pendant toute la soirée (boissons à volonté incluses)
• guide local francophone et visites selon programme
• croisière sur la Vltava avec café et gâteau
• visite exclusive de la Maison Municipale + entrées au quartier juif

• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• assurance conseillée

• chambre single : +117 €
• enf. -10 ans avec 2 ad. ds ch.: -40%
• 3ème personne en ch. triple: -5%

INCLUS

NON INCLUS

REDUCTIONS - SUPPLEMENT

HÔTEL VILLA**** (Prague)
Cette magnifique de 1930, a été rénovée et agrandie pour devenir un hôtel. 
Situé dans un beau jardin, dans un quartier résidentiel de Prague, non loin du 
centre-ville, il répond aux exigences d’une clientèle nationale et internationale. 
Sa proximité avec la station de métro le place à 10 minutes du centre de Prague 
L’hôtel propose 32 chambres climatisées équipées de tout le confort ( TV Sat, tel., 
coffre-fort, mini-bar, sèche- cheveux etc... ) Le restaurant bénéficie d’une belle 
expérience culinaire pour ses résidents et clients locaux. Dans son menu, vous 
trouverez beaucoup d’autres plats “faits maison“, pâtes, salades de légumes frais, 
rumsteaks uruguayens etc…

N
Départ matinal vers Cologne, Francfort, Nuremberg, Plzen et arrivée à 
Prague en début de soirée. Installation à l’hôtel, dîner, logement.

Petit déjeuner, visite de la Vieille Ville avec le guide: Place de la Vieille 
Ville et son horloge astronomique, Eglise St-Nicolas, Notre-Dame de 
Tyn avec la Cour de Tyn, la Voie Royale bordée des superbes façades 
baroques et renaissance. Déjeuner dans le restaurant Art Nouveau de la 
Maison Municipale au cours de la visite. Poursuite par la visite exclusive 
des intérieurs de la maison Municipale dont notamment la belle Salle 
Smetana qui est le bijoux de l’Art nouveau à Prague.  Continuation vers la 
Place Wenceslas et ses galeries et passages… « Art Nouveau ».  Arrivée 
à l’hôtel, dîner, logement. 

Petit déjeuner et départ pour le Château de Prague avec une promenade 
dans le quartier de Hradcany vers la Cathédrale St-Guy, à travers les 
cours du château vers Mala Strana - promenade dans le quartier baroque 
et traversée du Pont Charles ornée des 30 statues en pierre. Déjeuner. 
Après-midi, promenade dans le quartier baroque de Mala Strana jusqu’à 
l’île romantique de Kampa jusqu’à l’Eglise ND de la Victoire avec la sta-
tuette du Petit Jésus de Prague. En fin d’après-midi, traversée du Pont 
Charles.Dîner à l’hôtel, dîner, logement.

Petit déjeuner puis visite du quartier juif – ancien cimetière avec ses 
12.000 pierres tombales, les synagogues Pinkas, Maisel et promenade 
dans le quartier jusqu’à la Place de la Vieille Ville.  Déjeuner. Temps libre 
l’après-midi puis croisière sur la Vltava avec pâtisserie tchèque. Retour à 
l’hôtel. Dîner avec soirée folklorique dans une Koliba (menu tchèque et 
soirée animé par des danses folkloriques), logement.

Petit déjeuner, départ vers la Belgique.  Arrivée prévue en fin de soirée.

JOUR 1: BELGIQUE - PRAGUE

JOUR 2 : PRAGUE

JOUR 3 : PRAGUE

JOUR 4 : PRAGUE

JOUR 5 : PRAGUE - BELGIQUE
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Disneyland Paris®

WALT DISNEY STUDIOS®

Dès le 7 novembre 2020, venez vous immerger dans l’ambiance chaleureuse et 
festive des fêtes de fin d’année, dans le lieu où la Magie de Noël n’a pas de limite: 
Les illuminations de Main Street, U.S.A. et le sapin de Noël scintillent de mille 
feux, tandis que les Personnages Disney vous attendent dans leurs tenues de 
fête pour des instants inoubliables… pas de doute, les traditions de Noël se sont 
installées dans les Parcs Disney®. 
Plongez au cœur de la féérie hivernale et faites le plein d’émotions. C’est Noël 
avant Noël ! Émerveillez-vous devant Le Château de la Belle au Bois Dormant 
et laissez Mickey vous éblouir avec l’étincelant Disney Illuminations. Somptueux 
feu d’artifice, incroyables projections de lumières et magnifiques effets spéciaux 
donnent vie aux histoires Disney d’hier et d’aujourd’hui, dont Star Wars, La Reine 
des Neiges et Pirates of the Caribbean...

du 6 au 7 novembre 2020
du 24 au 25 décembre 2020
du 13 au 14 février 2021 
du 10 au 11 avril 2021
du 8 au 9 mai 2021 

2 JOURS     àpd 210 €

• 
• transport en autocar grand tourisme
• entrées 2 jours 2 parcs Disney selon le tableau
• logement petit déjeuner
• transferts entre les parcs et hôtel

• 
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus» 
• assurance conseillée 

INCLUS

NON INCLUS

HOTEL CAMPANILE*** (Torcy)
Situés à environ 10 Km de Disneyland. Chambres avec bain ou douche/wc et petit 
déjeuner servi sous forme de buffet.

JOUR 1: BELGIQUE - LIDO DI JESOLO
Départ matinal vers Marne-la-Vallée. Arrivée à Disneyland Paris vers 
10h30. Journée libre consacrée à la découverte des parcs. Transfert vers 
hôtel 45 minutes après la fermeture du parc pour assister au spectacle 
Disney Illuminations®. Possibilité de restauration libre au Disney® 
Village. En option en soirée dîner-spectacle « La légende de Buffalo Bill »
 (à réserver lors de l’inscription). 
DINER SPECTACLE « LA LEGENDE DE BUFFALO BILL »
 (samedi 18h30 - durée: 1h30)
“Toute l’aventure du Far West en une soirée». Jeux d’adresse, cavalcades, 
chasses aux bisons et attaques de diligence se succèdent…Installés dans 
une véritable arène, tout en dévorant un incroyable festin de cow-boy, 
vous serez tenu en haleine par ce spectacle époustouflant ! 
(prix sur demande lors de la réservation)

Après le petit déjeuner, transfert vers Marne-la-Vallée. Journée libre dans 
les parcs. Vers 18h30, retour vers la Belgique, arrivée en fin de soirée.

JOUR 1: BELGIQUE - DISNEYLAND PARIS

JOUR 2 : DISNEYLAND PARIS - BELGIQUE

St-Valentin

Noël enchanté

Noël enchanté

Vacances Pâques

AUTOCAR + HOTEL + ENTREES

Départ Adulte
Enfant 1
3-11 ans
ch. 2 ad.

-12 ans
ds ch. 1 ad.

6/11/20 210 € 165 € 180 €

24/12/20* 297 € 247 € 259 €
13/2/21 - 10/4/21 - 8/5/21 233 € 187 € 199 €

réservation tardive -15 j. ouvr. avant dép.: +8 € (tickets sur place)
supplément chambre single: +30 €                
si enf. -3 ans: 20 € pour le transport avec siège adapté obligatoire (24/12: +25 €)  
* : dates en période «exclusion» chez Disneyland Paris, le prix peut être sujet à des 
modifications en cours de saison pour les tickets d’entrée aux parcs. 

VOUS AVEZ VOTRE TICKET ? -> AUTOCAR + HOTEL

Départ Adulte
Enfant 1
3-11 ans
ch. 2 ad.

-12 ans
ds ch. 1 ad.

6/11 - 13/2 - 10/4 - 8/5 105 € 68 € 85 €

24/12 110 € 75 € 90 €
supplément chambre single: +30 €                
si enf. -3 ans: 20 € pour le transport avec siège adapté obligatoire (24/12: +25 €)  
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Lloret de Mar
COSTA BRAVA

Lloret de Mar se trouve dans la partie la plus méridionale de la Costa Brava. C’est 
aujourd’hui l’un des plus grands centres touristiques de la façade méditerranéenne 
de Gérone. Lloret de Mar est la station balnéaire la plus importante de la Costa 
Brava avec sa belle promenade maritime bordée de palmiers, ses très nombreux 
magasins, sa vie nocturne intense avec tavernes et discothèques super branchées 
et ses belles plages.

du 3 au 10 avril 2021  8 JOURS
du 4 au 13 juin 2021  10 JOURS

• 
• transport en autocar grand tourisme
• séjour en pension complète du jour 2 à midi jusqu’au pt déj du jour 7 ou 9
• boissons mentionnées au tableau

• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• taxes de séjour à payer sur place

INCLUS

NON INCLUS

HOTEL GUITART CENTRAL PARK RESORT & SPA***/****
Superbe parc hôtelier avec une infrastructure très complète. Situé à proximité du centre et à environ 500m de la plage. Les chambres possèdent un balcon. Wifi 
gratuit dans les parties communes. Les chambres lumineuses et climatisées disposent de tv, salle de bains, wc. Piscines extérieures avec terrasses et jardins. Doté 
d’un sauna et d’une salle de sport, le spa propose des massages, soins du visage et du corps (payant). Le nouveau parc aquatique (ouvert du 29/5 au 26/9) compte 
différentes installations telles que le Splash Park, un espace pour les enfants, une piscine et un espace de loisirs. Plusieurs restaurants saisonniers servant une cuisine 
méditerranéenne et internationale, bars, rogramme d’animations en soirée. Club de golf à 4 km.  Rem.: du 1/6 au 30/9, hamac à la piscine (1 €/jour) à payer à l’hôtel
Chambres ECONOMIQUES***-> chambres basiques (doubles, matrimoniales, individuelles), air conditionné avec balcon, salle de bains complète, téléphone, tv satel-
lite, coffre fort (à louer). Occupation max.: 2 ad. + 1 enfant
APPARTEMENTS*** -> appartements équipés avec chambre à 2 lits et salon avec canapé-lit, cuisine et salle de bain indépendante, tv, frigo, micro-ondes et terrasse 
ou balcon. Occupation maximum : 2 ad + 2 enf ou 4 adultes . Entourés de jardins, ils bénéficient de tous les services du complexe principal..  L’accès au spa, doté d’une 
piscine chauffée, d’un sauna et d’un espace de soins (payant).  Les enfants pourront s’amuser dans l’un des trois clubs de divertissement du complexe.  Pas d’air condi-
tionné.Seulement disponible en demi pension.
Chambres SILVER**** -> entièrement insonorisées et climatisées, terrasse, tv lcd satellite, téléphone direct, accès internet et salle de bains avec douche. Occupation 
maximum: 2 ad. ou avec 2 chambres silver communicantes 4ad /2 ad+ 2 enfants
Chambres GOLD**** -> dotées de tous les équipements nécessaires pour offrir le confort maximal, peuvent recevoir 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.  
Entièrement insonorisées, air conditionné, parquet, tv satellite, minibar, ample salle de bains complète avec sèche-cheveux, coffre fort (avec supplément), téléphone 
avec ligne directe, balcon.
Chambres JUNIOR SUITE FAMILIALE**** -> de construction récente, min. 32 mètres carré ( balcon en plus) elles sont équipées de tout l’essentiel pour donner le 
confort maximum et la vie privée des familles. La chambre des adultes est séparée du salon/ zone des enfants par une porte coulissante insonorisée et opaque. Toutes 
les chambres ont un balcon, 2 tv satellite, air conditionné, téléphone direct, coffre fort et une ample salle de bains complète avec sèche-cheveux. 
Occupation max: 2ad + 2enf ou  2 ad + 3 enf. ou 4 ad. + 1 enf. 
SUITE****-> spacieuses, les Suites invitent à profiter d’une grand espace à petit prix. Vue sur la piscine et sur les jardins avec grande chambre et terrasse, salon, minibar, 
2 tv, téléphone, salle de bain complète et coffre-fort.  Occupation max : 2 adultes+2 enfants ou 3 adultes+1 enfant.
FORMULE «CLUB»: pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner) sous forme de buffet intégral. Menus régime sur demande. Vin et eau à table inclus. Nuits 
méditerranéennes et italiennes 1x/sem. Sports et animations : tennis, ping-pong. Programme complet d’animation. Club pour les 3-12 ans. Baby-sitter sur demande 
(payant).
FORMULE « ALL INCLUSIVE »: voir rubrique spéciale         
Notre avis: complexe hôtelier convenant aux jeunes, aux familles et aux personnes aimant l’animation

JOUR 1: BELGIQUE - LIDO DI JESOLO
Départ dans l’après-midi en direction de Lloret de Mar, nuit à bord de l’autocar avec arrêts pour restauration et détente.

Arrivée dans la matinée à Lloret de Mar. Repas de midi. Installation à l’hôtel. Chambres disponibles à partir de 14h00. 

Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi libre et en fin d’après-midi, retour vers la Belgique, nuit à bord de l’autocar.

 
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

JOUR 1 : BELGIQUE - LLORET DE MAR

JOUR 7 OU 9 : LLORET DE MAR- BELGIQUE

JOUR 2 : LLORET DE MAR

JOUR 8 OU 10 : BELGIQUE - LLORET DE MAR

Hôtel SANTA ROSA****
Situé à 150 m de la plage, dans le centre pittoresque et calme de Lloret de Mar., 
l’hôtel dispose d’ascenseurs communs climatisés, piscine chauffée sur le toit avec 
terrasse, solarium, bar, sauna payant. Les chambres standards sont équipées de 
bain et douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort (payant), 
balcon. Climatisation du 15/6 au 15/9. Tous les repas sont sous forme de buffets, 
cuisine réputée. Cocktail de bienvenue, 1 dégustation paëlla, 3 dîners thématiques 
(catalan, mexicain, italien), 1 soirée dansante avec organiste, 1 spectacle flamenco. 
Attention, les chambres single sont des doubles à usage single !divers éléments 
amusants avec d’autres enfants.
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HÔTEL GUITART CENTRAL PARK AQUA RESORT & SPA***/**** HÔTEL
SANTA ROSA****

HÔTEL ALBA
SELEQTA****SUP

DÉPARTS J   ECO***
pc, vin, eau

 APPART***
dp

SILVER****
pc, vin, eau

GOLD****
pc, vin, eau

SUITE****
pc, vin, eau

JUNIOR
SUITE****

pc, vin, eau

pc, vin, eau pc, vin, eau

3/4/21 8 379 € 385 € 410 € 425 € 440 € 485 € 365 € 410 €

         4/6/21 10 499 € 479 € 540 € 560 € 580 € 640 € 475 € 545 €

SUPPLEMENTS - REDUCTIONS

réd. enf.
 en ch. comm. - 0-17 ans: 

-25% - - -

réd. enf. avec
 2 ad. ds ch. 0-12 ans: -75% - 0-12 ans: -75%

enf.1
0-10 ans: -80%
11-13 ans: -20%

enf.2
0-10 ans: -50%
11-13 ans: -20%

enf.1
2-12 ans: -80%

enf.2
2-12 ans: -50%

réd. enf. avec
 1 ad. ds ch. 2-17 ans: -25% - 0-13 ans: -30% -

3ème pers.
en ch.triple -30% -10% -20%

4ème pers.
en ch. quadr -30% -10% -30%

suppl. 
all inclusive

8 j.: +79 €
10 j.: +99 € - 8 j.: +79 €   10 j.: +99 € - 8 j.: +60 €

10 j.: +85 €

suppl. 
ch. single +25% - - 8 j : +75 €

10j :+105 €
8 j : +95 €

10j : +120 €

suppl.
ch. supérieure - 8 j.: +45 €

10 j.: +65 €

HÔTEL GUITART CENTRAL PARC
• Cocktail de bienvenue. Service buffet en pension 

complète. Durant les repas, vin, eau, boissons soft, 
bière.  De 10h15 à 23h45 aux 2 bars du Guitart Cen-
tral Park : snacks (glace pour les enfants), alcool local, 
cocktails, bières, boissons, café, thé, wifi gratuit dans 
les zones publiques de l’hôtel

HÔTEL ALBA SELEQTTA (du jour d’arrivée à 12h00 au jour de 
départ à 12h00)
• pension complète au restaurant-buffet, pt déj, déjeu-

ner et dîner
• eau, vin, bière et boissons aux repas

• boissons entre 11h et 23h au bar (alcoolisées, eau, 
vin, bière, sodas, sangria, jus de fruits, glaces pour les 
enfants. 

• au bar de la piscine 12:00 à 14:30: hamburgers, hot-
dogs, chicken, nuggets, frites, olives et cacahuètes. 
De 16:00 à 18:00: café, thé et un assortiment de 
gâteaux, et biscuits.  19:00 à 22:00: sandwiches

• fléchettes, ping pong, spa (jacuzzi, sauna, bain turc 
et piscine intérieure). Service des serviettes pour la 
piscine avec caution

• soirée dansante, animation, nuit flamenco,...
• Kids Club  (de juin à sept) 

-5%

IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique Municipale sera obligatoire à l’arrivée dans 
l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par personne et par nuit : 0.5 € en hôtel *** et 1 € en hôtel ****      
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IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touris-
tique Municipale sera obligatoire à l’arrivée dans l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. 
Tarif par personne et par nuit : 0.5 € en hôtel *** et 1 € en hôtel ****      

HOTEL ALBA SELEQTTA****sup
Hôtel situé sur une colline à 250 m de la plage au centre de Lloret. Chambres avec terrasse, salle de bain, téléphone, tv, sèche-cheveux, climatisation. Chambre 
supérieure : idem que la standard mais avec vue mer ou vue piscine. Piscine pour adultes, piscine pour enfants.  Piscine intérieure climatisée, bar, salon tv, minigolf, 
sauna. Ascenseurs, restaurant buffet et cuisine internationale. 3x semaine, dîner de gala à thème, show cooking, animations en soirée. De juin à septembre, accès à la 
zone splash avec piscines avec toboggans (1 pour les enfants et 1 pour adultes) + une zone spéciale avec jacuzzis extérieurs,.. Formule « All Inclusive » : voir ci-après

HOTEL AZUR****Sup -  OUVERTURE EN 2020 !
Nouvel hôtel pour les couples et les familles. Situé au cœur de Lloret à quelques minutes à pied des principaux centres d’intérêt de la ville. L’hotel propose plus de 400 
chambres, 600m² de Spa (à partir du 15/5) avec piscines bien-être et chauffées, saunas, jacuzzis et soins. Bars et restaurants à thème, salle de fitness. Piscine à débor-
dement sur le toit + grande piscine et parc Splash pour les enfants. Chambres confort et qualité à votre portée Armoire, tv sat avec Chromecast, téléphone, salle de bain 
complète avec douche à effet pluie, sèche-cheveux et miroir grossissant pour maquillage. Minibar et coffre-fort (payants). Balcon privé.  
Chambres STANDARD : 21m² occupation min 1 pers max 3. Avec vue mer, occupation min 2 pers max 3 – Chambres SUPÉRIEURE : 30m² occupation min 2 pers max 
3 – Chambres FAMILIALE : 40m² occupation min 3 pers max 4 – SUITE : 44m² Chambre et salon avec grand canapé-lit. Armoire, télévision satellite à écran LED avec 
Chromecast dans la chambre et le salon, téléphone, bureau, machine à expresso, salle de bain complète avec baignoire miroir. Minibar et coffre-fort (payants). Large 
balcon privé et vue piscine.
L’hôtel dispose d’ un restaurant Front Cooking, un restaurant à la carte, et différents bars comme un snack-bar Chill Out & sports bar. Le buffet propose une cuisine 
équilibrée et méditerranéenne, avec des plats nationaux et internationaux, des desserts exquis, des menus à thème.  Les enfants y passeront un bon moment. Outre le 
Miniclub, le Teenagers Club et les différentes activités de jour et de nuit, L’Azure dispose d’un espace aquatique à côté de la piscine principale conçue spécialement pour 
les plus petits. Ils profiteront de toboggans, de pistolets à eau et divers éléments amusants avec d’autres enfants.

AUTRES HÔTELS SUR DEMANDE !

HÔTEL AZUR****SUP

DÉPARTS J STANDARD
1/2p

 SUPERIEURE
1/2p

FAMILIALE
1/2p

SUITE
1/2p

SUITE 
FAMILIALE

1/2p

3/4/21 8 470 € 487 € 470 € 555 529 €

4/6/21 10 617 € 643 € 617 € 745 € 707 €

SUPPLEMENTS - REDUCTIONS

réd. enf. avec 2 ad. ds ch.
ou

en ch. single pour 1 ad.+ 1 enf.
ou 1 ad.+ 2 enf.

enf. 1 et 2
 de 2-13 ans: -50%

réd. 3ème pers en ch. triple
réd. 4ème pers. en ch. quadr -25 %

suppl. pension complète 8j.: +60 €        10j.: +84 €

suppl. vue piscine 8j.: +20 €        10j.: +28 € gratuit gratuit

suppl. chambre single 8j.: +120 €
10j.: +168 € - - - -

réd. EARLY BOOKING
sur le prix de base 

non cumulable 
avec d’autres réductions

      pour toute réservation avant le 31/12/20: -10%
       pour toute réservation avant le 28/2/21: -5%

Réduction
EARLY BOOKING !

IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique Municipale sera obligatoire à l’arrivée dans 
l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par personne et par nuit : 0.5 € en hôtel *** et 1 € en hôtel ****      
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LA NOTION DE VOYAGE
Article 1
Ces conditions sont d’application :
- lors de la vente d’un voyage consistant en transport, séjour 
ou autres services ;
- lors de la vente d’une ou plusieurs prestations isolées 
permettant d’accomplir un voyage ou un séjour.

OBLIGATIONS RECIPROQUES D’INFORMATION
Article 2
- En vue de la réservation, le voyageur doit fournir toutes les
informations qui lui seront expressément demandées par
l’organisateur Et/ou l’intermédiaire de voyages.
- Si l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages encourt 
des frais
supplémentaires du fait d’informations erronées fournies par 
le voyageur, il peut lui facturer ces frais.
Article 3
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages fourniront au
voyageur de nationalité belge, par écrit ou sous toute autre 
forme adéquate, et ce avant la signature du contrat, les 
informations suivantes pour lui permettre de faire établir les 
documents et de régler les formalités nécessaires :
- les informations générales relatives aux passeports et vi-
sas requis, et notamment aux délais d’obtention de ceux-ci,
- les informations en matière de formalités sanitaires 
indispensables au voyage et au séjour,
- si un contrat d’assurance est ou non inclus dans le prix ou 
peut sur demande être souscrit par le voyageur pour couvrir 
les frais d’annulation par ce dernier ou les frais de rapatrie-
ment en cas de maladie et, le cas échéant, les conditions 
générales de ce contrat. Il est conseillé aux voyageurs ne 
possédant pas la nationalité belge de s’informer auprès des 
instances compétentes des formalités à effectuer.
Article 4
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages fourniront au
voyageur par écrit ou sous toute autre forme adéquate et ce, 
en temps voulu avant le début du voyage, les informations 
suivantes :
- toutes les informations nécessaires sur le trajet,
- le nom, adresse, numéro de fax ou de téléphone du 
représentant local de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire 
de voyages, ou, à défaut, le nom, adresse, numéro de fax 
ou de téléphone des instances locales susceptibles d’aider 
le voyageur en difficulté, ou, à défaut, un numéro d’appel 
d’urgence ou toute autre information permettant au voyageur 
de prendre contact avec l’organisateur et/ou l’intermédiaire 
de voyages.

REALISATION DU CONTRAT DE VOYAGE
Article 5
- Le bon de commande établi lors de la réservation constitue 
la preuve des conventions du contrat de voyage.
- Si le voyage réservé est repris dans une brochure de l’or-
ganisateur de voyages, les spécifications de cette brochure 
font également partie du contrat de voyage.
- Le bon de commande ne peut déroger à la brochure de 
voyages que si les changements ont été clairement commu-
niqués au voyageur avant la signature du bon de commande 
et/ou si les parties conviennent d’apporter des modifications 
au contrat de voyage après la signature de ce dernier.
- Le contrat de voyage est uniquement régi par les présentes
conditions générales.

CONFIRMATION DU VOYAGE
Article 6
- Le contrat de voyage définitif prend cours à la confirmation 
au voyageur de sa réservation par l’organisateur et/ou 
l’intermédiaire de voyages.
- S’il y a divergence(s) entre le contenu du bon de 
commande et le contenu de la confirmation du voyage ou si 
la confirmation n’a pas lieu endéans les 21 jours suivant la 
signature du bon de commande ou endéans tout autre délai 
expressément convenu, le voyageur peut en déduire que 
le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement 
immédiat de toutes les sommes déjà payées.

PRIX
Article 7
- Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le calcul 
du prix est basé sur les tarifs et les taux de change du 
30/10/15.
- Le prix convenu est fixe et inclut tous les services 
obligatoires, sous réserve d’une erreur matérielle évidente 
ou d’une révision du prix dans une circonstance décrite 
ci-dessous.
- S’il y a eu une adaptation du tarif des transporteurs, en ce 
compris des coûts du carburant, des taxes et impôts dus 
pour certains services ou des taux de change applicables 
au forfait, le prix peut être revu à la hausse ou à la baisse 
jusqu’à un mois avant la date de départ prévue.
- Si cette adaptation donne lieu à une diminution du prix, la
révision ne pourra avoir lieu que si les frais inhérents ne sont 
pas disproportionnés à la diminution du prix.
- Si cette adaptation donne lieu à une augmentation 
excédant le prix convenu de plus de 10 %, le voyageur 
peut résilier le contrat sans dédommagement autre que le 
remboursement de toutes les sommes déjà payées.
PAIEMENT
Article 8
- Sauf en cas de location ou s’il est expressément convenu 
autrement, le voyageur paie à la signature du bon de 
commande, un acompte de 30 % du prix total du voyage, 
avec un minimum de 75 € (ce minimum ne peut dépasser le 
montant du prix total du voyage).
- Sauf convention contraire sur le bon de commande, le 
voyageur paiera le solde un mois au plus tard avant le 
départ et ce, à condition que la confirmation écrite du 
voyage et/ou les documents de voyage lui aient été remis 
précédemment ou lui soient remis
simultanément.
- Si le voyageur réserve moins d’un mois avant la date de 
départ, il paiera immédiatement le prix total du voyage.

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
Article 9
Le voyageur peut, à tout moment, résilier totalement ou 
partiellement le contrat, moyennant dédommagement de 
l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages.

REMPLACEMENT ET AUTRES MODIFICATIONS PAR LE 
VOYAGEUR

Article 10
Pour l’exécution du contrat, le voyageur peut se faire 
remplacer par une autre personne, à condition que celle-ci 
réponde aux exigences particulières relatives au voyage 
ou au séjour et que le voyageur dédommage l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyages de tous les frais occa-
sionnés par ce remplacement. Le voyageur originel et son 
remplaçant sont solidairement responsables vis-à-vis de 
l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages des frais 
de remplacement et du solde du prix du voyage.
Article 11
L’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages peut 
facturer au voyageur tous les frais occasionnés par d’autres 
modifications effectuées à la demande de ce dernier (date 
de départ ou de retour, destination, hôtel…).

ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
Article 12
- Si l’organisateur de voyages annule le voyage avant la 
date de départ convenue en cas de force majeure ou parce 
que le nombre d’inscriptions est inférieur au minimum 
requis et qu’il en informe le voyageur au plus vite, et au 
plus tard 15 jours avant la date de départ, le voyageur n’a 
droit qu’au remboursement immédiat de toutes les sommes 
déjà payées.
- Si l’organisateur de voyages annule le voyage avant la 
date de départ convenue pour une autre raison que les 
deux susmentionnées, le voyageur a droit non seulement au 
remboursement immédiat de
toutes les sommes déjà payées, mais aussi éventuellement 
à un dédommagement.
- L’organisateur de voyages portera, sans tarder et par écrit,
l’annulation et la raison de celle-ci, à la connaissance de
l’intermédiaire de voyages — à qui il reviendra alors d’en in-
former sans tarder le voyageur — et/ou à celle du voyageur.
- Si l’annulation n’est pas imputable au voyageur, l’orga-
nisateur de voyages pourra lui proposer en même temps 
un voyage et/ou un séjour de remplacement équivalent ou 
supérieur, conformément à l’article 13. En tous les cas le 
voyageur conserve le droit d’annuler le contrat de voyage.

MODIFICATION PAR L’ORGANISATEUR ET/OU 
L’INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

Article 13
- Si, avant le départ, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages se voit obligé de modifier radicalement un point 
essentiel du contrat, le prix par exemple, il doit en informer 
par écrit au plus tôt le voyageur, de manière à lui permettre 
de décider s’il résilie le contrat sans dédommagement ou si 
au contraire, il accepte la modification proposée. Cette pro-
position de modification doit être communiquée par écrit et 
doit mentionner tant les modifications apportées au contrat 
de base que leur influence sur le prix. Le remplacement 
proposé doit être au moins de qualité égale ou supérieure. 
Au cas où il serait de qualité inférieure, la différence de 
prix doit être remboursée. Dans tous les cas, le voyageur a 
éventuellement droit à un dédommagement. Le voyageur 
doit communiquer sa décision au plus vite à l’organisateur 
et/ou à l’intermédiaire de voyages.
- Si après le départ du voyageur, une part importante des 
services visés au contrat n’est pas prestée ou si l’orga-
nisateur de voyages constate qu’il ne pourra pas prester 
une part importante des services, il veillera à faire prendre 
des mesures alternatives appropriées, gratuites pour le 
voyageur, visant la poursuite du voyage et dédommagera, le 
cas échéant, le voyageur de la différence entre les services 
prévus et effectivement prestés. Si de telles mesures sont 
impossibles ou si pour des raisons valables, elles ne
sont pas acceptées par le voyageur, il lui fournira, le cas 
échéant, et ce sans frais supplémentaires, un moyen de 
transport similaire qui le ramènera à l’endroit de départ ou à 
tout autre endroit d’arrivée convenu avec lui et le dédomma-
gera le cas échéant.

RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR ET/OU
DE L’INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

Article 14
- Tant l’organisateur que l’intermédiaire de voyages 
répond des actes et omissions de son personnel et de ses 
représentants comme de ses propres actes et omissions à 
moins qu’il ne prouve qu’il s’est comporté en organisateur et/
ou intermédiaire de voyages diligent.
- L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages répond à 
l’égard du voyageur de la bonne exécution des obligations 
découlant du contrat, qu’elles soient à exécuter par lui-
même ou par d’autres prestataires de services, et donc sans 
préjudice du droit de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire 
à entamer des poursuites contres ces autres prestataires 
de services. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages 
ne peut échapper à cette responsabilité que s’il prouve 
qu’il s’est comporté en organisateur et/ou intermédiaire de 
voyages diligent notamment dans le choix de ces autres 
prestataires de services.
- L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages répond de 
tout préjudice causé au voyageur en raison de l’inexécution 
ou de la mauvaise exécution du contrat, sauf si le manque-
ment dans l’exécution du contrat est imputable au voyageur,
- si le manquement, revêtant un caractère imprévisible ou
insurmontable, est imputable à un tiers étranger à la fourni-
ture des prestations prévues au contrat,
- si le manquement est dû à la force majeure,
- si l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages prouve 
qu’il s’est comporté en organisateur et/ou intermédiaire de 
voyages diligent.
- sauf en cas de manquement grave du voyageur, l’organi-
sateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus de faire 
de leur mieux pour aider le voyageur en difficulté. Les frais 
encourus sont à charge du voyageur, si le manquement est 
imputable à ce dernier.

RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Article 15
Le voyageur répond du préjudice causé par sa faute à
l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur per-
sonnel ou leurs représentants, suite à l’inobservation de ses 
obligations contractuelles. La faute est appréciée eu égard à 
la conduite normale d’un voyageur.

REGLEMENT DES PLAINTES
Article 16
- Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage 
doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée 
ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire de 
voyages ou, à défaut, auprès de l’organisateur de voyages.
- Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat 
doivent être introduites au plus vite sur place, de manière 
efficace et pouvant servir de preuve, afin de pouvoir être 
résolues. Pour ce faire, le voyageur s’adressera — dans 
l’ordre suivant — à un représentant de l’organisateur de 
voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages.
- Les plaintes qu’il est possible d’introduire sur place ou 
qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante 
doivent être introduites au plus tard 4 semaines après 
la fin de la prestation auprès de l’intermédiaire ou, à 
défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre 
recommandée, soit contre accusé de réception, sans quoi la 
plainte n’est ni valable ni recevable.

COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Article 17
- Quand une plainte ne peut être résolue amiablement ou 
n’a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou 
des prestations
- ou si la prestation n’a pas eu lieu, suivant la date de départ 
prévue
- il y a naissance d’un « litige ». Ce litige est, à la demande 
d’une des parties et conformément au règlement des litiges, 
porté devant la Commission de Litiges Voyages.
- les plaintes peuvent être déposées à la Commission de 
Litiges Voyages à l’adresse suivante : Rue De Mot 24-26, 
1040 Bruxelles.
- la rémunération due pour le traitement d’un dossier de 
plainte et d’un litige est celle fixée par le règlement des 
litiges.
- le voyageur, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages
s’engagent à se considérer comme liés par les décisions de 
la Commission de Litiges Voyages composée paritairement.
- la procédure et la décision seront conformes au règlement 
des litiges et aux dispositions du Code judiciaire en matière 
d’arbitrage (art. 1676 à 1723 compris).
- La Commission des Litiges Voyages n’acceptera pas les 
plaintes et/ ou litiges relatifs aux dommages corporels.

FONDS DE GARANTIE
En cas d’insolvabilité financière de la part 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. Il suffit de vous adresser à 
votre organisateur ou intermédiaire
de voyages ou de prendre directement contact avec le 
Fonds de Garantie Voyages. Celui-ci est accessible à 
l’adresse et aux numéros
suivants : Rue de la Charité, 33 à 1210 Bruxelles — 
Tél.02/2871811. Demandez les conditions de garantie à 
votre organisateur ou intermédiaire de voyages. Vous y 
trouverez les modalités suivant lesquelles vous pouvez de-
mander soit le remboursement des sommes payées pour le 
voyage en cas d’insolvabilité financière, soit la poursuite de 
ce voyage ou le rapatriement si le voyage a déjà commencé.

CONDITIONS PARTICULIERES
1.Tous les prix sont par personne (sauf si mentionnés 
autrement dans le tableau de prix).
Les prix comprennent :
* le moyen de transport et les services comme indiqués 
dans la grille des prix ou à côté.
* la TVA basée sur le taux en vigueur au 1er décembre 2004.
2.Les prix ne comprennent notamment pas :
* les frais de passeport, visas, vaccinations et autres 
formalités.
* la prime de l’assurance annulation/assistance/bagages
3. Réduction
Toutes les réductions pour enfants exprimées dans les 
tableaux de prix ne sont valables que pour les enfants parta-
geant la chambre de 2 adultes. Ces réductions sont limitées 
à UN enfant pour 2 ADULTES, à moins que le tableau de 
prix le mentionne différemment. L’âge des enfants auxquels 
la réduction s’applique varie suivant l’hôtel de séjour et il est 
stipulé aux tableaux de prix respectifs. En cas d’absence de 
la mention « réduction pour enfants » dans les tableaux de 
prix, aucune réduction n’est accordée. Pour les enfants d’un 
âge inférieur à l’âge minimum indiqué sous la rubrique
« réduction pour enfants » des tableaux de prix (baby), 
les frais de logement et repas sont à payer directement à 
l’hôtelier. Nous ne pouvons garantir à ces enfants un fauteuil 
dans le moyen de transport utilisé.
4. SUPPLEMENTS
Les suppléments apparaissant dans les tableaux de prix 
sont applicables par personne et selon la période indiquée, 
sauf si les tableaux de prix en font autre mention. Les 
pourboires ne sont pas obligatoires ; un geste éventuel 
de gratification envers le personnel est laissé à l’entière 
appréciation de notre clientèle.
5. BAGAGES
Les bagages sont limités à une valise (15 kg) et un bagage 
à main par personne. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de perte, vol et/ou détérioration des bagages. Nous vous 
conseillons à cet effet de souscrire une police d’assurance.
6. FORMALITES DE VOYAGE
Il incombe au voyageur de nationalité autre que belge de 
s’informer personnellement auprès des autorités compé-
tentes des documents nécessaires à son voyage (carte 
d’identité, passeport valable, visa, attestation de vaccination 
et autres). Les renseignements donnés à ce sujet dans la 
présente brochure, ne le sont qu’à titre indicatif. Les enfants 
non accompagnés du chef de famille ou du tuteur doivent 
être en possession d’une attestation légalisée par laquelle
ils autorisent le voyage.
7. PROGRAMME.
Les renseignements donnés par la S.A. AUTOCARS LEROY 
sont puisés aux meilleures sources et de bonne foi. Elle ne
répond pas d’erreurs matérielles ni de circonstances dont 
elle n’a pas le contrôle et décline toute responsabilité pour 
les renseignements de tout ordre fournis par des tiers à titre 

documentaire.
8. SERVICE DE PRISE EN CHARGE
Ce service est offert gratuitement aux point d’embarquement
indiqués dans le tableau général et uniquement sur base 
du (des) lieu (x) choisis par le client et mentionné(s) sur son 
bon de commande. Le voyageur est responsable de tout 
dommage et frais éventuels découlant du non-respect de 
ces accords.
9. ANIMAUX DOMESTIQUES.
L’autorisation pour l’accès d’animaux domestiques doit être
demandée à l’hôtel. Les propriétaires d’animaux 
domestiques doivent être en possession des certificats de 
vaccination et des formalités nécessaires. Frais supplémen-
taires éventuels demandés par l’hôtelier à régler sur place. 
L’admission dans certains hôtels d’animaux de compagnie 
est limitée à la chambre et à certains espaces déterminés. 
Dans la plupart des hôtels, les animaux de compagnie sont 
interdits dans les restaurants, dans les bars et autour de la 
piscine. Les petits chiens (moins de 5kg) sont tolérés à bord 
des cars à raison d’un seul par véhicule. Le propriétaire du 
chien devra obtenir l’accord de la S. A AUTOCARS LEROY, 
de l’hôtelier (chiens autorisés au non, moyennant paiement 
ou non selon l’hôtel) et devra être en ordre avec la législa-
tion de chaque pays de destination ou de transit.
10. ANNULATION par le VOYAGEUR.
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du 
contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui 
lui est imputable, il dédommagera L’organisateur de voyages 
et l’intermédiaire
de voyages pour le préjudice Subi à la suite de la résiliation. 
Le dédommagement peut être fixé Forfaitairement et 
s’élever à une fois le prix du voyage au maximum.
a)Séjour avec transport en autocar
L’annulation entraîne des frais qui sont dus dans tous les 
cas intégralement.
- jusqu’à 42 jours avant le départ : 50 euros par personne.
- du 41ème au 30ème jour avant le départ : 20 % du mon-
tant du voyage avec un minimum de 50 euros par personne.
- du 29ème au 15ème jour avant le départ : 50 % du 
montant du voyage
- du 14ème au 9ème jour avant le départ : 75 % du montant 
du voyage
- de 8 jours avant le départ au jour du départ : 100 % du 
montant du voyage.
11. MODIFICATION PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages portera au 
compte du voyageur tous les frais résultants des modifica-
tions demandées par celui-ci. Les frais sont fixés comme suit 
: les frais mentionnés ci-dessous devront obligatoirement 
être payés même si la modification est due au hasard ou à 
un cas de force majeure.
a) en autocar, une modification concernant le nom, les 
services,
le lieu d’embarquement et autres peut être acceptée jusqu’à
10 jours avant la date de départ moyennant 15 € de frais de
modification par dossier.
b) En cas d’acceptation de modification de destination d’un 
«chèque vacances», les frais seront de 10 € la carte.
12. MODIFICATION AVANT DEPART PAR ORGANISA-
TEUR.
a) Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat 
ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en 
avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout 
cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier 
le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la 
modification proposée par l’organisateur
de voyages.
b) Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur 
de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en 
tout cas avant le départ.
c) Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir 
un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel 
figurent les modifications supportées et leur incidence sur 
le prix.
d) Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut 
demander l’application de l’article 13.
13. ANNULATION, AVANT LE DEPART, PAR L’ORGANI-
SATEUR
a) La S.A AUTOCARS LEROY se réserve le droit d’annuler 
tout voyage n’atteignant pas le nombre minimum de 
voyageurs requis:
- soit 25 pers pour les voyages du programme JOVIAL CAR
b) Si l’organisateur de voyage résilie le contrat avant le 
début du voyage et moins de 15 jours avant le départ 
en raison de circonstances non imputables au voyageur, 
celui-ci a le choix entre :
1. Soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de 
qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de 
supplément ; si le voyage offert en substitution est de qualité 
inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au 
voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais.
2. Soit le remboursement dans les meilleurs délais de toutes 
les sommes versées par lui en vertu du contrat.
c) Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une
indemnisation pour la non-exécution du contrat sauf :
1. Si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que 
le nombre minimum de voyageurs prévu dans le contrat et 
nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si 
le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu 
au contrat et au moins 8 jours calendrier avant la date de 
départ.
2. Si l’annulation est la conséquence d’un cas de force 
majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de 
force majeur, il faut entendre des circonstances anormales 
et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui 
les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être 
évitées malqrè toute la diligence employée.
14. JURIDICTION
Tout litige sera porté devant juridiction des tribunaux de 
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