
POINTS DE CHARGEMENT :
a La Louvière gare du centre
a Mons gare (si min. 5 personnes)
a Saint-Ghislain gare (si min. 5 personnes)
a Houdeng Trieux (si min. 5 personnes)

ATTENTION: 
Autres points possibles pour groupes de minimum 10 personnes.

3
Toute erreur ou omission serait imputable à un oubli de notre part 
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Voyage Inaugural

Jour 1 : La Louvière – Le Bonhomme – Kintzheim

Départ tôt le matin en direction de l’Alsace.
Pauses confort et petit déjeuner durant le trajet.
Repas de midi à « l’Hôtel de la Poste », à Le Bonhomme, en
formule buffet à volonté.
A l’issue de notre repas, direction La Poutroie pour la visite du
Musée des Eaux de Vie.
Installation à l’hôtel «Au Parc des Cigognes», à Kintzheim, au
pied du Château du Haut Koeningsbourg et repas du soir.

Jour 2 : Kintsheim – Soultzmatt – La
Louvière

Après le petit déjeuner, nous partons en
direction de Soulzmatt.
Installation dans le somptueux décor du
«Paradis des Sources», pour un spectacle-
cabaret-repas, haut en couleur, à la
découverte de leur nouveau spectacle
« Célébrity »

Exemple de menu :

A l’issue de ce déjeuner festif, retour vers
vos régions

2 jours
Prix

340 €
Supplément

single

25 €

Mises en Bouche
Terrine de foire gras, cranberries à la septine
Filet de bœuf au Pinot Noir et son Intrigue,
röstis aux châtaignes et subic aux carottes

Bresse Bleu au sirop d’érable et miel
Blanc crémeux et fruits de saison

Du 29/02/2020 au 01/03/2020

L’Alsace autrement …

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la pension complète du jour 1 à midi au jour 2 à midi,
sur base de deux personnes occupant la même chambre

• les boissons aux repas selon arrangement hôtelier
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés
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Mini Croisière en
Mer du Nord

Jour 1 : La Louvière – Ijmuiden
Départ de vos régions, avec
arrêt sur l’itinéraire
Visite guidée de Delft, ville de la
province néerlandaise de
Hollande Méridionale, détenant
le monopole du commerce
entre l’Asie et les Provinces
Unies, étant à l’origine de la
fabrication de faïence de la ville,
qui demeure encore prospère.
Vous y prendrez votre repas de
midi libre et bénéficierez d’un
petit temps libre à sa suite
Trajet vers Ijmuiden,
embarquement sur notre
bateau de la Compagnie DFDS,
repas du soir, en formule buffet
(1 boisson comprise) et en
navigation

Jour 2 : Beamish
Après notre petit déjeuner pris
à bord, nous débarquons et
faisons le trajet en direction de
Beamish, Écomusée anglais à
ciel ouvert.
Musée vivant et fonctionnel, au
cœur de la campagne de
Durham, il occupe une
superficie de 100 hectares où
les gens costumés donnent vie
à la ville et ses alentours. Les
bâtiments ont été importés,
brique par brique de la région et
reconstruits pour donner aux
visiteurs un véritable sens à
l’histoire.
Visite et repas de midi libres sur
le site
Trajet vers Newcastle,
embarquement et repas du soir
en formule buffet, en navigation
(1 boisson comprise)

Jour 3 : Ijmuiden – Lisse – La
Louvière
Après notre petit déjeuner à
bord, nous débarquons,
direction Keukenhof, un des
plus grands parcs floraux ;
Situé dans la commune de
Lisse, il sert d’abord de jardin
potager à la Comtesse Jacoba
de Bavière.
En 1840, il voit ses plans
redessinés par les architectes
Zochter et fils et en 1949, la
propriété est transformée pour
accueillir les expositions de
fleurs à bulbes, à l’initiative du
bourgmestre de l’époque.
Aujourd’hui, sur les 32 hectares
du parc, les sociétés florales de
la région exposent au printemps
leurs bulbes en fleurs, les
massifs étant imaginés un an à
l’avance.
Visite et repas de midi libres sur
le site afin de profiter
pleinement de cet endroit
enchanteur.

Dans l’après-midi, retour vers
vos régions avec pause confort

3 jours
Prix

390 €
Supplément

single
80 €

Du 24/04/2020 au 26/04/2020 

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la demi-pension du jour 1 au jour 3, sur base de deux personnes

occupant la même chambre
• les boissons aux repas selon arrangement
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés
• Les taxes et la TVA

Demi-pension
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La Lorraine

Jour 1 : La Louvière – Longwy
Itinéraire avec nos pauses
confort durant le trajet.
Découverte du Musée des
Émaux et faïences de Longwy,
présentant des services
utilitaires, des œuvres
décoratives vous permettant
d’apprécier la richesse et la
complexité de ce savoir-faire
unique au monde.
Des œuvres de Jean-Paul Aubé
(sculpteur) et Paul Georges
Klein (peintre) ainsi qu‘une
imposante collection de fers à
repasser vous y attendent.
Installation à l’hôtel à
Lunéville et repas du soir.

Jour 2 : Château de Lunéville
Après le petit déjeuner,
découvrons ce château dit
«des lumières», constituant
une porte d’entrée sur le XVIII
ième siècle, au cœur d’une
véritable floraison des arts.
Face à un Versailles imposé,
les princes bâtisseurs de
Lunéville, tout comme Léopold
puis Stanislas ont refusé la
copie servile pour laisser
percer des influences diverses.
Repas de midi.

Après-midi, découverte de
Saint Nicolas du Port et de sa
Basilique aux allures de
Cathédrale avec ses
dimensions impressionnantes,
ses volumes harmonieux et
son style gothique flamboyant.
Restaurée grâce à une
généreuse donatrice elle abrite
une relique de Saint-Nicolas.
Visite de la Brasserie et
dégustation.
Retour à l’hôtel et repas du
soir.

Jour 3 : Nancy et sa Place
Stanislas – La Louvière
Après le petit déjeuner, place à
cet ensemble urbain, inscrit au
patrimoine Mondial de
l’Unesco que constitue la Place
Stanislas de Nancy.
Construite entre 1751 et 1755,
elle porte son nom actuel
depuis 1831.
Quatrième plus belle place du
monde selon Lonely Planet,
elle reste de dimension
modeste mais son
agencement et son
organisation en font son
originalité.
Tour de ville en petit train.
Repas de midi et petit temps
libres.
Retour vers vos régions avec
arrêt confort, notamment au
Luxembourg, sur l’itinéraire.

3 jours
Prix

410 €
Supplément

single

40 €

Du 30/05/2020 au 01/06/2020

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la pension complète du jour 1 au soir au jour 3 au petit déjeuner,
sur base de deux personnes occupant la même chambre

• les boissons aux repas selon arrangement
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés

Pension complète
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Châteaux de La Loire

Jour 1 : La Louvière – Chaumont sur
Loire – Tours
Départ par itinéraire autoroutier.
Pauses confort, petit déjeuner et
déjeuner sur l’itinéraire.
Arrivée à Chaumont sur Loire et visite
du Château et de ses jardins. Situé au
cœur des paysages culturels du val de
Loire, il s’inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Que vous soyez
passionnés d’art contemporain, curieux
d’esprit, vous pourrez vous y
émerveiller. Ses jardins reconnus
depuis 1992 tant par les professionnels
que par les amateurs accueillent,
chaque année, les plus grands
paysagistes venus du monde entier.
Petit temps libre. Installation à l’hôtel à
Tours et repas du soir.

Jour 2 : Amboise
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée à Amboise.
Visite du Château. Palais des Rois de
France à la renaissance, il s’est
intimement lié avec la grande Histoire.
Grandiose, il constitue un témoignage
exceptionnel des profondschangements
s’étant opérés en Europe. Expression
du luxe et de l’art de vivre à la
Française, il est aussi un balcon ouvert
à 360 degrés sur des paysages inscrits
au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Repas de midi.
A l’issue de celui-ci, découverte du Clos
Lucé et des inventions de Léonard de
Vinci. Au Moyen-Age, ce domaine
appartient à la famille D’Amboise qui
fait don de ses terres aux religieuses
cisterciennes de Moncé. C’est sous le
règne de Louis XI que commence
vraiment son épopée. Il devient plus
tard résidence d’été des Rois de France.
Entre 1516 et 1519, Léonard de Vinci,
invité par François 1er et Louise de
Savoie y séjourne régulièrement et se
voit offrir par ses illustres hôtes la
jouissance du domaine.
C’est là qu’il travaille à de nombreux
projets pour le Roi de France que l’on
retrouve encore à ce jour. 
Retour à l’hôtel et repas du soir.

Jour 3 : Tours – Angers
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour
la visite du Château d’Azay le Rideau,
bâti sur une île au milieu de l’Indre. Ce
joyau de la Renaissance a été édifié
sous le règne de François 1er et de son
majestueux parc à l’anglaise, vous
goûterez à la magie de ses façades

ciselées se reflétant dans l’eau.
Repas de midi.
Nous partirons ensuite à la découverte
d’Angers afin de visiter cette forteresse
médiévale pour y découvrir la grande
salle comtale, la chapelle, le châtelet, le
logis du gouverneur et le logis royal.
Dans l’enceinte existe des jardins variés
et le chemin de ronde peut être
parcouru. C’est dans ce superbe
château que vous pourrez admirer la
Tapisserie de l’Apocalypse forte de ses
140 mètres de tissus et représentant
l’apocalypse de Saint Jean.
Retour à l’hôtel et repas du soir.

Jour 4 : Tours – Blois
Petit déjeuner à l’hôtel et visite guidée,
pédestre, de Tours.
Entre tradition et modernité, patrimoine
et développement, cette ville royale est
accueillante et résolument ouverte sur
le monde.
Repas de midi à l’hôtel.
A la suite de notre repas, départ pour
Blois.Tout au long de votre visite, le
Château Royal de Blois vous livrera ses
secrets de cour et vous fera découvrir
ses appartements royaux.
Repas du soir à Blois pour nous
permettre de vivre un magnifique son
et lumière sur le Château avec son
festival d’effets spéciaux visuels et
sonores qui épouse l’architecture
grandiose de la Cour et évoque les
épisodes célèbres du Château.
Retour à l’hôtel en soirée.

Jour 5 : Tours- la Louvière
Après notre petit déjeuner, à l’hôtel,
trajet de retour vers vos régions avec
nos pauses confort et déjeuner libre.

5 jours
Prix

660 €
Supplément

single
150 €

Du 03/07/2020 au 07/07/2020  

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la pension complète du jour 1 au soir au jour 5 au petit déjeuner,
sur base de deux personnes occupant la même chambre

• les boissons aux repas selon arrangement
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés
• Les taxes et la TVA

Pension complète
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Puy du Fou

Jour 1 : La Louvière – Puy du
Fou
Départ tôt le matin par
itinéraire autoroutier. Nom-
breux arrêts, petit déjeuner
et déjeuner libres. Arrivée en
début d’après-midi et dépose
des bagages à la consigne.
Accès direct au parc pour que
l’aventure commence…
Installation à votre guise, à la
Villa Lorraine.
Repas du soir dans un
restaurant du Parc suivi de la
«Cinescénie», plus grand
spectacle son et lumière au
monde, en place préféren-
tielle, pendant lequel
quelques 2550 acteurs sur
une scène de 23 hectares
vous feront revivre l’épopée
vendéenne durant une heure
trente.
A l’issue du spectacle, retour
à l’hôtel et nuitée.

Jour 2 : accès libre au parc
Petit déjeuner et accès libre
au Parc.
Percez le mystère de ce lieu
hors du temps et vivez une
expérience inoubliable
chargée en émotions et en
grands spectacles.
Repas de midi à votre guise,

grâce aux chèques repas qui
vous seront remis.
Repas du soir dans le parc et
spectacle «Les Noces de
Feu», création 2020
Chaque soir, à la tombée de
la nuit une douce mélodie
vous entraîne dans le plus
romantique des mariages ou
danseurs et décors géants
surgissent du Lac pour vous
émerveiller…
Retour à l’hôtel et nuitée.

Jour 3 : accès libre au parc
Petit déjeuner et accès au
parc selon vos souhaits.
Entrez dans l’histoire, plon-
gez au cœur de l’action dans
des décors au réalisme
saisissant.
Repas de midi dans le Parc,
grâce aux chèques repas en
votre possession.
Repas du soir dans un
restaurant du Parc.

Jour 4 : accès au Parc et
retour vers vos régions
Petit déjeuner et derniers
moments dans le parc afin de
voyager encore un peu dans
le temps, au rythme des
effets spéciaux et de
découvrir les derniers
spectacles qui vous
enchanteront.
Repas de midi dans le Parc
avec vos chèques repas.
A l’issue de celui-ci, trajet de
retour vers vos régions avec
nos pauses confort.

4 jours
Prix

690 €*

Supplément

1 adulte + 1 enfant

240 €

Du 01/08/2020 au 04/08/2020

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la pension complète du jour 1 au soir au jour 4 au petit déjeuner,
sur base de deux personnes occupant la même chambre

• les boissons aux repas selon arrangement
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés

Pension complète

* Prix : 690€ sur base de 2 adultes
logeant dans la même chambre
Réduction enfant jusqu'à 13 ans
logeant avec 2 adultes: 50 % 
Supplément de 240 € si 1 adulte
avec 1 enfant
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L’Alsace Insolite

Jour 1 : La Louvière – Ribeauvillé –
Kintzheim
Départ par trajet autoroutier.
Pauses confort, petit déjeuner et
déjeuner libres sur l’itinéraire.
A notre arrivée en Alsace, visite de la
Montagne des Singes. Ce parc accueille
plus de 200 singes, vivant normalement
dans les montagnes du Maroc et de
l’Algérie. C’est une expérience unique à
vivre et vos instantanés photogra-
phiques feront sourire et surprendront
vos amis dès lors qu’ils verront les
pitreries de ces singes qui ne
demandant qu’à être photographiés.
Vous serez étonnés par leur proximité
et leur façon de s’approcher de vous.
Nous prendrons ensuite le chemin de
Ribeauvillé que nous découvrirons en
petit train touristique. Situé au cœur du
vignoble alsacien, il fait partie des plus
beaux villages de la région grâce à ses
magnifiques colombages, la vue sur les
trois châteaux qui le surplombe. Les
vestiges de ses fortifications et
remparts, les maisons de corporation et
l’ancienne chapelle vous raviront.
A la suite de cette promenade, direction
Kintzheim afin de nous installer à notre
hôtel de séjour et prendre notre repas
du soir.

Jour 2 : Kintzheim – Hunspach –
Natzweiler
Petit déjeuner à l’hôtel.
A l’issue de celui-ci, départ pour
Hunspach afin de découvrir le Fort de
Schoenenebourg sur la Ligne Maginot.
Achevé en 1935, cette puissante
fortification réputée indestructible se
voit pilonnée par l’artillerie lourde
allemande et la Luftwaffe et devient
ainsi l’ouvrage de la Ligne Maginot le
plus bombardé, mais permettra aux
hommes qui l’occupe de rester intacts
jusqu’à l’Armistice. Il subira de la
présence allemande de nombreuses
modifications et mutilations et les
troupes allemandes lors de la libération
tenteront de détruire un maximum de
ses installations. Repris par les troupes
alliées, il sera reconstruit et reste
encore à ce jour, le plus important
ouvrage de cette Ligne Maginot.
Repas de midi à Strasbourg
Dans l’après-midi, nous rejoindrons
l’ancien camp de Natzweiler- Struthof,
Centre Européen de la Déportation et
Camp de Concentration. Cette visite,
riche en émotions, vous fera découvrir
son site historique, son musée du camp,
l’exposition permanente «Contre la
barbarie, s’engager-résister-combattre»
et sa chambre à gaz.
Retour à l’hôtel et repas du soir.

Jour 3 : Kintzheim - Mulhouse
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour
Mulhouse.
Visite d’Electropolis, pour vivre une
aventure humaine technique et
industrielle de l’électricité, dans un
musée branché et accessible à tous, afin
d’explorer l’histoire de celle-ci au
travers d’une mise en scène originale,
d’animations et d’expériences…
Repas de midi chez Courtepaille
Dans l’après-midi, nous nous laisserons
surprendre par les Bugatti Royale, les
Rolls Royce, à la Cité de l’Automobile,
magnifique musée dédié aux voitures
qui ont marqué l’histoire, dans un esprit
ludique et interactif.
Retour à l’hôtel et repas du soir.

Jour 4 : Kintzheim - Colmar
Petit déjeuner à l’hôtel .
Nous partirons ensuite à la découverte
de Colmar, étape incontournable de
l’Alsace.
De taille moyenne, la ville possède des
nombreux monuments, des quartiers
typiques et bien mis en valeur, plusieurs
musées intéressants dont le très célèbre
Musée des Unterlinden et la Cathédrale
Saint-Martin, de style gothique et
construite en grès jaune.
Repas de midi et petit temps libre dans
la Cité.
Arrêt dans une brasserie à Lapoutroie
où la bière du pays de Welche, brassée
à partir de malt Bio, s’est vue décernée
la médaille d’argent, en 2019, au
concours international de Lyon.
Retour à l’hôtel et repas du soir.

Jour 5 : Kintzheim – La Louvière
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite d’une fromagerie sur le chemin du
retour avant le repas de midi à « l’Hôtel
de la Poste » à le Bonhomme.
Retour ensuite vers vos régions avec
nos pauses confort.

5 jours
Prix

710 €
Supplément

single
100 €

Du 15/08/2020 au 17/08/2020

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la pension complète du jour 1 au soir au jour 5 au petit déjeuner,
sur base de deux personnes occupant la même chambre

• les boissons aux repas selon arrangement
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés
• Les taxes et la TVA

Pension complète



16

Lourdes – Les Pyrénées

Jour 1 : La Louvière –
Limoges
Départ par un itinéraire
autoroutier. Arrêts durant le
trajet, petit déjeuner et
déjeuner libres. Arrivée en fin
de journée à l’hôtel d’étape,
installation et repas du soir.

Jour 2 : Limoges –
Rocamadour – Lourdes
Après le petit déjeuner, départ
en direction de Rocamadour, en
Dordogne. 
Cette cité sacrée, agrippée à la
falaise dans une superposition
de maisons et de chapelles est
couronnée par son château.
Situées sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, la
Basilique Saint-Sauveur et la
Crypte Saint-Amadour s’offrent
aux visiteurs et la chapelle
miraculeuse abrite son joyau, la
Vierge Noire, vénérée depuis
plus d’un millénaire.
Repas de midi de qualité avec
vue sur le site.
Petit temps libre et continuation
vers Lourdes.
Arrivée, installation à l’hôtel
«Alba» et repas du soir.

Du jour 3 au jour 6 : séjour
à Lourdes en pension
complète.
Des excursions seront au
programme afin de vous faire
découvrir les plus grands sites
et curiosités des Pyrénées et
vous permettre de découvrir la
Cité Mariale et tout ce qui
l’entoure.

Jour 7 : Lourdes – Nevers
Départ après le petit déjeuner,
agrémenté de nos pauses
confort.
Repas de midi compris sur
l’itinéraire.
Arrivée à l’hôtel d’étape à
Nevers, installation et repas du
soir.

Jour 8 : Nevers – La Louvière
Après notre petit déjeuner à
l’hôtel, partons à la découverte
du Sanctuaire de Bernadette
Bernadette Soubirous, née le 7
janvier 1844 à Lourdes et
décédée à Nevers le 16 avril
1879, est une sainte catholique
française. C’est à elle qu’est
apparue la Vierge Marie au
creux du rocher de Massabielle,
près de Lourdes. Voulant
réaliser son rêve de religieuse,
elle entre chez les Sœurs de la
Charité de Nevers, elle y
mènera une vie humble et
cachée. Malade depuis son plus
jeune âge, elle y mourut en
1879. Béatifiée en 1925 puis
canonisée, elle y repose, dans
une châsse en verre et bronze,
dans la Chapelle.
Repas sur le site.
A la suite de celui-ci, retour
vers vos régions avec nos
pauses confort sur l’itinéraire.

8 jours
Prix

890 €
Supplément

single
230 €

Du 20/09/2020 au 27/09/2020

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la pension complète du jour 1 au soir au jour 8 au petit déjeuner,
sur base de deux personnes occupant la même chambre

• les boissons aux repas selon arrangement
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés

Pension complète
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Week-end découverte en  
Champagne et marché
de Noël à Reims

Jour 1 : La Louvière - Marché
de Noël à Reims
Départ de vos régions, direction
la Montagne Champenoise.
Arrêt confort sur l’itinéraire.
Dés notre arrivée, profitez du
Marché de Noël de Reims et de
ses commerces.
Fort de ses quelques 150 chalets,
faisant la part belle aux produits
artisanaux, de décoration,
gastronomiques et festifs, il vous
enchantera de par son ambiance
chaleureuse.
Étant sur place le samedi, vous
pourrez bénéficier de l’ouverture
des magasins pour votre
shopping de Fêtes.
Les amateurs de sensation forte
ne seront pas en reste et auront
la garantie de s’évader du haut
de la grande roue avec une
magnifique vue sur Reims et ses
illuminations.
Journée et repas libres sur le
marché.
En fin de journée, nous
rejoindrons notre hôtel.
Installation et repas du soir

Jour 2 : Reims- Ay en
Champagne – la Louvière.
Petit déjeuner à l’hôtel.
A la suite de celui-ci, ce sera la
Maison Pommery qui nous
accueillera. Madame Pommery,
reprenant les rênes de la Maison
et souhaitant produire un vin
différent, lance en 1868, à
Reims, le «chantier du siècle», en
métamorphosant les crayères en
cave.
Consciente de l’importance de
l’origine du raisin, pour garantir
la qualité, elle constitue au fil des

ans le plus beau vignoble de la
Champagne. Elle crée le premier
champagne brut, rompant ainsi
avec la tradition des vins sucrés.
Femme dans un monde
d’hommes, elle marque de son
empreinte la maison Pommery
caractérisée par la finesse et la
pureté des vins et partageant
toujours ce caractère de
féminité.
Nous prenons ensuite la direction
d’Ay en Champagne.
Repas de midi.
Nous découvrirons, alors, la Cité
du Champagne à Ay, aux pieds
des coteaux du vignoble, inscrits
au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Nous visiterons les
caves de la plus ancienne
coopérative de vignerons
champenois, toujours appréciée
aujourd’hui des initiés.
Des guides passionnés vous
apporteront une vision à 360
degrés du champagne: histo-
rique, culturelle et œnologique.
Retour vers vos régions ponctués
de nos arrêts confort.

2 jours
Prix

340 €
Supplément

single
80 €

Du 28/11/2020 au 29/11/2020        

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la pension complète du jour 1 au soir au jour 2 au repas du midi,
sur base de deux personnes occupant la même chambre

• les boissons aux repas selon arrangement
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés
• Les taxes et la TVA

Pension complète
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Marchés de Noël en Alsace

Jour 1 : La Louvière –
Strasbourg – Kintzheim
Départ par itinéraire
autoroutier agrémenté de nos
pauses confort, petit déjeuner
et déjeuner libres.
Découverte de la Capitale de
la Région Alsace-Champagne-
Lorraine-Ardennes ayant
revêtu ses plus beaux atours
en cette période et de son
marché de Noël, pelotonné
autour de la Cathédrale Notre
Dame, où vous apprécierez
ses nombreuses spécialités de
bouche et d’idées cadeaux.
Départ en fin d’après-midi.
Arrivée à l’hôtel à Kintzheim,
installation et repas du soir.

Jour 2 : Kintzheim –
Mulhouse
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le marché de
Noël à Mulhouse.
Retrouvez un marché alsacien
traditionnel, en plein cœur du
centre historique de Mulhouse
et découvrez sa particularité :
l’étoffe de Noël, tissu créé
chaque année pour décorer
les façades et les rues
piétonnes et lui

donner un écrin festif.
Journée et repas de midi
libres sur le marché.
Agréable surprise sur le
chemin du retour.
Retour à l’hôtel et repas du
soir.

Jour 3 : Kintzheim –
Riquewihr - Eguisheim – La
Louvière
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le marché de
Noël de Riquewihr.
Celui-ci vous dévoilera ses
chalets de l’Esplanade à côté
de la Mairie ainsi que ceux
installés dans des cours
privées afin de vous faire
vivre la féerie de Noël dans
l’écrin somptueux d’un des
plus beaux villages de France,
dominé par sa célèbre Tour
Du Dolder.
En fin de matinée, partons
découvrir Eguisheim et son
marché de Noël authentique,
au cœur des places les plus
pittoresques de la ville.
L’ambiance y est magique et
comme sortie d’un conte de
fées, les ruelles médiévales,
les décorations et
illuminations des maisons à
colombages et des chalets,
l’authenticité des artisans et
de leurs productions
contribueront à cette

atmosphère hors
du temps.
Retour vers vos
régions avec nos
pauses confort.

3 jours
Prix

320 €
Supplément

single
50 €

Du 11/12 /2020 au 13/12/2020

Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation, éventuellement souscrite par vos soins
• les boissons hors repas
• les frais personnels
• les excursions facultatives, non reprises au programme
• les déjeuners des premier et dernier jour sauf si celui-ci est prévu 
et fait partie de votre séjour

• le supplément single
• le pourboire du chauffeur

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• la pension complète du jour 1 au soir au jour 3 au petit déjeuner,
sur base de deux personnes occupant la même chambre

• les boissons aux repas selon arrangement
• les excursions prévues, incluant les entrées et frais occasionnés

Demi-pension


