
Un weekend pour découvrir la baie de 
Somme, entre balade à bord de l’authen-
tique train à vapeur de la Baie de Somme et 
visites guidées (de l’Abbaye de Valloire et du 
Parc du Marquenterre),...
EN SAVOIR PLUS > PAGE 10

 Forfait

Adulte 225 € Enfant 3-11 ans 180 €

Sénior 60+ 215 € Enfant - 3ans Sur demande

Le plaisir de l’eau a un nom! Le monde de 
l’eau Rulantica a ouvert ses portes à tous 
les visiteurs. Le plaisir de l’ eau pure vous at-
tend sur un total de 32 600 mètres carrés. 
Un thème nordique élaboré et 25 attrac-
tions passionnantes, dont 17 toboggans,... 
EN SAVOIR PLUS > PAGE 6

 Transport & entrée

Tarif Unique 89 € Enfant - 3ans Offert

Règne de la neige en hiver, le cirque de 
montagnes de la Valmalenco forme la fron-
tière entre la Suisse et l’Italie...
EN SAVOIR PLUS > PAGE 13

 Forfait

8 jours / 7 nuits - Tarif / pers. 
(en voiture/avion > non inclus)

A partir de 
510 €

9 jours / 6 nuits - Tarif / pers. 
(en autocar > transport inclus)

A partir de 
610 €

BAIE de SOMME  France

Histoire, tourisme et traditions

 du 26 au 27/09

RULANTICA  Allemagne

L’univers aquatique

 samedis 29/08 - 19/09

SPORTS D’HIVER  Italie

Retrouvez les plaisirs de la glisse

 du 12/02/21 au 20/02/21

Journées, week-ends, séjours
Août 2020 > Mars 2021

Embarquez vers de belles aventures!

www.atravel.be



AVANTAGES - REDUCTIONS

Bonjour à tous!

A TRAVEL réunit l’expérience et les compétences 
de deux acteurs importants du tourisme.

Les AUTOCARS TOUSSAINT, présents sur les 
routes d’Europe depuis près de 100 ans. Une 
identité forte et reconnue grâce à des véhicules 
modernes, adaptés à tous et à une équipe de 
chauffeurs professionnels et passionnés.

ALPINA TOURS et les VOYAGES TOUSSAINT, 
agences de voyages dynamiques, spécialisées 
familles et groupes. Notre métier depuis plus de 
35 ans est de tester, programmer et renouveler 
un panel de destinations qui répond aux envies 
de chacun.

Voici une sélection de voyages, autocar, avion 
et voiture, repensée pour ce 2ème semestre 2020 
et début 2021. Dès que nécessaire, nos escapa-
des sont accompagnées afin que chauffeur et 
guide forment le duo idéal pour rendre votre ex-
périence agréable et vous embarquer vers ces 
belles aventures.

Assistance voyage temporaire ou annuelle? Nous avons 
la formule qui vous convient: frais médicaux illimités,  
rapatriement et dépannage pour vous ou toute la famille. 
A Travel collabore avec les assurances Touring.

 Assurance annulation et compensation voyage

5,8 % du montant total du voyage, avec un minimum de 25 € 
par personne. 
Si transport seul: 6,3%
•  Annulation et compensation voyage: max. 30.000 € par dossier.
•  Couverture des maladies préexistantes de l’assuré ou d’un 

membre de la famille jusqu’au 2e degré.
•  Option assurance bagages. 
•  Option capital accident de voyage.

 Assistance personnes

2 € / personne / jour, avec un minimum de 15 € / personne
•  Frais médicaux et rapatriement illimités. 
•  Option assistance véhicule en Europe. 
•  Option assurance bagages. 
•  Option capital accident de voyage.

 All in

7 % du montant total du voyage, avec un minimum de 25 € par 
personne
•  Annulation et compensation voyage: max. 30.000 € par dossier.
•  Assistance personnes: frais médicaux et rapatriement illimités. 
•  Couverture des maladies préexistantes de l’assuré ou d’un 

membre de la famille jusqu’au 2e degré.
•  Garantie pour les séjours aux sports d’hiver (sauf annulation 

en cas de manque de neige). 
•  Capital accident de voyage: max. 12.500 € en cas d’invalidité 

permanente ou de décès. 
•  Bagages: max. 1.500 € - possibilité de majorer le montant 

max. assuré jusqu’à 4.000 € (par personne).
•  Fly Zen: dédommagement jusqu’à 600€/personne en cas de re-

tard, suppression du vol, refus d’embarquement ou déclassement.
•  Option assistance véhicule en Europe. Non valable si unique-

ment transport.

 Snow Card 

29 € / personne ou 59 € / famille, prix par séjour de 10 jours
•  Remboursement illimité des frais médicaux et de rapatriement. 
•  Assurance annulation en cas de manque de neige: 600 € par 

personne et jusqu’à 1.400 € par dossier 
•  Frais de recherche et de sauvetage en montagne (max. 5.000€). 
•  Remboursement des remontées mécaniques et cours de ski.
•  Envoi de médicaments, prothèses ou lunettes. 
•  Remboursement des frais médicaux en Belgique après un  

accident de ski. 
•  Vol ou bris de ski: prise en charge des frais de location avec un 

max. de 250 € 
•  Exclusions principales: les frais de lunettes, verres de contact, 

appareils médicaux et prothèses restent exclus.

Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a 
pas de valeur contractuelle.
Frais de dossier de 3,50 € à rajouter au montant de votre police.

ASSURANCES VOYAGESEDITORIAL

Conditions générales:  
Retrouvez toutes nos conditions générales et particulières 
sur notre site: www.atravel.be/conditions-generales/

Rejoignez-nous!
Dans votre agence de voyages pour conseils et réservations:

Surfez directement sur notre site internet www.atravel.be, 
vous y trouverez le détail de tous nos voyages!

  Rejoignez-nous sur nos pages FACEBOOK! 
Suivez notre actualité, likez notre page et  
partagez les infos avec vos proches et/ou amis!

Voyagez sereinement 
avec notre partenaire: 
Touring Assurances 
pour couvrir toutes 
vos envies de voyages, 
choisissez la formule qui 
vous convient le mieux.
A Travel est également 
membre du «Fonds de 
garantie».



AVANTAGES - REDUCTIONS

Offre «Premières minutes»! 
Anticipez et préparez  

votre voyage!

 Réduction immédiate de 10€ pour 
toute réservation, 3 mois avant le départ, 
d’un montant minimum de 150€ (contrat 
de vente signé et acompte versé).

 Réserver tôt vous donne la garan-
tie du choix et la possibilité de choisir 
votre place autocar (selon disponibili-
tés) afin d’organiser paisiblement les 
jours qui vous séparent de votre pro-
chain voyage.

 Gagnez du temps: Embarquez au 
dernier point de prise en charge.

Offre «Famille(s) »
Voyagez ensemble, 

petits et grands!

 Réduction immédiate de 10€ 
pour toute réservation d’un montant 
minimum de 150€ (valable pour les 
voyages d’un jour uniquement, contrat 
de vente signé et acompte versé).

Partez en petit groupe!
Proposez votre voyage  

et profitez des réductions!

 pour les voyages d’un jour: 
15 personnes inscrites = la 16ème offerte!

•  30 personnes inscrites = la 31ème offerte! 
+ un «PROXI départ» au plus près de 
chez vous!

•  au-delà de 30 personnes inscrites: 
Nous consulter pour un autocar pri-
vatif à votre groupe.

 pour les voyages de 2 jours et +:

•  20 personnes inscrites = la 21ème offerte!
•  40 personnes inscrites = la 41ème offerte! 

+ un «PROXI départ» au plus près de 
chez vous!

•  au-delà de 40 personnes inscrites: 
Nous consulter pour un autocar pri-
vatif à votre groupe.

Parking
Privilégiez un départ de notre dépôt 
à Winenne = parking sécurisé offert.                
option «garage couvert »: +2€ par jour 
(soumis à dispo).

Des prix adaptés!
Une programmation adaptée quel 
que soit votre âge avec un panel de 
prix différents.

Des autocars adaptés!
Le VOYAGE pour TOUS, ACCESSIBLE 
à TOUS, au service des personnes à 
mobilité réduite (en demande à l’ins-
cription).

Embarquez  
vers de belles  

aventures!
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Date Destination Durée Transport Ligne Page Type

8 août 2020 Famille Montagne été Valmalenco 6, 8, 10, 14 Voiture -- 12

8 août 2020 Pairi Daiza 1 Autocar 1 B 6

12 août 2020 Parc Astérix 1 Autocar 1 A 5

15 août 2020 Disneyland® Paris 1 Autocar 1 A 5

15 août 2020 Famille Montagne été Valmalenco 6, 8, 10, 14 Voiture -- 12

22 août 2020 Famille Montagne été Valmalenco 6, 8, 10, 14 Voiture -- 12

22 août 2020 Knokke & Sluis 1 Autocar 3 A 4

24 août 2020 Blankenberge 1 Autocar 3 A 4

29 août 2020 Efteling 1 Autocar 3 A 5

29 août 2020 Europa Park 1 Autocar 2 B 5

29 août 2020 Rulantica 1 Autocar 2 B 6

29 août 2020 La Panne 1 Autocar 3 A 4

29 août 2020 Famille Montagne été Valmalenco 6, 8, 10, 14 Voiture -- 12

29 août 2020 Isola Bella - Corse 8 Avion -- 17

30 août 2020 Croisière Moselle 1 Autocar 2 D 8

5 septembre 2020 Made In Asia - Bruxelles 1 Autocar 3 B 7

5 septembre 2020 Famille Montagne été Valmalenco 6, 8, 10, 14 Voiture -- 12

5 septembre 2020 Isola Bella - Corse 8 Avion -- 17

5 septembre 2020 L'Andalousie - Espagne 8 Avion -- 17

7 septembre 2020 Découverte du Golfe de Naples - Italie 8 Avion -- 18

12 septembre 2020 Zoo Amnéville 1 Autocar 2 C 6

12 septembre 2020 Blankenberge 1 Autocar 3 A 4

12 septembre 2020 Orval - Mouzon 1 Autocar 2 E 9

12 septembre 2020 Week-end à Paris 2 Autocar 1 A 10

12 septembre 2020 Famille Montagne été Valmalenco 6, 8, 10, 14 Voiture -- 12

12 septembre 2020 Isola Bella - Corse 8 Avion -- 17

12 septembre 2020 L'Andalousie - Espagne 8 Avion -- 17

13 septembre 2020 L’Irlande Initiatique 8 Avion -- 18

17 septembre 2020 Circuit Montagne été Morzine 6 Autocar -- 12

18 septembre 2020 Marché de Maastricht 1 Autocar 4 B 7

19 septembre 2020 Europa Park 1 Autocar 2 B 5

19 septembre 2020 Rulantica 1 Autocar 2 B 6

19 septembre 2020 Bruges 1 Autocar 3 A 7

19 septembre 2020 Isola Bella - Corse 8 Avion -- 17

19 septembre 2020 L’Andalousie - Espagne 8 Avion -- 17

20 septembre 2020 L’Irlande Initiatique 8 Avion -- 18

21 septembre 2020 Découverte du Golfe de Naples - Italie 8 Avion -- 18

26 septembre 2020 Château de Chantilly 1 Autocar 1 A 8

26 septembre 2020 Paris shopping  1 Autocar 1 A 9

26 septembre 2020 Week-end Baie de Somme 2 Autocar 1 A 10

26 septembre 2020 Séjour à Salou - Espagne 9 Autocar 2 F 15

26 septembre 2020 Isola Bella - Corse 8 Avion -- 17

26 septembre 2020 L’Andalousie - Espagne 8 Avion -- 17

3 octobre 2020 Isola Bella - Corse 8 Avion -- 17

3 octobre 2020 L’Andalousie - Espagne 8 Avion -- 17

3 octobre 2020 Week-end Amsterdam 2 Autocar -- 11

4 octobre 2020 Disneyland® Paris 1 Autocar 1 A 5

10 octobre 2020 Isola Bella - Corse 8 Avion -- 17

10 octobre 2020 L’Andalousie - Espagne 8 Avion -- 17

11 octobre 2020 Kirrwiller Royal Palace 1 Autocar 2 C 8

16 octobre 2020 Marché de Maastricht 1 Autocar 4 B 7

CALENDRIER DES DÉPARTS 22



Date Destination Durée Transport Ligne Page Type

17 octobre 2020 L’Andalousie - Espagne 8 Avion -- 17

17 octobre 2020 Isola Bella - Corse 8 Avion -- 17

17 octobre 2020 La Croatie 9 Autocar 2 B 15

19 octobre 2020 Découverte du Golfe de Naples - Italie 8 Avion -- 18

23 octobre 2020 Foire de Paris 1 Autocar 1 A 9

24 octobre 2020 L’Andalousie - Espagne 8 Avion -- 17

24 octobre 2020 Parc Astérix 1 Autocar 1 A 5

25 octobre 2020 Fête de la bière à Landrecies 1 Autocar 6 A 8

31 octobre 2020 Pairi Daiza 1 Autocar 1 B 6

31 octobre 2020 Disneyland® Paris - Halloween 1 Autocar 1 A 5

7 novembre 2020 Hautes Fagnes & Montjoie 1 Autocar 4 A 9

21 novembre 2020 Trêves - Marché Noël 1 Autocar 2 C 20

27 novembre 2020 Maastricht - Marché Noël 1 Autocar 4 A 20

28 novembre 2020 Montjoie & Mérode - Marché Noël 1 Autocar 4 A 22

28 novembre 2020 Week-end Londres, black friday 2 Autocar -- 11

28 novembre 2020 Paris, black friday 1 Autocar 1 A 7

29 novembre 2020 Liège - Marché de La Batte & Noël 1 Autocar 4 A 22

5 décembre 2020 Maastricht - Marché de Noël 1 Autocar 4 A 20

5 décembre 2020 Riquewihr - Marché de Noël 1 Autocar 2 A 21

5 décembre 2020 Valkenburg - Marché de Noël 1 Autocar 4 A 21

5 décembre 2020 Cologne - Marché de Noël 1 Autocar 4 B 19

5 décembre 2020 Aix-La-Chapelle - Marché de Noël 1 Autocar 4 A 19

5 décembre 2020 Strasbourg - Marché de Noël 1 Autocar 2 A 22

6 décembre 2020 Reims - Marché de Noël 1 Autocar 2 E 21

9 décembre 2020 Florence - Fête des Lumières 6 Autocar -- 16

12 décembre 2020 Cologne - Marché de Noël 1 Autocar 4 B 19

12 décembre 2020 Colmar & Kaysersberg - Marchés de Noël 1 Autocar 2 B 20

12 décembre 2020 Leyde - Marché de Noël 1 Autocar 3 A 20

12 décembre 2020 Pairi Daiza - Thème Noël 1 Autocar 19

12 décembre 2020 Trêves - Marché de Noël 1 Autocar 2 C 20

12 décembre 2020 Ribeauvillé - Marché de Noël 1 Autocar 2 A 21

12 décembre 2020 Week-end Alsace spécial Noël 2 Autocar 2 A 23

13 décembre 2020 Maredsous & Durbuy - Marché de Noël 1 Autocar 5 A 19

18 décembre 2020 Prague - Marché de Noël 4 Autocar 4 C 23

19 décembre 2020 Aix-La-Chapelle - Marché Noël 1 Autocar 4 A 19

19 décembre 2020 Strasbourg - Marché de Noël 1 Autocar 2 A 22

19 décembre 2020 Canterbury - Marché de Noël 1 Autocar 1 A 22

19 décembre 2020 Montjoie et Mérode - Marchés de Noël 1 Autocar 4 A 22

19 décembre 2020 Trèves - Marché de Noël 1 Autocar 2 C 20

20 décembre 2020 Reims - Marché de Noël 1 Autocar 2 E 21

27 décembre 2020 Nouvel an à la montagne - Valmalenco 6 Autocar -- 13

5 février 2021 Carnaval de Venise 6 Autocar -- 16

12 février 2021 Sports d’hiver - Italie 9 Autocar -- 13

13 février 2021 Sports d’hiver - Italie 8 Voiture -- 13

20 mars 2021 Sports d’hiver - France 8 Autocar -- 14

Retrouvez toutes les heures et lieux de départ (par ligne) en dernière page de cette brochure.

Escapades à la mer

Journées à thème Parcs d’attractions/animaliers

Week-ends/courts séjours Montagne été/hiver Circuits en avion

Noël en familleCircuits en autocar
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Retrouvez-vous librement, tranquillement. Entre amis ou en 
famille, sur une plage qui s’étend à perte de vue. Reprenez 
simplement votre souffle et profitez de la vie avec légèreté. 
Qu’il fasse beau ou pas, le plaisir est toujours au rendez-vous. 
Et cela se vérifie tout au long de l’année: avec une légère brise 
au printemps, lors d’une canicule ou en pleine tempête. À 
vous de relever le défi et de braver les éléments! Ici, vos sen-
sations sont comme décuplées par la majestueuse force de la 
mer. Chaque jour, à chaque saison.

 Transport seul

Adulte 29 € Enfant 3-11 ans 22 €

Sénior 60+ 27 € Enfant - 3ans Offert

BLANKENBERGE  Belgique

Mer, plage & digue

 lundi 24/08 - samedi 12/09

Sluis, vieille ville forteresse avec une histoire riche et une atmos-
phère bourguignonne, commerçante conviviale et attrayante.
Knokke-Heist, mondaine, branchée et accueillante, destina-
tion de prédilection, entre autres pour sa proximité avec les 
Pays-Bas, ses réserves et domaines naturels et ses innom-
brables possibilités de promenades. Atout appréciable, on y 
trouve tout: nature, culture, gastronomie, commerces bran-
chés et sports décoiffants.

 Transport seul

Adulte 40 € Enfant 3-11 ans 30 €

Sénior 60+ 38 € Enfant - 3ans Offert

SLUIS & KNOKKE-HEIST  Pays-Bas / Belgique 

Conviviales et attrayantes

 samedi 22/08

De Panne est entourée de plages et de magnifiques réserves 
naturelles, un décor unique pour des promenades splen-
dides, courtes ou longues. De Panne possède l’une des plages 
de sable les plus larges de notre littoral, l’endroit idéal pour 
prendre un bain de soleil, se promener, construire un château 
de sable ou pratiquer le char à voile!

 Transport seul

Adulte 32 € Enfant 3-11 ans 24 €

Sénior 60+ 30 € Enfant - 3ans Offert

LA PANNE  Belgique

Mer & plage 

 samedi 29/08

Escapades à la mer

LIG
NE 3-

A

LIG
NE 3-

A

LIG
NE 3-

A
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Détonnant mélange de 42 attractions et de grands spec-
tacles, le tout dans des décors truffés d’humour gaulois, Parc 
Astérix, c’est la «potion loisirs» testée et approuvée depuis 
1989 par des millions de visiteurs. Que du bonheur!

 Transport & entrée

Tarif unique 67 € Enfant - 3ans Offert

LE PARC ASTÉRIX  France

Le Parc d’attractions préféré des Gaulois

 mercredi 12/08 - samedi 24/10

Profitez de la magie de Disney pendant une journée extraordi-
naire! Laissez-vous envoûter par une parade colorée, des spec-
tacles à couper le souffle et plus de 50 attractions palpitantes. Im-
mergez-vous dans le monde merveilleux de Mickey et ses amis.

 Transport & entrée aux 2 parcs

Tarif unique 105 € Enfant - 3ans Offert

DISNEYLAND PARIS  France

Vivez la magie

 samedi 15/08 - dimanche 04/10 - samedi 31/10 

Parcs d’attractions/Animaliers

LIG
NE 1-

A

Vous aimez les montagnes russes palpitantes, les attractions 
enchanteresses ou les spectacles extraordinaires? Attractions 
pour les petits, en famille ou les plus audacieux, de quoi satis-
faire pleinement les amateurs de sensations.

 Transport & entrée

Tarif unique 79 € Enfant - 3ans Offert

EFTELING  Pays-Bas

L’univers enchanté

 samedi 29/08

LIG
NE 3-

A

LIG
NE 1-

A

Des moments inoubliables dans le plus grand parc de loisirs 
saisonnier au monde! Les visiteurs épris d’aventure sont atten-
dus par plus de 100 attractions et spectacles à distribution in-
ternationale.

 Transport & entrée

Tarif unique 99 € Enfant - 3ans Offert

EUROPA PARK  Allemagne 

Découvrez tout d’abord l’Allemagne

 samedis 29/08 - 19/09

LIG
NE 2-

B
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Jardin zoologique, botanique et architectural qui s’étend sur près 
de 65 hectares, ayant reçu le titre de «Meilleur Zoo d’Europe». 
Pandas, grands singes, girafes, éléphants, poissons, rapaces, bi-
sons, tigres, lions… Le Jardin accueille 5.000 animaux représen-
tant 500 espèces différentes issues des 5 continents. 

 Transport & entrée

Adulte 59 € Enfant 3-11 ans 53 €

Sénior 60+ 57 € Enfant - 3ans Offert

PAIRI DAIZA  Belgique

Le Jardin des Mondes

 samedis 08/08 - 31/10 - 12/12

Il couvre aujourd’hui 18 hectares avec 2000 animaux et 360 es-
pèces. Une randonnée spectaculaire à travers des mondes si dif-
férents: la plaine africaine, l’Orang-Utan Jungle, la Forêt de Ours… 
Un spectacle époustouflant dans un cadre enchanteur. 

 Transport & entrée zoo

Adulte 69 € Enfant 3-11 ans 52 €

Sénior 60+ 67 € Enfant - 3ans Offert

PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE  France

Un voyage sur les 5 continents

 samedi 12/09

Parcs d’attractions/Animaliers

LIG
NE 2-

C

LIG
NE 1-

B

Le plaisir de l’eau a un nom! 
Le monde de l’eau Rulantica a ouvert ses portes à tous les visi-
teurs. Le plaisir de l’ eau pure vous attend sur un total de 32 600 
mètres carrés. 
Un thème nordique élaboré et 25 attractions passionnantes, 
dont 17 toboggans, une immense piscine à vagues, une rivière 
paresseuse de 250 mètres de long et bien plus promettent une 
aventure inoubliable pour toute la famille. 

 Transport & entrée

Tarif unique 89 € Enfant - 3ans Offert

RULANTICA  Allemagne 

L’univers aquatique 

 samedis 29/08 - 19/09

LIG
NE 2-

B
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Journées à thème Croisières / Evènements / Marchés / Spectacles

Une ville avec beaucoup d’atouts, une des villes les plus at-
trayantes et pittoresques de l’Europe, où le passé est toujours 
présent dans les canaux, ruelles églises et places publiques. A l’ori-
gine modeste fortin, plus tard marché mondial et berceau de l’art 
flamand, Bruges est aujourd’hui un phénomène unique en Europe: 
une ville d’art et de culture à l’échelle humaine, où il fait bon s’y attar-
der dans un décor que rien d’incongru ne vient déparer. Le charme 
du vieux centre-ville est irrésistible. Venez en faire l’expérience!
VISITE PEDESTRE GUIDEE… à la découverte du riche passé de la 
ville ; une exploration fascinante du centre historique: le Beffroi, l’Hô-
tel de Ville, les canaux, l’ancien Hôpital Saint Jean, les Maisons- Dieu, 
le Béguinage et le Lac d’Amour. REPAS libre (à votre charge)
BALADE COMMENTEE en BARQUE à travers les canaux de la ville, 
vous permettant d’admirer la ville sous un angle tout à fait différent.
Fin d’après-midi libre dans la ville

 Forfait «transport - guide - barque» 

Adulte 60 € Enfant 3-11 ans 42 €

Sénior 60+ 58 € Enfant - 3ans Sur demande

BRUGES  Belgique

Visitez la Venise du nord

 samedi 19/09

Une des plus anciennes villes de la Hollande avec un centre-ville 
historique. Des églises, des remparts, des maisons monumen-
tales et des grandes places se mélangent en souplesse avec les 
nombreux magasins. Le Marché de Maastricht anime la place, 
au pied des élégantes demeures et de l’imposant hôtel de ville. 
Il se décline dans une multitude d’offres: Produits régionaux, ali-
ments et boissons biologiques ou articles de mode de créateurs 
locaux, sans oublier le célèbre marché de tissus.
*Le 27 novembre: Rien ne vaut une petite promenade sur le Vrijthof 
pour fêter l’hiver ensemble… Complétez votre marché et faites un 
tour magique et féérique au cœur du marché de Noël, dans une am-
biance baignée de mille et une lumières!

 Transport seul

Adulte 29 € Enfant 3-11 ans 22 €

Sénior 60+ 27 € Enfant - 3ans Offert

MAASTRICHT  Pays-Bas

Son marché dans une ambiance conviviale

 vendredis 18/09 - 16/10 - 27/11*

Attention… prêts?, «shoppez»! Black Friday approche! Le 27 
novembre prochain, profitez d’offres exceptionnelles dans les 
magasins de la capitale. C’est un jour de fortes promotions... 
Les grandes enseignes donnent le coup d’envoi de la période 
des achats de fin d’année avec des rabais importants.

 Transport seul

Adulte 45 € Enfant 3-11 ans 34 €

Sénior 60+ 43 € Enfant - 3ans Offert

BLACK FRIDAY PARIS  France

Achats, visite, détente

 samedi 28/11

LIG
NE 3-

A

LIG
NE 1-

A

LIG
NE 4

-B

Le festival Made In Asia est le rendez-vous des fans de man-
gas, d’animés, de jeux vidéo, de youtubers et de cosplay!
Embarquez dans l’aventure au pays de la pop-culture à Brus-
sels Expo et découvrez toutes les nouvelles expériences de 
cette édition 2020!

 Transport seul

Tarif unique 23 €

MADE IN ASIA  Belgique

Un festival haut en couleurs

 samedi 05/09

LIG
NE 3-

B
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Libérez vos émotions!
Petits comme grands s’émerveillent devant cet extraordinaire 
spectacle dont les numéros, plus impressionnants les uns que 
les autres, s’enchainent sur un rythme effréné.
Venez découvrir l’expérience du cabaret dans ce majestueux 
théâtre, et appréciez l’ambiance d’un repas spectacle.

 Forfait «transport/repas (hors boisson)/spectacle»

Adulte 129 € Sénior 60+ 125 €

KIRRWILLER  France-Alsace

Royal Palace Music-Hall

 dimanche 11/10

Ambiance garantie dans l’unique guinguette de l’Avesnois. 
Au Père Mathieu, restaurant dansant de qualité à Landrecies, 
vous accueille depuis plus de 30 ans et toujours en musique. 
Repas de qualité fait maison et élaboré par le chef.

  Forfait «transport / repas (boissons incluses) /
guinguette»

Tarif unique 79 €

LANDRECIES, AU PÈRE MATHIEU  France

Fête de la Bière avec orchestre bavarois

 dimanche 25/10

Bienvenue à bord du M.S. PRINCESSE MARIE-ASTRID 
luxueux et élégant pour un dépaysement garanti. 
Laissez-vous séduire par un délicieux repas... 
Une pincée de culture, un brin d’histoire européenne, une 
fine tranche de découverte paysagère et un zeste de dé-
tente, tels sont les ingrédients de votre croisière. 
Vous découvrirez la vallée de la Moselle sous un angle nou-
veau de Wasserbillig à Schengen. Temps libre à Remich, la 
perle de la Moselle, nichée dans un superbe panorama de 
vignobles et de forêts touffues. 

 Forfait «transport / croisière-repas (hors boisson)»

Adulte 89 € Enfant 3-11 ans 67 €

Sénior 60+ 87 € Enfant - 3ans 19 €

REPAS-CROISIERE  Luxembourg

La moselle sous un autre angle

 dimanche 30/08

Découvrez l’un des joyaux du patrimoine français. Situé dans 
un cadre naturel préservé, à proximité de Paris, le Domaine de 
Chantilly fut constitué depuis le Moyen-Âge par ses illustres 
propriétaires: le Connétable Anne de Montmorency, les Bour-
bon-Condé puis Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du roi 
Louis-Philippe. Visite libre du Château, Parc et des Grandes 
Écuries.
Spectacle équestre: les cavalières présentent leurs créations 
originales mêlant tour à tour poésie, voltige et humour, sous le 
dôme majestueux des Grandes Écuries. 

  Forfait «transport / entrées libres château /  
Ecuries & Parc / spectacle équestre»

Adulte 98 € Enfant 3-11 ans 90 €

Sénior 60+ 98 € Enfant - 3ans Offert

DOMAINE DE CHANTILLY  France

La vie de château

 samedi 26/09
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Visite guidée au Musée du Feutre à Mouzon, unique en 
France, il vous propose de découvrir de manière ludique et 
originale le plus vieux textile du monde, de ses origines aux 
usages industriels les plus novateurs.
Repas de midi typique: Orvaliflette.
Découverte guidée de l’Abbaye d’Orval: La visite des ruines 
de l’ancienne Abbaye cistercienne vous offre de découvrir un 
site chargé d’authenticité au fond d’une vallée où jaillit la fon-
taine Mathilde. Une projection introduit à l’histoire du monas-
tère et à la vie de la communauté monastique aujourd’hui..
Temps libre à Florenville.

  Forfait «transport / entrées guidées / repas  
(hors boisson)» 

Adulte 75 € Enfant 3-11 ans 70 €

Sénior 60+ 73 € Enfant - 3ans Offert

TOURISME EN ARDENNE  France/Belgique

MOUZON & ORVAL 

 samedi 12/09
Foire de Paris s’invite exceptionnellement sur Foire d’Au-
tomne pour un «happening » festif et convivial.
Cette édition inédite de l’événement des vacances de la Tous-
saint accueillera également le célèbre Concours Lépine Inter-
national Paris. 
Habituellement présent sur Foire de Paris, le plus prestigieux 
concours fondé en 1901, présentera ses inventions.
Plus de 500 exposants Maison Gastronomie Shopping vous 
feront vivre une expérience unique. 
Venez découvrir et tester des produits innovants, déguster 
des produits gastronomiques de nos régions, et aussi concré-
tiser enfin vos projets maison longuement réfléchis pendant 
cette période de confinement!
A vous le nouveau canapé pour regarder confortablement vos 
séries, le lit douillet pour un sommeil réparateur, la nouvelle 
cuisine pour mettre à profit vos talents de chefs acquis pen-
dant le confinement… et bien plus encore…

 Transport seul

Adulte 45 € Enfant 3-11 ans 34 €

Sénior 60+ 43 € Enfant - 3ans Offert

FOIRE DE PARIS...  France

...s’invite sur FOIRE d’AUTOMNE

 samedi 23/10

LIG
NE 1-

A

Paris offre de nombreux visages à découvrir au fil de parcours 
variés. Luxe, prêt-à-porter, gastronomie, antiquités, art de vivre… 
des adresses shopping comme s’il en pleuvait. Une journée libre 
au grès de vos envies. Aux quatre coins de la capitale de nom-
breuses galeries, bordées de vitrines lumineuses et alléchantes. 

 Transport seul

Adulte 45 € Enfant 3-11 ans 34 €

Sénior 60+ 43 € Enfant - 3ans Offert

PARIS SHOPPING  France

Mythique, tendance, populaire, insolite… 

 samedi 26/09

LIG
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Randonnée guidée d’1h30 à travers le Parc naturel Hautes 
Fagnes – Eifel, vous découvrirez sa diversité de paysages, la 
qualité de l’environnement et de la nature, ainsi que son his-
toire naturelle et culturelle. Repas de midi à la brasserie arti-
sanale Peak-Beer, dégustation de bière et repas.
Après-midi libre à la découverte de la superbe petite ville de 
MONTJOIE dans l’Eifel Allemand. Une ravissante bourgade ni-
chée au fond d’une gorge sinueuse de la Ruhr.

  Forfait «Transport / balade guidée /  
repas dégustation + visite libre 

Adulte 79 € Enfant 3-11 ans 60 €

Sénior 60+ 77 € Enfant - 3ans /

LES HAUTES-FAGNES...  Belgique - Allemagne 

... et MONTJOIE 

 samedi 07/11

SUR DEMANDE
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JOUR 1:

•  Tour panoramique guidé des principaux monuments de 
Paris qui possède mille et un visages. 

•  Repas de midi libre (à votre charge)
•  Après-midi libre pour découverte personnelle. Un patri-

moine en or. Culturel, monumental, insolite… Paris cultive 
un patrimoine d’exception, entre histoire et modernité.

•  Repas du soir libre (à votre charge). Logement aux portes 
de Paris.

JOUR 2: 

•  Petit-déjeuner hôtel.
•  De ses musées à ses vignes, de ses moulins au Sacré-Cœur: 

découvrez librement l’incomparable Montmartre, un quar-
tier au charme indémodable en plein Paris!

•  Repas de midi libre (à votre charge).
•  Balade commentée en bateau sur la Seine. Romantique, 

insolite, fascinante… une croisière à Paris est toujours un 
moment inoubliable

  Forfait «transport, logement, petit-déjeuner, 
guide, bateau» 

Adulte 195 € Enfant 3-11 ans 150 €

Sénior 60+ 185 € Enfant - 3ans 35 €

Chambre single: + 35€

Week-end PARIS  France

Passage par la ville lumière

 12 au 13/09

JOUR 1: TRAIN A VAPEUR

•  Balade à bord de l’authentique train à vapeur de la Baie 
de Somme entre Le Crotoy et Saint-Valérie-sur-Somme, un 
train de belle époque, un charme d’Antan, en parcourant 
l’ancien réseau des bains de mer, reconnu depuis 1887.

•  Repas de midi libre (à votre charge). Temps libre à Saint-Va-
léry-sur-Somme, charmante cité médiévale, avec son port 
de plaisance et son authentique quartier des marins.

•  Repas du soir et logement dans la région.

JOUR 2: VALLOIRES / MARQUENTERRE

•  Petit-déjeuner.
•  Visite guidée de l’Abbaye de Valloire. Entourée de bois, de 

vergers et de jardins, Valloires est un rare et étonnant té-
moin de l’architecture baroque du 18e siècle. 

•  Temps libre dans les jardins dessinés par le célèbre paysa-
giste Gilles Clément en 1987.

•  Repas de midi libre (à votre charge).
•  Entre terre et mer, avec ses 200 ha de marais, dunes et ro-

selières, Visite guidée du Parc du Marquenterre est un es-
pace préservé qui vous séduira par ses paysages uniques et 
ses richesses naturelles.

•  Route de retour. Collation libre (à votre charge) en cours de 
route. 

•  Arrivée en soirée dans votre région.

  Forfait «transport, repas du soir, logement,  
petit-déjeuner, train, guide Abbaye et  
Marquenterre»  

Adulte 225 € Enfant 3-11 ans 180 €

Sénior 60+ 215 € Enfant - 3ans Sur demande

Chambre single: sur demande

Week-end BAIE de SOMME  France

Histoire, tourisme et traditions

 26 au 27/09
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JOUR 1:

•  Départ matinal de votre région en autocar en direction de 
Calais. 

•  Embarquement à bord d’un bateau P&O (ou similaire) 
pour la traversée Calais/Douvres.

•  Petit-déjeuner libre (à votre charge) à bord. 
•  Continuation avec votre autocar vers Londres. Arrivée en fin 

de matinée. Journée libre shopping: vous pourrez profiter 
des nombreuses boutiques de la ville. 

•  Outre les légendaires avenues, abritant d’innombrables 
boutiques... Faufilez-vous dans une petite rue loin de la 
foule, et laissez-vous séduire!

•  Repas du midi et soir libres (à votre charge). Vers 20h00, 
transfert vers votre hôtel. Logement

JOUR 2:

•  Petit déjeuner, route vers le centre de Londres pour termi-
ner vos achats. Des promos et des affaires alléchantes du-
rant ce “black friday”.

•  Repas de midi libre (à votre charge).
•  Dans le courant de l’après-midi, route de retour vers 

Douvres. Traversée en bateau vers Calais. 
•  À bord, possibilité d’un repas libre (à votre charge). 
•  Continuation vers la Belgique et votre lieu de départ. 
•  Arrivée en fin de soirée dans votre région.

  Forfait «transport, logement, petit-déjeuner, 
bateau»

Adulte 199 € Enfant 3-11 ans 145 €

Sénior 60+ 189 €

Chambre single: sur demande

Week-end LONDRES  Royaume-Uni

En route pour le Black Friday

 28 au 29/11

JOUR 1: 

•  Départ matinal de votre région en direction d’ Amsterdam. 
•  En matinée, visite libre (sans guide) de la Maison Anne Frank, 

musée consacré à la jeune fille écrivain juive de la Seconde 
Guerre mondiale. Repas du midi libre (à votre charge). 

•  Balade en bateau sur les canaux afin de découvrir la ville en 
profondeur. Temps libre pour découverte personnelle. Re-
pas du soir libre (à votre charge). Vers 20h00, transfert vers 
votre hôtel. Logement.

JOUR 2:

•  Petit déjeuner, visite libre (sans guide) du Rijksmuseum, 
consacré aux beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire du pays. 
Repas de midi libre (à votre charge). Temps libre pour vos 
derniers achats.

•  En fin de journée, route de retour vers la Belgique et votre 
lieu de départ. 

•  Repas du soir libre (à votre charge) en cours de route.
•  Arrivée dans votre région en soirée.

  Forfait «transport, logement, petit-déjeuner,  
entrées Anne Frank & Rijksmuseum, bateau» 

Adulte 190 € Enfant 3-11 ans 140 €

Sénior 60+ 180 €

Chambre single: sur demande

Week-end AMSTERDAM  Pays-Bas

Au grès des canaux

 03 au 4/10
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A l’arrière du Lac de Côme et formant la frontière naturelle 
entre l’Italie et la Suisse, les montagnes de la Valmalenco 
vous raviront au plus haut point. La beauté des paysages, la 
fraîcheur et la tranquillité de la vallée, le charme des villages, 
l’accueil incomparable des habitants et la richesse oeno-gas-
tronomique en font un lieu de séjour sécurisé, dépaysant et 
ressourçant pour toute la famille. 
Paysages à couper le souffle, randonnées, journées aux lac, 
pèche, repas au refuge, paniers repas, mountain bike et repos 
sont au programme!
Séjour de 6, 8, 10 ou 14 jours – libre en demi-pension.

 Forfait: «séjour en demi-pension à l’hôtel (base chambre 
double), cocktail d’accueil, 1 repas de midi en agritourisme ou 
refuge, 1 aller/retour télécabine, une location de vélo ½ journée 
ou 1 entrée piscine »

6 jours / 5 nuits - Tarif / pers. 390 €

8 jours / 7 nuits - Tarif / pers. 498 €

10 jours / 9 nuits - Tarif / pers. 610 €

14 jours / 13 nuits - Tarif / pers. 880 €

Tarifs senior et enfant sur demande (variable selon la période)

Option:  
nuit d’étape / nuit au lac de Côme / chambre single +12€/jour

SÉJOUR ÉTÉ EN MONTAGNE 
À CASPOGGIO- CHIESA  
IN VALMALENCO

 Italie

Coup de cœur pour cette région et ce séjour

 arrivée les samedis 08/08, 15/08, 22/08, 29/08 
et 05/09, 12/09

La montagne est multiple, les émotions restent uniques. À 
Morzine, chacun retrouve la montagne qu’il aime. Entre sen-
sations fortes et recherche de sérénité, dans cette nature im-
maculée, chaque instant est une invitation à la liberté.

Jour 1:  Route vers la France/ arrivée en soirée à Morzine.
Jour 2:  Excursion au lac de Montriond et balade à Yvoir (Lac 

Léman).
Jour 3:  Visite d’Annecy avec repas croisière sur le Lac.
Jour 4:  Train touristique des coteaux de Lavaux et visite du 

musée de Charlie Chaplin.
Jour 5:  Marché hebdomadaire de Morzine visite du musée de 

la musique mécanique aux Gets,
Jour 6:  Retour vers la Belgique

 Forfait: «voyage en car**** panoramique, la pension 
complète du premier jour soir au dernier jour matin, le vin à 
table sauf au repas de midi du 4° jour, les entrées et les visites 
prévues au programme. » 

Tarif / pers. 885 €

Ligne de départ sur demande

Option: chambre single: +125€ 

CIRCUIT MONTAGNE  
À MORZINE 

 France

Séjour réalisé par et en collaboration avec les 
VOYAGES DELIEGE

 du 17/09 au 22/09

Montagne été/hiver

Retrouvez toutes nos destinations  
et activités sur: www.atravel.be
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Fêtez le cap de l’an neuf sur la neige! En Italie, la vallée de la 
VALMALENCO (massif de la Bernina), vous accueille avec un 
domaine skiable qui s’étend de 1400m à 2500m sur près de 
100km de pistes. Un hôtel chaleureux, une ambiance fami-
liale, une cuisine délicieusement authentique pour réveillon-
ner et célébrer l’arrivée de 2021.
Pistes de ski alpin, de ski de fond, parcours raquettes sont ac-
cessibles à tous. Restaurants et bars en bordure de pistes vous 
ouvrent leurs portes et proposent leurs produits typiques.

Séjour libre en demi-pension

 Forfait: «Transport A/R en autocar***, déplacements 
sur place, 8 jours/5 nuits en demi-pension à l’hôtel*** (base 
chambre double), ski-pass 6 jours, repas de la Saint-Sylvestre 
(hors boissons) » 

Adulte 645 € Enfant 3-11 ans 490 €

Sénior 60+ 645 € Enfant - 3ans 175 €

Ligne de départ sur demande

Options:  
Matériel ski alpin: 50 € / snowboard: 75 € / école de ski 12h:  
sur place / supp single: 60 € / formule sans transport = -90,-€

En Italie, au cœur de la Valtellina, blottie entre les Alpes Rhé-
tiques et les Alpes Orobie, se trouve la vallée de la VALMA-
LENCO (massif de la Bernina). Règne de la neige en hiver, 
le cirque de montagnes de la Valmalenco forme la frontière 
entre la Suisse et l’Italie et offre un domaine skiable qui s’étend 
de 1400m à 2500m sur près de 100km de pistes. Une station 
familiale où traditions, courtoisie, joie de vivre se révèlent 
au quotidien dans la chaleur de l’accueil, dans les goûts et 
arômes d’une cuisine délicieusement authentique. 
Pistes de ski alpin, de ski de fond, parcours raquettes sont ac-
cessibles à tous. Restaurants et bars en bordure de pistes vous 
ouvrent leurs portes et proposent leurs produits typiques.
En autocar, voyage de nuit à l’aller et au retour.

Séjour libre en demi-pension

 Forfait: «7 jours/6 nuits séjour en demi-pension à l’hôtel 
(base chambre double), ski-pass 6 jours » 

8 jours / 7 nuits - Tarif / pers. 
(en voiture/avion > non inclus)

A partir de 510 €

9 jours / 6 nuits - Tarif / pers. 
(en autocar > transport inclus)

A partir de 610 €

Tarifs senior et enfant sur demande 
Ligne de départ sur demande

Option:  
ski alpin: 55 € / snowboard: 85 € / école de ski 12h: 85 € / ticket 
repas piste: 8,50 € / transport: 125 € / supp single: 90 €

NOUVEL AN À LA MONTAGNE 
SÉJOUR SKI À CASPOGGIO - 
CHIESA IN VALMALENCO 

 Italie

La magie des pistes pour le nouvel an

 du 27/12/20 au 03/01/21

SPORTS D’HIVER/CASPOGGIO 
CHIESA IN VALMALENCO 

 Italie

Retrouvez les plaisirs de la glisse

 12/02 au 20/02/21 – voyage en AUTOCAR
13/02 au 20/02/21 – séjour en VOITURE
SEMAINE DES VACANCES DE CARNAVAL 2021

Montagne été/hiver 13



Bienvenue sur le site de VALLOIRE! Au pied des célèbres cols 
du Galibier et du Télégraphe, vous découvrirez une authen-
tique Station Village de Charme offrant tous les plaisirs de la 
glisse. VALLOIRE est un authentique village, bâti autour de 
son église baroque du XVIIème siècle. Ses 1300 habitants per-
manents lui apportent son âme et la chaleur de son accueil…
Séjour libre en pension complète

 Forfait: «le voyage en car**** Toursime,· pension com-
plète, boissons à table incluses. Logement en chambre double, 
Ski pass » 

Tarif / pers. 920 €

Pas de chambres single disponibles 
Tarifs senior et enfant sur demande 
Ligne de départ sur demande 

Option:  
nuit d’étape / nuit au lac de Côme / chambre single +12€/jour

SPORTS D’HIVER  
À VALLOIRE 

 France

Séjour réalisé par et en collaboration avec les 
VOYAGES DELIEGE

 20 au 27/03/21

Break de 3 ou 4 jours à la montagne.
Mini-séjour avec au programme: glisse en ski alpin ou 
snowboard ou raquettes, repas en refuge, belles journées, soi-
rées et fun entre amis, collègues ou en famille. Un bol d’air idéal!
Domaine skiable qui s’étend de 1400m à 2500m sur près de 
100km de pistes. Une station familiale où traditions, courtoi-
sie, joie de vivre se révèlent au quotidien dans la chaleur de 
l’accueil, dans les goûts et arômes d’une cuisine délicieuse-
ment authentique. 
4 jours / 3 nuits 
3 jours / 2 nuits
Voyage en VOITURE ou en AVION (non-inclus) 

 Forfait: «4 jours/3 nuits ou 3 jours/2 nuits en demi-pen-
sion à l’hôtel*** (base chambre double), ski-pass 3 ou 2 jours, 
matériel ski alpin standard, 1 repas en refuge/agritourisme »

3 jours / 2 nuits - Tarif / pers. 249 €

4 jours / 3 nuits - Tarif / pers. 299 €

Pas de tarif senior / enfant

Option:  
snowboard: 45 € / navette aéroport: 150 €/trajet-max 4 pax / 
supp single: 45 € / tarif avion: sur demande

SHORT SKI À CASPOGGIO - 
CHIESA IN VALMALENCO 

 Italie

Un bol d’air frais idéal!

 dates libres entre le 4/01 et le 12/02/21 et entre 
le 22/02 et le 02/04/21

Montagne été/hiver

Retrouvez toutes nos destinations  
et activités sur: www.atravel.be
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Subtil cocktail de farniente, de culture et de nature, la 
Croatie est l’une des destinations les plus prisées d’Europe.

La côte dalmate attire tous les regards: perdez-vous dans l’an-
tique ville impériale romaine de Split, visitez les somptueuses 
cathédrales de Trogir et de Sibenik et, en retrait, le bucolique 
parc national de la Krka, mais surtout, promenez-vous sur les 
remparts de Dubrovnik, la «perle de l’Adriatique »

Jour 1:  Route vers l’Italie / région Lac de Garde
Jour 2: Croatie - Opatija
Jour 3: Parc de Plitvice - Zadar
Jour 4: Sibenik - Neum
Jour 5: Dubrovnik
Jour 6: Split - Trogir
Jour 7: Krka - région Opatija
Jour 8: Postojana - Région Lac de Garde
Jour 9: retour vers votre région

 Forfait
«transport / Pension complète du repas du soir du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 9, sans boisson / Les excursions, visites, 
guides, entrées mentionnés au programme»

Tarif / pers. 1295 € Chambre single +210 €

PAYSAGES DE CROATIE  Italie-Croatie

Paysage et découverte

 17/10 au 25/10

La ville de Salou est située sur la Côte Dorée, entre la ville 
pittoresque de Cambrils et celle de La Pineda. Petite ville 
balnéaire prisée par les familles ou personnes seules.

Séjour libre en pension complète: possibilité de participer 
sur place à des excursions facultatives (vendues en supplé-
ment par votre chauffeur et réalisables avec un minimum de 
20 pers.): Barcelone - Cambrils - Tarragone. 

Jour 1:  Route vers l’Espagne - Voyage de nuit à bord  
de l’autocar.

Jour 2:  Petit-déjeuner libre en cours de route 
Arrivée Salou fin de matinée. Repas de midi libre. 

Jour 3:  journée libre Salou

Jour 4:  Journée libre Salou ; possibilité de participer à une  
excursion facultative (en supplément): Barcelone

Jour 5:  Journée libre Salou

Jour 6:  Journée libre Salou ; possibilité de participer à une 
excursion facultative (en supplément): Cambrils

Jour 7:  Journée libre Salou ; possibilité de participer à une 
excursion facultative (en supplément): Tarragone

Jour 8:  Matinée libre Salou. Repas de midi.  
Route de retour fin d’après-midi. 
Repas du soir libre en cours de route - Voyage de nuit 
à bord de l’autocar.

Jour 9:  Arrivée en matinée dans votre région.

 Forfait
«transport en autocar Tourisme· Pension complète du repas 
du soir du jour 2 au repas de midi du jour 8, 1/4 vin inclus· Loge-
ment en chambre double, bain ou douche/WC hôtel 3 étoiles 
type California Garden · Séjour libre sur place » 

Tarif / pers. 469 € Chambre single +120 €

SALOU, COSTA DORADA  Espagne

La chaleur du sud

 26/09 au 04/10
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Circuits en autocar

Florence est toujours belle quelle que soit la saison de l’an-
née, mais elle est particulièrement charmante à Noël. Ses 
rues crépitent de l’animation des passionnés de shopping, 
de joyeux marchés de Noël traditionnels, de jolies exposi-
tions, de vitrines saisonnières dans les magasins, et bien 
sûr des lumières de Noël.

Jour 1:  Route vers l’Italie/ Milan
Jour 2:  Visite de Milan et direction la Toscane, logement à 

Montecatini Terme,
Jour 3:  Départ pour Florence, visite guidée du centre histo-

rique. Le soir, spectacle des lumières
Jour 4:  Visite de Sienne et de San Gimignano
Jour 5:  Visite de Lucques et route vers le lac de Côme, loge-

ment dans la région.
Jour 6:  Retour vers la Belgique

 Forfait
«le voyages en car**** panoramique, la pension complète du 
premier jour soir au dernier jour matin, les visites et entrées 
prévues au programme. » 

Tarif / pers. 739 € Sup. Single +125 €

FÊTE DES LUMIÈRES À FLORENCE  Italie

Séjour réalisé par et en collaboration avec les 
VOYAGES DELIEGE

 09/12 au 14/12

Au Carnaval de Venise, il n’y a pas de défilé de costumés 
comme on peut en voir dans d’autres carnavals. Ici, le spec-
tacle est dans les rues, partout à la fois, et tous les jours.

Jour 1:  Route vers l’Italie/ Milan
Jour 2:  Route vers Vérone, visite guidée du centre historique. 

Route pour rejoindre Lido di Jesolo
Jour 3:  Départ pour Venise en passant par Punta Sabbioni. 

Visite guidée de la ville et temp libre
Jour 4:  Visite des îles de la lagune en matinée et visite d’un 

atelier de masques l’après-midi
Jour 5:  Départ pour Padoue et visite guidée de la ville, ensuite 

route vers le lac de Côme
Jour 6:  Retour vers la Belgique

 Forfait
«le voyage en car**** panoramique, la pension complète du 
premier jour soir au dernier jour matin, les visites et entrées 
prévues au programme. » 

Tarif / pers. 748 € Sup. Single +140 €

LE CARNAVAL DE VENISE  Italie

Séjour réalisé par et en collaboration avec les 
VOYAGES DELIEGE

 05/02 au 10/02/21

Retrouvez toutes nos destinations  
et activités sur: www.atravel.be
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Circuits en avion

La Corse regorge de splendeurs. Vous n’en manquerez au-
cune grâce à ce circuit en 6 étapes qui vous mènera de vil-
lages de montagne en cités littorales, de monuments histo-
riques en sites naturels féeriques, pour un condensé de ce qui 
fait le meilleur de l’île.

Jour 1:  Ajaccio 
Jour 2:  Ajaccio / Bonifacio
Jour 3:  Bonifacio / Bavella / Aleria / Corte
Jour 4:  Corte / Bastia / Macinaggio 
Jour 5:  Macinaggio / Saint-Florent / Calvi
Jour 6:  Calvi / Porto
Jour 7:  Porto / Ajaccio 
Jour 8:  Ajaccio 

 Forfait
«Le transport aérien et ses taxes, le circuit en 7 nuits et en pen-
sion complète (13 repas inclus hors boissons) selon programme 
en hôtels 2 ou 3*, les transferts aéroport aller-retour en autocar, 
le guide accompagnateur du dimanche au vendredi» 

Tarif / pers. à partir de 1220 € Sup. Single +269 €

Rendez-vous à l’aéroport / navette domicile><aéroport sur devis 

Corse – Isola Bella  France

La Corse regorge de splendeurs

 29/08 - 05/09 - 12/09 - 19/09 - 26/09 - 03/10 - 
10/10 - 17/10

Séville, Grenade, Cordoue, Málaga: l’Andalousie s’exprime avec 
superbe dans ces quatre sites où le raffinement des édifices 
et des jardins témoigne de l’importance de l’héritage hispa-
no-musulman.

Jour 1:  Malaga  
Jour 2:  Malaga / Grenade
Jour 3:  Grenade / Cordoue / Séville
Jour 4:  Séville / Province de Cadix
Jour 5:  Cadix / Gibraltar / Malaga
Jour 6:  Malaga / Mijas
Jour 7:  Malaga / Ronda 
Jour 8:  Malaga

 Forfait
«Le transport aérien et ses taxes, services hôteliers et restau-
rants mentionnés, guide accompagnateur francophone du-
rant tout le circuit du J1 aéroport au J8 aéroport, autocar grand 
tourisme climatisé, visites des villes indiquées, guides locaux 
et entrées aux monuments mentionnés, boissons incluses (1/4 
vin + ¼ eau minérale), audiophone durant tout le circuit» 

Tarif / pers. à partir de 1186 € Sup. Single +269 €

Enfant - 12ans à partir de 920 €

Rendez-vous à l’aéroport / navette domicile><aéroport sur devis 

Andalousie  Espagne

Entre histoire, jardin et architecture

 05/09 - 12/09 - 19/09 - 26/09 - 03/10 - 10/10 - 
17/10 – 24/10
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Circuits en avion

Partez en exploration et découvrez ses paysages sauvages, 
ses grands espaces, ses châteaux, ses dolmens… sans oublier 
ses villes à tailles humaines (Dublin, Belfast, Galway, Cork et 
bien d’autres), ses irish pubs, et sa culture irlandaise, magique 
et authentique!

Jour 1:  Dublin
Jour 2:  Dublin / Galway
Jour 3:  Galway / Abbaye de Kylemore / Cristallerie de  

Moycullen.
Jour 4:  Le Burren / Falaises de Moher / Adare / Comté de Kerry
Jour 5:  Caherciveen / Parc National de Killarney / Jardins de 

Muckross
Jour 6:  Cork / Fota Arboretum / Rocher de Cashel
Jour 7:  Comté de Wicklow / Avoca / Monastère de  

Glendalough / Dublin
Jour 8:  Dublin

 Forfait
« Le transport aérien et ses taxes, 7 nuits dans des hôtels de 
qualité, chambre avec salle de bain privée, 7 dîners au choix (3 
plats) et petits déjeuners irlandais dans les hôtels, 6 déjeuners 
(2 plats – thé ou café inclus), autocar (6 journées complètes – 
Jour 2 au jour 7), guide professionnel francophone (6 journées 
complètes – Jour 2 au jour 7), entrée aux visites mentionnées » 

Tarif / pers. à partir de 1251 € Sup. Single +271 €

Rendez-vous à l’aéroport / navette domicile><aéroport sur devis 

Irlande Initiatique  Irlande

Un régal pour les yeux

 13/09 - 20/09 Une concentration impressionnante de merveilles: le Vésuve, 
Capri, Ischia, Procida... Le golfe de Naples regorge de beautés 
naturelles et de trésors culturels, dans une lumière splendide 
et sur une mer d’un bleu profond. Magnifique!

Jour 1:  Naples / Castellammara di Stabia
Jour 2:  Capri
Jour 3:  Pompéi / Vesuve
Jour 4:  La Côte Amalfitaine
Jour 5:  Paestum / Salerne
Jour 6:  Naples
Jour 7:  Herculanum
Jour 8:  Castellammare di Stabia / Naples

 Forfait
«Le transport aérien et ses taxes, régime de pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf le déjeuner 
du jour 2) sur la base d’une chambre double bain ou douche, 
pot d’accueil, le circuit en autocar de tourisme des jours 2 à 7 
(hors transferts)» 

Tarif / pers. à partir de 1183 € Sup. Single +258 €

Rendez-vous à l’aéroport / navette domicile><aéroport sur devis 

Golfe de Naples  Italie

Somptueuses découvertes

 07/09 - 21/09 – 19/10

Retrouvez toutes nos destinations  
et activités sur: www.atravel.be
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Marché de Noël au cœur de l’Abbaye de MAREDSOUS, es-
pace de détente et de spiritualité, l’Abbaye perpétue la tradi-
tion d’accueil des moines bénédictins dans un écrin naturel 
exceptionnel: Marché de Noël digne de ce nom: événement 
incontournable... 
DURBUY «la plus petite ville du monde»: Le marché d’arti-
sans, la crèche et les contes de Noël feront de vos fêtes de fin 
d’année un événement inoubliable! Marché féérique aux sa-
veurs particulières.

 Transport seul

Adulte 39 € Enfant 3-11 ans 29 €

Sénior 60+ 37 € Enfant - 3ans Offert

MAREDSOUS - DURBUY  Belgique

Saveurs et détente

 dimanche 13/12 

Autour de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, premier monu-
ment d’Allemagne classé au patrimoine mondial de l’UNES-
CO et de l’hôtel de ville..., les places et les ruelles aux environs 
se transforment en un véritable village festif, un lieu de ren-
contre… Les lumières scintillantes et les senteurs inoubliables 
de vin chaud et de Printen sont autant de gages d’une am-
biance extraordinaire. 

 Transport seul

Adulte 30 € Enfant 3-11 ans 22 €

Sénior 60+ 28 € Enfant - 3ans Offert

AIX LA CHAPELLE  Allemagne

Marché de Noël inscrit dans le plus beau décor

 samedis 05/12 - 19/12

L’ambiance féerique des fêtes de Noël est de mise cette année 
à Pairi Daiza. Les visiteurs pourront découvrir la Maison du Père 
Noël, un grand sapin, un marché gourmand ainsi que la plus 
grande patinoire flottante d’Europe, d’une surface de 1.500 m2, 
sur le lac du parc.. Jardin zoologique, botanique et architec-
tural qui s’étend sur près de 65 hectares, ayant reçu le titre de 
«Meilleur Zoo d’Europe». 
Le Jardin accueille 5.000 animaux représentant 500 espèces 
différentes issues des 5 continents.

 Transport & entrée

Adulte 59 € Enfant 3-11 ans 53 €

Sénior 60+ 57 € Enfant - 3ans Offert

PAIRI DAIZA  Belgique

Féérie de Noël dans le Jardin des Mondes

 samedi 12/12 

Magnifique cité historique située sur le Rhin, Cologne offre un 
visage fascinant entre tradition et modernité. Le marché de 
Noël est le plus célèbre en Allemagne. La ville offre en tout 
sept marchés de Noël différents, aussi grandioses les uns que 
les autres! La place du Dom, la cathédrale de Cologne - Le 
marché des Anges sur Neumarkt, Découvertes culinaires sur 
Stadtgarten... 

 Transport seul

Adulte 39 € Enfant 3-11 ans 29 €

Sénior 60+ 37 € Enfant - 3ans Offert

COLOGNE  Allemagne

Cosmopolite et moderne

 samedis 05/12 - 12/12

Noël et ses illuminations
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Vous aimez les marchés de Noël typiques avec une atmos-
phère à la fois magique et conviviale? Rendez-vous à Trèves, 
véritable joyau d’histoire allemande! La ville est absolument 
resplendissante pendant les fêtes de fin d’année.

 Transport seul

Adulte 30 € Enfant 3-11 ans 22 €

Sénior 60+ 28 € Enfant - 3ans Offert

TREVES  Allemagne

41ème marché de Noël 

 samedis 21/11 - 12/12 - 19/12

Ville agréable toute l’année pour les gourmets, mais à Noël 
Maastricht affiche une touche festive supplémentaire. Visitez 
le marché de Noël, faites un tour sur la grande patinoire du 
Vrijthof et admirez les plus belles lumières... Découvrez son 
hospitalité chaleureuse. Cet hiver, la ville sera plus enchan-
teresse que jamais. Avec des bougies, des lumières dans les 
arbres et des bâtiments et des boutiques joliment éclairées.
*Le 27 novembre: Profitez au maximum de votre journée, en 
découvrant le matin le marché de Maastricht où la tentation 
de musarder parmi la profusion des marchandises, antiquités 
et produits frais, tissus… sera difficile à résister. (voir page 7 
Journées à thème)

 Transport seul

Adulte 29 € Enfant 3-11 ans 22 €

Sénior 60+ 27 € Enfant - 3ans Offert

MAASTRICHT  Pays-Bas

Chaleureux marché de Noël

 vendredi 27/11 * - samedi 5/12

Marché de Noël flottant sur les canaux en plein centre-ville, 
sur des pontons flottants dans le canal et entouré de terrasses 
et de restaurants. Vous pourrez profiter de nombreux événe-
ments festifs et de l’ambiance chaleureuse. 

 Transport seul

Adulte 39 € Enfant 3-11 ans 29 €

Sénior 60+ 37 € Enfant - 3ans Offert

LEYDE  Pays-Bas 

Marché de Noël flottant sur et autour du Nieuwe Rijn

 samedi 12/12 

Noël et ses illuminations

LIG
NE 4

-A

LIG
NE 2-

C

LIG
NE 3-

A

Colmar: Patrimoine exceptionnel avec de jolies maisons à 
colombages, ses six marchés tous thématisés: marché de 
Noël gourmand Place de la Cathédrale, Noël des artisans au 
Koïfhus, Noël des enfants à la Petite Venise, produits du ter-
roir Place Jeanne d’Arc, créations tendances et traditionnelles 
Place de l’Ancienne Douane, décorations et cadeaux Place 
des Dominicains.
Kaysersberg: traditions et convivialité: Il règne une ambiance 
légère et joyeuse dans les maisons à colombages de la cité 
médiévale...            

 Transport seul

Adulte 59 € Enfant 3-11 ans 44 €

Sénior 60+ 57 € Enfant - 3ans Offert

COLMAR & KAYSERSBERG  France - Alsace 

Tout simplement magiques!

 samedi 12/12 

LIG
NE 2-

B
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Visite commentée de la Confiserie des Hautes Vosges à 
Plainfaing. Dégustations. Temps livre à Ribeauvillé pour 
un marché de noël authentique et riche en animations qui 
plonge le visiteur dans une joyeuse ambiance médiévale!  
Ce marché de Noël s’apparente à un vrai spectacle pour petits 
et grands.

 Transport & confiserie

Adulte 59 € Enfant 3-11 ans 44 €

Sénior 60+ 57 € Enfant - 3ans Offert

RIBEAUVILLE  France-Alsace 

Au cœur de la Cité des Ménétriers!

 samedi 12/12

3ème plus grand marché de Noël de France avec 145 chalets au 
pied de la célèbre cathédrale de Reims. Vous pourrez y déni-
cher de nombreuses spécialités régionales, objets artisanaux et 
idées cadeaux. En plus des chalets et des producteurs locaux, 
c’est toute une ambiance de fête avec de nombreuses illumi-
nations, des sapins, pères noël, patinoire, grande roue, et des 
rues décorées que vous pourrez admirer. 

 Transport seul

Adulte 27 € Enfant 3-11 ans 20 €

Sénior 60+ 25 € Enfant - 3ans Offert

REIMS  France-Champagne

Fait pétiller votre fin d’année!

 dimanches 06/12 - 20/12

Visite commentée de la Confiserie des Hautes Vosges à 
Plainfaing. Dégustations.
Visite commentée d’une cave familiale à Mittelwihr. Dégus-
tations (avec modération).
Temps livre à Riquewihr qui a su conjuguer depuis des 
siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine 
étonnamment préservé, propose son marché de Noël tradi-
tionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce 
qui fait le charme de l’Alsace… 

 Forfait «transport, confiserie, cave»

Adulte 59 € Enfant 3-11 ans 45 €

Sénior 60+ 57 € Enfant - 3ans Offert

RIQUEWIHR  France-Alsace 

L’un des plus beaux villages de France!

 samedi 05/12

Noël et ses illuminations

A DETERMINER

LIG
NE 2-

A

Bienvenue dans le Limbourg du Sud!
Laissez-vous emporter par la féérie des grottes souterraines 
de Valkenburg: Expérience souterraine unique. 
La Grotte Communale: le plus grand marché de Noël sou-
terrain d’Europe. Au moment des fêtes, ce labyrinthe intermi-
nable est transformé en un marché de Noël gigantesque. Les 
sculptures de sable de Winter Wonderland: Pénétrez dans 
les tunnels souterrains de marne où des artistes du monde 
entier ont réalisé d’impressionnantes sculptures de sable, qui 
donnent vie aux contes arabes des Mille et Une Nuits. Le Mar-
ché de Noël de la Grotte de Velours: Sous les ruines du châ-
teau de Valkenburg, les couloirs séculaires serpentent travers 
la marne jaune. 

 Transport seul + entrées 3 grottes

Tarif unique 59 €

VALKENBURG  Pays-Bas

La magie souterraine de Noël

 samedi 05/12

LIG
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Noël et ses illuminations

Lumières, marchés de Noël, décorations et ateliers festifs sont 
au programme. Avec plus de 70 échoppes et des centaines de 
produits culinaires, artisanaux et autres curiosités, le marché de 
Noël de Canterbury est l’un des plus grands du pays.

 Transport & traversées Shuttle

Adulte 89 € Enfant 3-11 ans 66 €

Sénior 60+ 87 € Enfant - 3ans Offert

Lumières, marchés de Noël, décorations et ateliers festifs sont 
au programme. Avec plus de 70 échoppes et des centaines de 
produits culinaires, artisanaux et autres curiosités, le marché de 
Noël de Canterbury est l’un des plus grands du pays.

 Transport & entrée

Adulte 49 € Enfant 3-11 ans 35 €

Sénior 60+ 47 € Enfant - 3ans Offert

CANTERBURY  Grande Bretagne

La petite cité du Kent vous accueille

 samedi 19/12

CHÂTEAU DE MÉRODE  
& MONSCHAU

 Allemagne

Préparer Noël dans une ambiance romantique

 samedis 28/11 - 19/12

Féerie de Strasbourg, Capitale de Noël et laissez-vous envoû-
ter par une ambiance unique. Grâce à plus de 300 chalets, à 
des kilomètres de guirlandes lumineuses, au Grand sapin ma-
jestueux, à la patinoire, à des spectacles et concerts éblouis-
sants et à la célébration d’un Noël inoubliable, passez une 
journée de rêve.  

 Transport seul

Adulte 45 € Enfant 3-11 ans 34 €

Sénior 60+ 43 € Enfant - 3ans Offert

STRASBOURG  France-Alsace 

Vivez un Noël magique

 samedis 05/12 - 19/12

Véritable institution, le marché de la Batte est le plus vieux 
marché de Belgique. Des étals colorés proposent fruits et lé-
gumes, fromages, vêtements, fleurs, livres... sous les cris des 
marchands vantant le prix et la fraîcheur de leurs produits.
Capitale Européenne de Noël! 
Une belle reconnaissance pour Liège grâce à plusieurs dé-
cennies consacrées à cultiver l’esprit des fêtes et à embellir 
d’année en année la ville pour cette période magique. 
Fidèle à la longue tradition germanique des marchés de Noël, 
le Village de Noël de Liège recrée au cœur de la ville l’esprit 
plein de magie et de féérie des fêtes de Noël, dans une am-
biance festive et conviviale...

 Transport seul

Tarif unique 23 € Enfant - 3ans Offert

LIEGE & SES MARCHÉS  Belgique 

Vivez un Noël magique

 dimanche 29/11
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Jour 1:  KAYSERSBERG - RIQUEWIHR. 
Départ matinal de votre région. 
Visite/dégustation confiserie des Hautes Vosges  
à plainfaing.  
Marché de noël de Kaysersberg: le plus authentique. 
Il retranscrit parfaitement l’authenticité et la magie 
de noël. Repas de midi libre (à votre charge). Ri-
quewihr marché de noël traditionnel : la ville ruisselle 
de lumière dans un décor féérique alliant l’esprit de 
noël à tout ce qui fait le charme de l’alsace. Repas du 
soir libre (à votre charge) à riquewihr.  
Logement hôtel 2 étoiles ibis budget à Selestat. 

Jour 1:  MITTELWIHR - RIBEAUVILLE  
Petit-déjeuner.  
Visite d’une cave familiale à Mittelwihr.  
Dégustations (avec modération).  
Repas de midi libre (à votre charge).  
Ribeauville: Le marché médiéval.  
La cité des ménétriers plonge le visiteur dans une 
joyeuse ambiance médiévale. Jongleurs, danseurs, 
baladins, marchands en costumes du Moyen Age… 
Particulièrement original et authentique.  
Unique en Alsace!  
Route de retour.  
Repas du soir libre (à votre charge) en cours de route. 
Arrivée en soirée dans votre région.

 Forfait
«transport, logement, petit-déjeuner, confiserie, cave»  

Adulte 139 € Enfant 3-11 ans 119 €

Sénior 60+ 129 € Enfant - 3ans sur demande

Chambre single: sur demande

Jour 1:  Départ fin d’après-midi. 
Route vers la République Tchèque. Repas du soir libre 
(à votre charge). 
Voyage de nuit à bord de l’autocar. 

Jour 2:  PRAGUE  
Journée libre aux marchés de Noël à Prague. 
Repas de midi libre (à votre charge). La Vieille Ville, où 
un immense sapin est installé, avec une crèche et de 
nombreux petits chalets en bois. Profitez de ce mar-
ché de Noël pour vous réchauffer autour d’un verre 
de svařák (vin chaud - avec modération) et pour goû-
ter les spécialités locales, comme la brioche tressée.  
Repas du soir et logement.   

Jour 3:  PRAGUE 
Petit-déjeuner.  
Temps libre dans Prague pour découverte person-
nelle. Repas de midi & soir libres (à votre charge).  
Voyage de nuit à bord de l’autocar. 

Jour 4:  VOTRE REGION 
Petit-déjeuner libre (à votre charge). 
Arrivée en matinée dans votre région. 

 Forfait
«transport, repas du soir, logement, petit-déjeuner» 

Adulte 239 € Enfant 3-11 ans 199 €

Sénior 60+ 230 € Enfant - 3ans sur demande

Chambre single: +59€

WEEK-END ALSACE  France

Traditions et convivialité de Noël  

 12 au 13/12

WEEK-END PRAGUE  République tchèque

La ville aux cent clochers, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO... 

 18 au 21/12

Noël et ses illuminations

LIG
NE 2-

A

LIG
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Retrouvez toutes nos destinations  
et activités sur: www.atravel.be
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EMBARQUEZ PRÈS DE CHEZ VOUS VILLES ET HEURES DE DEPART

Nous vous proposons des lignes de départs étudiées afin de limiter les temps de prises en charge:
Pour chaque endroit, des zones d’embarquement facilement accessibles.
L’heure de départ sera confirmée sur votre convocation.
Nous vous demandons d’être présent(s) au moins 10 mn avant l’heure indiquée.

LIGNE 1 
Heure A Heure B Ville Arrêt

04h50 07h15 WINENNE AUTOCARS TOUSSAINT, WINENNE

05h00 07h25 BEAURAING BUROMAT, BEAURAING

05h25 07h50 CINEY-DINANT FRITERIE CAR POOL, ACHENE

05h50 08h15 NAMUR QUICK, JAMBES

06h10 08h35 NAMUR-SAMBREVILLE-SPY AIRE DE SPY STATION TOTAL, SPY

06h30 08h55 CHARLEROI E42 SORTIE AEROPORT AIRE COVOITURAGE, HEPPIGNIES

06h50 09h15 LA LOUVIERE-MONS E42 SORTIE 20 GAROCENTRE NORD, LA LOUVIERE

LIGNE 1 BIS*
Heure A Heure B Ville Arrêt

04h30 06h55 SEDAN PARKING CASINO BALAN

04h55 07h20 CHARLEVILLE LYCEE BAZIN

05h15 07h40 ROCROI ROND POINT LE PIQUET

05h45 08h10 COUVIN CONTRÔLE TECHNIQUE, MARIEMBOURG

06h00 08h25 PHILIPPEVILLE CARREFOUR MARKET, N97/N5

06h20 08h45 CHARLEROI ING ROND-POINT, COUILLET

06h50 09h15 LA LOUVIERE-MONS E42 SORTIE 20 GAROCENTRE NORD, LA LOUVIERE

LIGNE 2 
Heure A Heure B Heure C Heure D Ville Arrêt

05h00 04h00 06h40 19h50 NAMUR QUICK, JAMBES

05h25 04h25 07h05 20h15 CINEY-DINANT FRITERIE CAR POOL, ACHENE

05h40 04h40 07h20 20h30 BEAURAING-ROCHEFORT E411 SORTIE 22 BEAURAING-ROCH FRITERIE, CIERGNON

06h15 05h15 07h55 21h05 LIBRAMONT-BERTIX-NEUFCH E411 SORTIE 26 FERME DES SANGLOCHONS, VERLAINE

06h50 05h50 08h30 21h40 ARLON E411 SORTIE 33 MAGASIN DECATHLON, STERPENICH

LIGNE 2 BIS*
Heure A Heure B Heure C Heure D Ville Arrêt

03h45 02h45 05h25 18h35 CHARLEROI ING ROND-POINT, COUILLET

04h05 03h05 05h45 18h55 PHILIPPEVILLE CARREFOUR MARKET, N97/N5

04h20 03h20 06h00 19h10 COUVIN CONTRÔLE TECHNIQUE, MARIEMBOURG

04h50 03h50 06h30 19h40 ROCROI ROND-POINT LE PIQUET

05h10 04h10 06h50 20h00 CHARLEVILLE LYCEE BAZIN

05h40 04h40 07h20 20h30 SEDAN PARKING CASINO BALAN

06h15 05h15 07h55 21h05 LIBRAMONT-BERTIX-NEUFCH E411 SORTIE 26 FERME DES SANGLOCHONS, VERLAINE

LIGNE 3
Heure A Heure B Ville Arrêt

05h50 07h45 WINENNE AUTOCARS TOUSSAINT, WINENNE

06h00 07h55 BEAURAING BUROMAT, BEAURAING

06h25 08h20 CINEY-DINANT FRITERIE CAR POOL, ACHENE

06h50 08h55 NAMUR QUICK, JAMBES

07h10 09h15 GEMBLOUX-JODOIGNE E411 SORTIE 11 CAR POOL PARKING, PERWEZ

07h25 09h30 WAVRE QUICK, WAVRE

*ouverte selon taux d’inscription

24



EMBARQUEZ PRÈS DE CHEZ VOUS 

  Gagnez du temps: Embarquez au dernier 
point de prise en charge.

LIGNE 4
Heure A Heure B Heure C Ville Arrêt

07h05 06h00 19h05 WINENNE AUTOCARS TOUSSAINT, WINENNE

07h15 06h10 19h15 BEAURAING BUROMAT, BEAURAING

07h40 06h35 19h40 CINEY-DINANT FRITERIE CAR POOL, ACHENE

08h05 07h00 20h05 NAMUR QUICK, JAMBES

08h35 07h30 20h35 HANNUT-ANDENNE-HUY-WAREMME-VILLERS/BOUILLET E42 SORTIE 6 - RD-POINT MAXIFRITES, VILLERS-L-B

09h00 07h55 21h00 LIÈGE ROCOURT, POMPE A ESSENCE CORA

LIGNE 5
Heure A Ville Arrêt

07h25 CHARLEVILLE LYCEE BAZIN

07h55 SEDAN PARKING CASINO BALAN

08h30 LIBRAMONT-BERTIX-NEUFCH E411 SORTIE 26 FERME DES SANGLOCHONS, VERLAINE

09h05 BEAURAING-ROCHEFORT E411 SORTIE 22 BEAURAING-ROCH FRITERIE, CIERGNON

09h30 CINEY-DINANT FRITERIE CAR POOL, ACHENE

LIGNE 6
Heure A Ville Arrêt

08h35 WINENNE AUTOCARS TOUSSAINT, WINENNE

08h45 BEAURAING BUROMAT, BEAURAING

09h10 CINEY-DINANT FRITERIE CAR POOL, ACHENE

09h45 PHILIPPEVILLE CARREFOUR MARKET, N97/N5

10h00 COUVIN CONTRÔLE TECHNIQUE, MARIEMBOURG

10h30 ROCROI ROND POINT LE PIQUET

Namur 
Jambes

Gembloux

Wavre

Hannut

Liège

Spy

Charleroi 
Couillet

Philippeville

Charleroi 
HeppigniesLa Louvière

Ciney-Dinant

Rochefort

Libramont

Arlon

Beauraing

WinenneCouvin

Sedan

Charleville

Rocroi
 

Privilégiez un départ de notre dépôt 
à Winenne = parking sécurisé offert. 
Option «garage couvert »: +2€ par jour 
(soumis à dispo).
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Lumières, marchés de Noël, décorations 
et ateliers festifs sont au programme. Avec 
plus de 70 échoppes et des centaines de 
produits culinaires, artisanaux... 
EN SAVOIR PLUS > PAGE 22

 Transport & entrée

Adulte 49 € Enfant 3-11 ans 35 €

Sénior 60+ 47 € Enfant - 3ans Offert

Au programme, visites et dégustations 
(confiserie, cave), balade à travers les mar-
chés de Noël et les ruelles des différentes 
villes. Original et authentique...
EN SAVOIR PLUS > PAGE 23

 Transport, B&B, visites

Adulte 139 € Enfant 3-11 ans 119 €

Sénior 60+ 129 € Enfant - 3ans Sur demande

Un programme riche de plusieurs jours à 
travers la ville aux cent clochers, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ne ratez 
pas les spécialités locales... 
EN SAVOIR PLUS > PAGE 23

 Transport et demi-pension

Adulte 239 € Enfant 3-11 ans 199 €

Sénior 60+ 230 € Enfant - 3ans Sur demande

CHÂTEAU DE  Allemagne

MÉRODE & MONSCHAU

 Samedis 28/11 - 19/12

WEEK-END  France

ALSACE

 12 au 13/12

WEEK-END  Rép. tchèque

PRAGUE

 18 au 21/12

Noël en Famille
 Novembre / Décembre 2020
 
 

www.atravel.be


