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Vous faire voyager est notre passion.
Six catalogues, une expérience commune : voyager en autocar.

Les conditions générales sont disponibles sur http://www.sales-lentz.lu/fr/conditions-generales-de-voyage-0, les informations sur la déclaration de confidentialité sur la 
protection de données sur http://www.saleslentzgroup.lu/fr/politique_confidentialite/

„ënnerwee“
Le catalogue « ënnerwee » de Sales-
Lentz est une collection attrayante 
de voyages en autocar en et à travers 
l'Europe. « ënnerwee » a été mis en 
place pour ceux qui veulent profiter 
pleinement de la vie. « ënnerwee » 
signifie voyager en format XL, grand 
confort et service exclusif. Planifiez 
votre voyage de rêve maintenant et 
transformez vos rêves en réalité ! 
Parcourez tout simplement les pages 
de ce catalogue et choisissez le 
voyage qui vous convient le mieux. 
Que ce soit à la neige, dans la nature, 
à la montagne, aux bords des lacs, 
dans les villes ou dans le sud de 
l'Europe, notre programme vous 
comblera par sa diversité et son grand 
choix. Sales-Lentz vous assure une 
planification et une gestion efficace 
de votre déplacement. Voyagez avec 
des convives qui partagent les mêmes 
idées et les mêmes envies que vous, 
le tout dans un autocar de classe 
supérieure. Nos guides qualifiés se 
feront un plaisir de vous conseiller et de 
vous informer tout au long du voyage. 
Découvrez sans souci de nouvelles 
destinations, et profitez des avantages 
que vous offre Sales-Lentz. Soyez avec 
nous « en route » !

„enroute“
Dans le catalogue „enroute“ vous 
trouverez des voyages destinés à une 
clientèle francophone. Ce sont soit 
des voyages vers des destinations 
francophones où toutes les visites vous 
seront proposées en français, soit des 
voyages proposant des visites libres 
sur place.

„zesummen“
Découvrir de nouvelles destinations, se 
faire chouchouter et profiter du moment 
avec des collègues et des personnes 
partageant les mêmes idées que vous, 
sont quelques-unes des caractéristiques 
d'un voyage signé Sales-Lentz. Nos 
autocars de tourisme haut de gamme, 
avec leur haut niveau de confort et des 
services exclusifs, vous garantissent bien-
être et détente quelque soit la durée des 
voyages. Des programmes personnalisés 
et flexibles et des hôtels haut de gamme 
sélectionnés ensemble, promettent des 
voyages tranquilles en petits groupes. 
La grande qualité de notre offre vous 
convaincra ; vous serez accompagnés 
par des guides expérimentés. Réservez 
votre voyage facilement et sans 
contraintes. Si vous avez des questions 
complémentaires, nos experts sont 
également disponibles par téléphone. 
Voyagez « ensemble », voyagez heureux 
et détendu, voyagez avec nous ! 

„auszäit“ 

Échappez-vous de la routine de tous les 
jours avec Sales-Lentz et ses voyages 
de première classe. Dans nos autocars 
confortablement équipés, votre voyage 
commence déjà pendant le trajet, 
de sorte que vous atteignez votre 
destination de manière détendue et 
reposée. Avec Sales-Lentz, échangez le 
stress contre la détente.

„apaart“ 

Découvrez nos offres de voyages pour 
les passionnés de culture. Plongez 
dans le monde de l'architecture, de la 
peinture ou de l’histoire et laissez-vous 
inspirer. De nombreuses nouvelles 
impressions vous attendent tout au long 
de nos circuits culturels très variés afin 
d’entretenir votre enthousiasme pour l'art 
et la culture.

„Dagesreesen“ 

Vous allez être enchantés de notre 
programme de voyages journaliers. 
Chacun y trouvera son compte. Que ce 
soit pour du shopping ou une visite de 
foire, nous allons certainement trouver 
quelque chose qui vous intéresse tout 
particulièrement.
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Keukenhof-Lisse, une ancienne ferme 
dotée d’immenses jardins et de serres 
où se tient chaque année une exposi-
tion florale unique en son genre. Vous 
aimez les fleurs  ? Alors réjouissez-vous 
dans le plus grand parc au monde de 
fleurs à bulbes.

Den Bosch
Vendredi 12 avril 2019
LUXEMBOURG - ’S-HERTOGENBOSCH | 330 km
Le matin, route vers ‘s-Hertogenbosch où 
vous profiterez dès midi et jusqu’au dîner 
pour visiter la ville à votre rythme. ‘s-Her-

togenbosch, encore appelé « Den Bosch », 
est une des plus anciennes villes médiévales. 
Promenez-vous dans les rues, ressentez cette 
atmosphère animée qu’offrent les bars, les 
cafés et les restaurants. Une balade sur les 
canaux de la rivière Binnendieze vous donnera 
une perspective complètement différente de 
la ville fortifiée. (Pdj, Dî)

Une marée de fleurs  
aux mille couleurs
Samedi 13 avril 2019
’S-HERTOGENBOSCH - LISSE - LUXEMBOURG  
| 550 km

Amsterdam est une des villes les plus 
branchées d’Europe. En outre, la ca-
pitale des Pays-Bas a l’avantage que 
ses nombreux bâtiments historiques 
ainsi que ses monuments et musées 
soient tous facilement accessibles.

Ville vibrante et pourtant 
détendue !
Samedi 6 avril 2019
LUXEMBOURG - AMSTERDAM | 430 km
À l’arrivée, offrez-vous un déjeuner typique : 
la ville regorge de pubs accueillants offrant 
de savoureux sandwichs et des salades à 
presque tous les moments de la journée. Puis 
plongez-vous dans l’agitation décontractée 
de cette métropole multiculturelle. Découvrez 
le Musée de l’Hermitage, le Palais Royal et la 
Maison d’Anne Frank. Le soir, dégustez un 
bon repas dans un des nombreux restaurants, 
faites ensuite une promenade romantique en 
bateau à travers le fascinant labyrinthe des 
canaux de la ville…

Paradis du shopping
Dimanche 7 avril 2019 
AMSTERDAM - LUXEMBOURG | 430 km
Jusqu’au départ dans l’après-midi, vous 
pouvez encore parcourir la ville à votre guise. 
Explorez le quartier des neuf rues, le paradis 
de la mode de la métropole. Les amateurs de 
chats ne devraient pas manquer une visite au 
Katten Kabinett sur le Herrengracht. (Pdj)

Route vers Lisse, où vous attend le plus beau 
parc printanier pour vous faire vivre une 
expérience unique de parfums et de couleurs. 
Plus d’une vingtaine d’expositions horticoles 
sont également présentées dans les divers 
jardins. (Pdj)

Amsterdam  
à l’état pur
06.04.2019 - 2 jours

‘s-Hertogenbosch & le Keukenhof 
12.04.2019 - 2 jours

Le Keukenhof, un tapis floral qui attire 
les visiteurs du monde entier

Prix par personne
  235 €   275 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 1 nuitée à ‘s-Hertogenbosch
• Repas selon programme
• Entrée au parc du Keukenhof
• Taxe de séjour

Golden Tulip Hôtel Central HHHH 
‘s-Hertogenbosch
Situation : idéalement situé sur la place 
du marché de ‘s-Hertogenbosch.
Chambres : chambres meublées de 
bon goût avec bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, TV, 
café et thé, climatisation et wifi.
Équipement : restaurant, brasserie, bar, 
salle de fitness.

Prix par personne
  225 €   295 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile 
• Voyage en Travel Vision
• 1 nuitée à Amsterdam
• Repas selon programme
• Taxe de séjour

WestCord Art Hotel HHHH

Situation : à dix minutes du centre d‘Ams-
terdam, dans le quartier de Westerpark
Chambres : modernes, avec bain ou 
douche à effet pluie, WC, sèche- cheveux, 
TV, coffre-fort, minibar et wifi.
Équipement : restaurant, location de vélos.

Passez deux jours inoubliables
dans une ville vibrante et
diversifiée

Destinations - Pays-Bas
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L’Alsace vous réserve des expériences 
inoubliables. Riquewihr, Colmar, 
Mulhouse et Strasbourg - découvrez 
les plus belles villes alsaciennes ! 

Un voyage dans le temps 
Mardi 23 avril 2019
LUXEMBOURG - HAUT KOENIGSBOURG - 
RIQUEWIHR - COLMAR | 265 km
Le Château du Haut Koenigsbourg est la pre-
mière étape de votre exploration de l‘Alsace. 
Dans les magnifiques salles du fier château 
royal, vous serez émerveillé par une collection 
historique d‘armes et de meubles. Riquewihr, 
perle médiévale dans le paysage coloré des 
vignobles, vous enchantera avec ses maisons 
à colombages au design artistique et ses 
ruelles pittoresques. Ensuite, accordez-vous 
l’immense plaisir d’une dégustation de bons 
vins d‘Alsace dans une cave à vin. (Dj, Dî)

Colmar : ville exaltante ! 
Mercredi 24 avril 2019
COLMAR 
À Colmar, capitale du vin d’Alsace, une 
panoplie exaltante d’impressions culturelles, 
provenant de nombreuses époques, vous 

attend. Les maisons traditionnelles à colom-
bage presque omniprésentes attireront votre 
regard et une promenade en bateau à travers 
le quartier idyllique de la Petite Venise vous of-
frira des impressions inoubliables. L’après-midi, 
vous pourrez visiter le musée Unterlinden, qui 
expose 7.000 ans d’histoire. (Pdj, Dî)

Mulhouse : textile & automobile
Jeudi 25 avril 2019
COLMAR - MULHOUSE - UNGERSHEIM - 
COLMAR | 95 km
Mulhouse, l’ancienne ville textile, vous 
impressionnera par son patrimoine culturel 
fascinant ! Dans la célèbre Cité de l’Automo-
bile, vous apprendrez tout sur l’histoire de 
l’automobile. Au cours d’une visite guidée de 
l’Écomusée d’Alsace, vous pourrez admirer 
des objets de collection et voir des artisans 
horlogers à l’œuvre ! (Pdj, Dî)

Strasbourg, ville européenne 
Vendredi 26 avril 2019
COLMAR - STRASBOURG - LUXEMBOURG
| 235 km
Laissez-vous émerveiller par la monumentale 
cathédrale de Strasbourg, chef-d’œuvre de 

l’architecture gothique ! Lors d’une visite du 
Musée de l’œuvre Notre-Dame, vous décou-
vrirez les plus beaux exemples de l’art du Rhin 
supérieur des XVe et XVIe siècles ainsi que 
les sculptures magistrales de la cathédrale de 
Strasbourg. Après une croisière enchantée 
qui vous mènera à la Grande Île, à la Neustadt 
et au quartier européen, vous pourrez 
continuer d’explorer Strasbourg à votre guise 
avant le retour au Luxembourg. (Pdj, Dj)

Prix par personne
  760 €   860 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuitées à Colmar
• Repas selon programme
• Excursions et visites selon programme
• Taxe de séjour
• Guide Sales-Lentz

Hôtel Le Rapp HHHH Colmar
Situation : situé au cœur de la vieille 
ville de Colmar.
Chambres : chambres de bon goût 
avec bain ou douche, WC, sèche-
cheveux, TV, climatisation et wifi.
Équipement : restaurant, bar, piscine, 
terrasse. 

Des villages pittoresques avec des maisons à colombages
centenaires et des paysages de vignobles accueillants - c’est l’Alsace 

Alsace :
Traditions et joie de vivre
23.04.2019 - 4 jours

l’architecture gothique ! Lors d’une visite du 
Musée de l’œuvre Notre-Dame, vous décou-

de vivre

Destination - France
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Pèlerinage à  

Lourdes 
30.04.2019 - 3 jours

En 1858, La Vierge est apparue plu-
sieurs fois aux yeux de Bernadette 
Soubirous. En même temps que ces 
apparitions, une source d'eau sainte 
jaillit de la Grotte. Plus de 7.000 gué-
risons miraculeuses y ont été consta-
tées dont 70 officiellement reconnues 
par l’Eglise.

Sur les pas de Bernadette
Mardi 30 avril 2019
LUXEMBOURG - TARBES - LOURDES 
Vol le matin depuis Luxembourg avec Luxair. 
Transfert en autocar de l’aéroport à Lourdes. 
A votre arrivée, vous commencerez votre 
pèlerinage par une célébration eucharistique 
avec tout le groupe. Après le déjeuner, vous 
aurez la possibilité de participer au chemin 
de croix sur le Mont des Espélugues où le 
chemin du Christ est représenté par des 
sculptures à taille humaine ou au chemin 
de croix le long du Gave, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Plus tard dans 
la journée, vous pourrez participer à la pro-

cession des malades et, le soir, à la procession 
mariale aux flambeaux. (Dj, Dî)

Un peuple de toutes les nations
Mercredi 1er mai 2019
LOURDES
En matinée, vous aurez encore la possibilité 
de participer à une célébration eucharis-
tique. Ensuite, vous pourrez participer à 
la messe internationale dans la Basilique 
Pie X et partager votre foi avec des 
croyants venus du monde entier. La messe 
est célébrée par des congrégations de 
nationalités différentes. Ensuite, une balade 
vous attendra pour découvrir le chemin 
de Bernadette, passant par tous les lieux 
importants de la vie de Bernadette Soubi-
rous. L’après-midi, partez à la découverte 
des magnifiques paysages des Pyrénées 
lors d’une excursion au Cirque de Gavarnie 
(à réserver en supplément). Au coeur du 
Parc National des Pyrénées, le Cirque de 
Gavarnie est inscrit au patrimoine mondial 
par l’UNESCO, tant pour ses richesses natu-

relles que culturelles. Vous pourrez réserver 
cette excursion pendant le vol aller. Si vous 
le désirez, vous pourrez encore participer à 
la procession mariale aux flambeaux le soir. 
(Pdj, Dj, Dî)

« Dona nobis pacem »
Jeudi 2 mai 2019
LOURDES - TARBES - LUXEMBOURG 
La journée commencera par une célébration 
eucharistique. Vous aurez ensuite encore 
du temps libre à Lourdes. Après la messe de 
clôture, transfert en autocar vers l’aéroport 
de Tarbes. Vol en soirée avec Luxair direction 
Luxembourg. (Pdj, Dj, Dî)

Prix par personne
Hôtel Padoue HHHH

  755 €   795 €

Hôtel Astrid HHHH

  785 €   855 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Vol en classe économique avec Luxair
•  Transfert en bus aéroport - hôtel - 

aéroport
• 2 nuitées à Lourdes
• Repas selon programme
• Taxe de séjour
• Accompagnateur ecclésiastique
• Accompagnateur luxembourgeois

A réserver en supplément
Excursion au Cirque  
de Gavarnie:  22 € p. p.

Vos hôtels à Lourdes aux choix : 
Hôtel Padoue HHHH

Situation : à proximité du sanctuaire.
Chambres : 155 chambres modernes et 
climatisées avec bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, TV, wifi et climatisation.
Équipement : restaurant, bar, salon de 
thé, boutique.

Hôtel Astrid HHHH

Situation : à proximité du sanctuaire.
Chambres : chambres modernes avec 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, 
wifi et climatisation.
Équipement : restaurant, bar avec 
terrasse, salle de repos.

Les sanctuaires de Lourdes attirent
des millions de pèlerins chaque année
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Périgord
01.05.2019 - 7 jours
Laissez-vous emmener dans la région 
française du Périgord, une merveille 
de couleurs et de paysages diverses. 
Venez découvrir les châteaux médié-
vaux, les villas romaines, des grottes 
préhistoriques et une tradition viti-
cole vieille de 200 ans.

Au pied des volcans
Mercredi 1er mai 2019
LUXEMBOURG - CLERMONT-FERRAND 
| 660 km
Découvrez la ville historique de 
 Clermont- Ferrand en Auvergne. (Dî)

La capitale du Périgord
Jeudi 2 mai 2019
CLERMONT-FERRAND - BRIVE-LA- 
GAILLARDE - PERIGUEUX | 260 km
Votre séjour au Périgord débute par la visite 
du beau village de Brive la Gaillarde où se 
tient tous les jeudis matin un marché, une 
belle occasion de découvrir les délicieux 
produits du terroir. Une visite guidée vous 

permettra ensuite de découvrir la charmante 
ville de Périgueux. Se promener dans cette 
ville c’est comme feuilleter un livre d’histoire : 
chaque coin de rue apporte un autre attrait. 
Les bâtiments imposants témoignent de 
l’apogée de l’empire romain tandis que les 
maisons à pans de bois affichent le passé 
médiéval de la ville et la richesse de ses 
marchands. Autre édifice impressionnant : la 
cathédrale St Front datant du 12ème siècle, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des Chemins St Jacques de Compos-
telle en France. De style romano-byzantin, 
elle rappelle, par son plan en croix grecque 
et ses cinq tours, la basilique Saint-Marc de 
Venise. Au cours de cette visite vous verrez 
également les somptueuses villas Renais-
sance de Périgueux. (Pdj, Dî)

Canotage & jardins suspendus
Vendredi 3 mai 2019
PERIGUEUX - SARLAT - LA ROQUE - 
GAGEAC - VEZAC - PERIGUEUX | 180 km
Dans la matinée, vous visiterez Sarlat -la-
Canéda. Au coeur du Périgord Noir, c’est un 

véritable régal pour les yeux de tous les ama-
teurs d‘architecture avec ses grandes maisons 
patriciennes de style gothique ou Renais-
sance et sa magnifique vieille ville. Après la 
visite, vous partirez pour une excursion sur 
une typique « Gabarre » à La Roque-Gageac. 
Enfin, vous découvrirez les « Jardins Suspen-
dus de Marqueyssac ». Considérés comme 
l‘un des plus beaux parcs à l‘italienne en 
France ils offrent plus de six kilomètres de 
promenades ombragées, bordées de 150.000 
buis centenaires taillés à la main, et agré-
mentées de belvédères, rocailles, cascades et 
théâtres de verdure. (Pdj, Dî)

Une chapelle Sixtine 
aux peintures rupestres
Samedi 4 mai 2019
PERIGUEUX - MONTIGNAC - TURSAC - 
PERIGUEUX | 155 km
Au comble de l’impatience, réjouissez-vous 
de votre visite à la célèbre grotte de Lascaux. 
Découverte en 1940 et communément 
appelée « la Chapelle Sixtine de la peinture 

Sales-Lentz vous invite à un séjour inoubliable
dans l’un des plus beaux paysages d’Europe

Entrez dans la danse avec Malou Braun
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Prix par personne
  999 €   1.249 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 1 nuitée à Clermont-Ferrand
• 5 nuitées à Périgueux
• Repas selon programme
• Excursions et visites selon programme
• Taxe de séjour
• Guide Sales-Lentz

Hôtels 
1 nuitée  BW Hotel Littéraire 

A. Vialatte HHHH  

Clermont-Ferrand 
5 nuitées  Mercure Périgueux  

Centre HHHH

rupestre », elle compte plus de 2.000 dessins 
(aurochs, bisons, cerfs, chevaux et chasseurs) 
dont on situe les 1e représentations vers 
19.000 ans avant Jésus Christ. Fermées 
au public en 1963 pour des raisons de 
conservation, une partie des œuvres d’art 
peut toutefois être admirée depuis 1983 
à Lascaux II, réplique détaillée de la grotte 
originale. Après cette expérience unique, 
vous visiterez la « Maison Forte de Reignac », 
construite sur un escarpement surplombant 
la vallée de la Vézère, classée monument 
historique, il est, en Périgord, le château le 
plus étrange, le plus extraordinaire et le plus 
mystérieux. Enfin, vous partirez pour la visite 
d’une plantation de truffes : la truffe noire, 
fierté de la gastronomie locale. (Pdj, Dî)

Rocamadour et
le train des truffes
Dimanche 5 mai 2019 
PERIGUEUX - ROCAMADOUR - MARTEL - 
COLLONGES-LA-ROUGE - PERIGUEUX 
| 285 km
Célèbre pour ses sanctuaires et surtout pour 
sa Vierge Noire, la cité sacrée de Rocamadour 
attire chaque année un grand nombre de 
visiteurs et de pèlerins. Depuis le village, 
les visiteurs peuvent escalader l‘Escalier du 
XIIe siècle jusqu‘au Sanctuaire. Depuis les 
remparts de l‘ancien château, profitez de la 
vue magnifique sur l‘ensemble du site, ainsi 

que sur le Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy. Dans l‘après-midi, vous prendrez 
« Le Truffadou » qui servait autrefois à trans-
porter la truffe au marché et qui circule sur 
l‘ancienne voie creusée dans les falaises de 
Mirandol, surplombant la Dordogne de 80 m. 
Puis vous partirez vers Collonges-la-Rouge, 
qui enchante le visiteur avec ses maisons en 
grès rouge. (Pdj, Dî)

Chez Cyrano
Lundi 6 mai 2019 
PERIGUEUX - BERGERAC - 
MONBAZILLAC - PERIGUEUX | 115 km
Situé sur le côté nord de la Dordogne, le 
Périgord pourpre avec sa capitale, Bergerac, 
célèbre pour Cyrano, que vous découvrirez 
ce matin lors d’une visite guidée. Vous sillon-
nerez ensuite cette région viticole connue 
notamment par le château de Montbazillac 
réputé pour ses vins blancs sucrés et autres 
vins de dessert que vous aurez, bien enten-
du, l’occasion de déguster. (Pdj, Dî)

Au revoir...
Mardi 7 mai 2019
PERIGUEUX - LUXEMBOURG | 870 km
Encore tout ébloui, vous repartez. (Pdj)

Dansez avec notre 
guide Malou Braun
Laissez-vous mener à la danse. Sur 
une musique sélectionnée avec soin, 
vous trouverez rapidement le rythme 
et vous vous laisserez entraîner avec 
bonheur. Vous ferez ainsi le plein 
d’énergie et de joie de vivre. Vous 
n’aimez pas danser ? Organisez votre 
temps libre comme bon vous semble.

Destination - France
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La station balnéaire de Noordwijk en 
Hollande vous offre l'ambiance idéale 
pour quelques jours de repos. Profi-
tez de l’air marin et des nombreuses 
commodités offertes par le Grand 
Hôtel cinq étoiles Huis ter Duin. En 
extra : des excursions facultatives à 
Leiden, La Haye et Scheveningen !

Un hôtel qui ne laisse rien 
au hasard
Mardi 11 juin 2019
LUXEMBOURG - NOORDWIJK | 410 km 
Les chambres luxueuses du remarquable 
Grand Hôtel Huis ter Duin à Noordwijk 
disposent de toutes les facilités que vous 
pouvez attendre d'un hôtel 5 étoiles : le res-
taurant Latour sert des spécialités du monde 
entier, la Brasserie La Terrace est l'endroit 
idéal pour savourer des mets exquis et au 
Breakers Beach House vous pouvez déjeuner, 
dîner ou prendre un verre. L'offre exclusive 
du spa avec ses espaces « Wellness», « Body 
» et « Facials » vous permet d'oublier tous les 

soucis du quotidien. Laissez-vous transpor-
ter dans cet univers où prédominent de 
délicieuses odeurs de plantes aromatiques et 
des couleurs chaudes et apaisantes… (Pdj)

Leiden, ville de Rembrandt 
Mercredi 12 juin 2019
NOORDWIJK - LEIDEN - NOORDWIJK  
| 30 km
Si vous le souhaitez, vous pourrez vous joindre 
à une excursion d'une journée à Leiden. 
Hébergeant la plus ancienne université des 
Pays-Bas, Leiden est célèbre pour la beauté de 
ses édifices. Admirez les pittoresques canaux 
et les pont-levis et visitez le musée de Laken-
hal, qui abrite les œuvres de l’enfant le plus 
célèbre de la ville. Dans le jardin universitaire 
Hortus Botanicus, vous pourrez admirer de 
nombreuses espèces de plantes d'une beauté 
exaltante. Mais peut-être préférerez-vous plu-
tôt passer la journée sur la magnifique plage 
de Noordwijk, participer à l'une des activités 
proposées ou simplement partir à la pèche 
aux coquillages... à votre guise. (Pdj)

Détendez-vous à  
Noordwijk aan Zee 
11.06.2019 - 4 jours

La Haye et Scheveningen
Jeudi 13 juin 2019
NOORDWIJK - LA HAYE - SCHEVENINGEN - 
NOORDWIJK | 60 km
Aujourd'hui, à La Haye, vous aurez la possi-
bilité de découvrir les sites historiques du 
siège du parlement et du gouvernement 
néerlandais. Vous vous rendrez également 
à Scheveningen, jadis petit village de 
pêcheurs devenu la plus grande station 
balnéaire des Pays-Bas. Ici, vous pourrez 
visiter le fascinant parc océanique Sea Life. 
Alternativement, vous pourrez tout simple-
ment passer une autre journée inoubliable 
de détente à Noordwijk ! (Pdj)

Retour
Vendredi 14 juin 2019
NOORDWIJK - LUXEMBOURG | 425 km
Arrivée au Luxembourg le soir. (Pdj)

Dunes pittoresques et plage de sable 
d'un kilomètre de long - à Noordwijk 
vous oubliez le traintrain quotidien 

Prix par personne
  575 €   795 €

Inclus dans le prix 
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuitées à Noordwijk
• Repas selon programme
• Excursions et visites facultatives
• Taxe de séjour

Grand Hotel Huis ter Duin HHHHH 

Noordwijk aan Zee
Situation : directement sur la plage. 
Chambres : chambres spacieuses 
avec bain, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, coffre-fort, minibar et wifi.
Équipement : restaurant, bar sur 
la plage, espace bien-être, salle 
de fitness.

Destination - Pays-Bas
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Normandie 
75 ans « Jour J »  
03.07.2019 - 4 jours

Revivez le D-Day sur les 
Plages du Débarquement. 

2019 marque le 75e anniversaire 
du débarquement des forces alliées 
en Normandie. Visitez les sites his-
toriques de cette importante phase 
d’assaut de l’opération « Overlord », 
qui a marqué le début de la libération 
de l'Europe et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale.

Rouen : une riche histoire
Mercredi 3 juillet 2019
LUXEMBOURG - ROUEN - PORT-EN- 
BESSIN | 675 km
Rouen, la « ville aux 100 clochers », vous 
impressionnera par sa riche et parfois 
tragique histoire, c’est ici que Jeanne d'Arc 
fut brûlée sur le bûcher en 1431. Une visite 
guidée vous emmènera à travers les rues 
bordées de nombreux monuments histo-
riques jusqu'à la puissante cathédrale, dont 
la période de construction s'est étendue 
sur plusieurs siècles. (Pdj, Dj, Dî)

Votre voyage dans le 
temps commence 
Jeudi 4 juillet 2019
PORT-EN-BESSIN - PLAGES DE DEBARQUE-
MENT - PORT-EN-BESSIN | 85 km
Préparez-vous à une émouvante visite 
guidée des principaux lieux théâtres du 
débarquement allié, en commençant 
par la batterie de Longues-sur-Mer, la 
seule batterie côtière allemande du Mur 
de l'Atlantique avec des canons encore 
conservés. Le Port Artificiel d'Arromanches 
est un chef-d'œuvre technique que vous 
pourrez apprécier depuis votre point de 
vue sur les falaises. La ville de Carentan, 
endroit clé pour la défense allemande, fut 
le théâtre d'une importante bataille. Le 
« Site de La Fière », situé dans un paysage 
de landes, est dédié aux parachutistes 
alliés. Après une visite à Sainte Mère Eglise, 
l'une des premières villes reconquises par 
les Alliés, vous poursuivrez vers la plage du 
débarquement de Utah Beach, en passant 

Prix par personne
  750 €   965 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuitées à Port-en-Bessin
• Repas selon programme
• Excursions et visites selon programme
• Taxe de séjour
• Guide Sales-Lentz 

Hôtel Mercure Omaha  
Beach HHHH Port-en-Bessin
Situation: à quelques minutes des 
plages du D-Day, avec une vue 
imprenable sur le golf et la mer.
Chambres : chambres élégantes avec 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, 
coffre-fort, climatisation, wifi.
Équipement : restaurant, lounge bar, 
piscine.

devant les batteries allemandes d'Azeville 
et Saint Marcouf. Le cimetière militaire 
allemand de La Cambe et son homologue 
américain de Colleville-sur-Mer sont des 
lieux de commémoration impressionnants. 
Une halte sur la plage du débarquement 
d'Omaha Beach complètera votre explora-
tion historique. (Pdj, Dî)

Le Débarquement en 
cinémascope 360°
Vendredi 5 juillet 2019
PORT-EN-BESSIN - ARROMANCHES - 

BAYEUX - PORT-EN-BESSIN | 60 km
A Arromanches, le musée du Débarque-
ment est le 1er musée construit pour 
commémorer l’arrivée des forces alliées. 
Cette visite sera approfondie par un film 
d'information à 360 degrés. A Bayeux, 
visite libre du Musée Mémorial Bataille de 
Normandie. (Pdj, Dî)

Mémorial de Caen
Samedi 6 juillet 2019
PORT-EN-BESSIN - CAEN - LUXEMBOURG 

| 850 km
Sur le chemin du retour, lors d'une escale 
à Caen vous aurez l'occasion de visiter le 
Mémorial de Caen, qui retrace l'histoire du 
XXe siècle. (Pdj, Dj)

Destination - France
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Un voyage plein de découvertes, ça 
vous dirait ? Alors ne manquez en 
aucun cas cette exploration de la Sa-
voie. Dans le plus haut paysage d'Eu-
rope, vous trouverez tout ce que votre 
cœur désire. Un mélange passionnant 
d'hospitalité française et d'expé-
riences culturelles et naturelles de la 
plus haute qualité fera de chaque jour 
un souvenir inoubliable. 

Promenez-vous dans la vieille ville 
médiévale de Chambéry, admirez 
les paysages fleuris autour des lacs, 
explorez la ville thermale d'Evian-
les-Bains, faites connaissance avec 
Annecy, la « Venise des Alpes » et 
admirez les magnifiques châteaux 
et palais.

Anticipation 
Mardi 25 juin 2019
LUXEMBOURG - DIJON - CHAMBERY  
| 650 km
Au petit matin, vous commencez votre 
passionnante exploration de la Savoie. Le soir 
vous arrivez à Chambéry. Préparez-vous à des 
journées inoubliables ! (Pdj, Dj, Dî)

Interactive : la « Maison 
du Lac »
Mercredi 26 juin 2019
CHAMBERY - LAC D'AIGUEBELETTE - 
CHAMBERY | 50 km
Chambéry, capitale de la Savoie, est une 
ville riche en histoire, en art et en culture. Au 
cours d'une visite guidée de la vieille ville ma-

gnifiquement restaurée, découvrez de mys-
térieuses avenues, des maisons patriciennes 
aux peintures en trompe l'œil, de charmantes 
cours intérieures, la place centrale animée de 
St-Léger avec ses manoirs du 18ème siècle, 
la cathédrale Saint-François-de-Sales et la 
célèbre fontaine aux éléphants de 1838. Près 
de Chambéry, au lac d'Aiguebelette, se situe 
la « Maison du Lac », un fascinant univers 
interactif. Ici, en poursuivant un sentier 
thématique, vous découvrez un paysage 
naturel grandiose et protégé ! L'hydroscope, 
l'attraction principale de votre voyage virtuel, 
vous fera vivre une projection audiovisuelle 
d'un paysage lacustre. En plus des images, 
des effets de brouillard et de vent sont 
utilisés, pour que vous puissiez « plonger » 
dans la vie du lac avec tous vos sens ! Lors de 
votre exploration, des « boîtes à surprises » 

L'expérience savoyarde 
un régal pour tous les sens !
25.06.2019 - 6 jours

La Savoie vous réserve une vaste 
variété d'impressions inoubliables....

on tour
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jalonnent votre parcours, présentant de 
manière originale des développements et 
des éclairages très spécifiques de la région. 
(Pdj, Dî)

Le Lac d'Annecy dans toute 
sa splendeur
Jeudi 27 juin 2019
CHAMBERY - ANNECY - CHAMBERY  
| 110 km
Au cours d'une visite guidée du musée 
d'entreprise de la fonderie Paccard, l'un des 
principaux fabricants mondiaux de cloches 
d'église et de carillons, vous découvrirez 
les secrets de la fabrication des cloches. 
Lors d’une croisière commentée sur le lac 
d'Annecy, joyau des Alpes savoyardes, vous 
explorerez cette nature d'une manière 
unique. La région autour du lac est connue 
pour sa beauté exceptionnelle et offre aux 
visiteurs un large éventail d'activités de 
loisirs ainsi que des possibilités sportives 
et culturelles pendant toute l'année. L'eau 
cristalline du lac se jette dans les canaux 
bordés de décorations florales luxuriantes 
qui serpentent dans la vieille ville historique 
du centre d'Annecy et lui ont valu le surnom 
pittoresque de « Venise des Alpes ». (Pdj, Dî)

Tombeau des ducs et des rois
Vendredi 28 juin 2019
CHAMBERY - AIX-LES-BAINS - LAC DU 
BOURGET - CHAMBERY | 60 km
Attendez-vous à une intéressante visite 
guidée à travers les plus beaux palais 
historiques d'Aix-les-Bains. Beaucoup de 

ces magnifiques bâtisses datent de la Belle 
Epoque. Une croisière intéressante sur le 
lac du Bourget, le plus grand lac naturel de 
France d'origine glaciaire, vous fera découvrir 
un paysage naturel fascinant. Au-dessus du 
lac se situe l’abbaye de Hautecombe, une 
ancienne abbaye cistercienne et bénédictine 
construite en 1140 que vous pourrez visiter 
avec un audioguide. Jusqu'au XVe siècle, les 
membres défunts de la famille des comtes et 
ducs de Savoie furent enterrés dans l'église 
du monastère. Certains des rois sardes et le 
dernier roi italien Umberto II y trouvèrent 
également leur dernier lieu de repos. (Pdj, Dî)

Ville thermale & village fleuri
Samedi 29 juin 2019
CHAMBERY - EVIAN LES BAINS - THONON 
LES BAINS - YVOIRE - CHAMBERY  
| 280 km
Dans la ville thermale d'Evian-les-Bains, 
vous découvrirez de nombreux bâtiments 
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, 
parmi eux les thermes anciens, la buvette 
de Cachat, le casino, des palais et la Villa 
Lumière, l'actuelle mairie. La célèbre station 
thermale du lac Léman avec ses rives fleuries 
n'est pas seulement connue pour ses eaux 
minérales exportées dans le monde entier, 
mais aussi pour sa gastronomie exquise. 
Thonon-les-Bains, une autre ville thermale 
que vous pourrez découvrir librement, vous 
émerveillera avec ses jardins luxuriants, ses 
nombreuses vues sur le lac et ses remar-
quables édifices religieux comme l'église de 
Saint-Hippolyte et la basilique Saint-François-
de-Sales. En parcourant le village d'Yvoire, 
dont les origines remontent au début du 

XIVème siècle, vous pourrez vous attendre à 
une atmosphère médiévale et un parfum de 
fleurs omniprésent : ce village, sur les rives du 
lac Léman, a d’ailleurs reçu de nombreux prix 
internationaux pour ses magnifiques jardins de 
fleurs. (Pdj, Dî)

Promenade en ville à Mâcon
Dimanche 30 juin 2019
CHAMBERY - MÂCON - LUXEMBOURG  
| 703 km
La ville au bord de la Saône, avec ses façades 
de maisons colorées et ses toits de tuiles 
rondes, dégage un charme méditerranéen. 
Dans le centre historique, vous découvrirez la 
Place des Herbes avec la « Maison de Bois » 
datant de la fin du XVe siècle, dont la façade 
en bois est ornée de scènes contemporaines. 
Du pont Saint-Laurent, vous aurez une vue 
imprenable sur les quais et les maisons 
de la vieille ville. N’oubliez pas de visiter le 
musée des Ursulines avec ses collections de 
peintures et de sculptures. (Pdj, Dj)

Prix par personne
  1.295 €    1.495 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 5 nuitées à Chambéry
• Repas selon programme 
• Excursions et visites selon programme
• Taxe de séjour
• Guide Sales-Lentz

Hôtel Le Cinq HHHH  
Chambéry
Situation : au centre-ville de Chambéry.
Chambres : modernes avec bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, 
climatisation.
Équipement : bar, piscine couverte, 
sauna, jacuzzi.
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Découvrez Efteling, le plus grand 
parc de loisirs des Pays-Bas, qui vous 
émerveillera avec un feu d'artifice d'at-
tractions et de spectacles. Un safari au 
cœur du parc de Beekse Bergen vous 
permettra d’observer des animaux 
sauvages dans leur milieu naturel. 

Tant de plaisirs en une journée…
Samedi 13 juillet 2019
LUXEMBOURG - KAATSHEUVEL | 330 km
Attractions spectaculaires, spectacles passion-
nants : Efteling en offre pour tous les goûts ! 
Embarquez à bord du temple thaïlandais 

Vous voulez vous changer les idées ? 
Passer des moments inoubliables avec 
votre famille, vos amis ? Alors venez à 
Europa Park, un des plus beaux parcs 
de loisirs du monde. 
Plus de 100 attractions et spectacles, 
13 grands huit et 15 quartiers thématiques 
européens combleront toutes vos attentes. 

flottant et admirez le magnifique paysage 
qui entoure le parc. Défoulez-vous dans les 
barques du carrousel à vagues, explorez la 
forêt enchantée, découvrez l’époustouflant 
« Symbolica » ou dégustez le plus grand 
spectacle aquatique d'Europe !

Au royaume des animaux 
sauvages
Dimanche 14 juillet 2019
KAATSHEUVEL - HILVARENBEEK - 
LUXEMBOURG | 340 km
Le parc de Beekse Bergen vous invite pour 
un passionnant safari. Vous pourrez obser-

Dimanche 1 septembre 2019
LUXEMBOURG - RUST | 285 km
Départ à 5h20 en direction de Rust. Arrivée et 
temps libre dans le parc !

Lundi 2 septembre 2019
RUST - LUXEMBOURG | 285 km
Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre dans le 
parc. Départ à Rust en début de soirée. (Pdj)

ver de près des lions, hyènes, éléphants et 
quantité d’autres animaux sauvages. Sur votre 
chemin, au milieu d’une splendide nature, 
vous apprendrez beaucoup sur les habitudes 
alimentaires des animaux. (Pdj)

Parcs d’attractions  
Efteling & Beekse Bergen 
13.07.2019 - 2 jours

Europa-Park Rust 
01.09.2019 - 2 jours

Prix par personne
  279 €    359 € 
   255 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 1 nuitée à Kaatsheuvel
• Repas selon programme
• Entrée au parc Efteling 1 jour
• Entrée au parc Beekse Bergen 1 jour
• Taxe de séjour

GuestHouse Hotel HHH  
Kaatsheuvel
Situation : à Kaatsheuvel, à 500 m à pied 
du parc Efteling.
Chambres : modernes avec douche ou 
bain, WC, TV, téléphone et Wifi.
Équipement : restaurant, lounge et bar, 
jardin suspendu, terrasse, aire de jeux, 
tennis de table.

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 1 nuitée à Rust
• Repas selon programme
• Entrée au parc pour 2 jours

Hôtel « Bell Rock » HHHHI Rust
Situtation : près du parc, toutes les 
attractions sont joignables à pied.
Chambre : chambres dans le style New 
Angleterre avec douche, WC, TV, coffre-
fort et climatisation, wifi.
Équipement : trois restaurants, un bar, 
club de fitness, bain turc, sauna et piscine.

Photo: © Beekse Bergen
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Prix par personne 1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes

0 enfant 364 € 298 € 274 € 264 €
1 enfant 284 € 264 € 256 € -
2 enfants * 255 € 249 € - -
3 enfants * 241 € - - -

Les enfants jusqu'à 3 ans partagent gratuitement le lit de leurs parents. Supplément pour un lit séparé sur 
demande. * Enfants (4 - 11 ans). Autres tarifs sur demande. Taxe de séjour à régler sur place 1,40 € p. p.

Ces deux sorties sont aussi réservables à la journée.
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Découvrez une ville pleine de surprises !

Design, art & technologie
Samedi 12 octobre 2019
LUXEMBOURG - EINDHOVEN | 285 km
Eindhoven, berceau du géant de l'élec-
tronique Philips, vous éblouira par une 

combinaison étonnante d'atmosphère high-
tech et d'histoire. Contemplez les formes 
futuristes de l’Evoluon, qui rappelle celles 
d’un ovni ! Autre merveille architecturale : 
la tour Vesteda de 90 mètres de haut. Sur la 
« 18 Septemberplein » se situent les deux 
centres commerciaux De Admirant et Piazza 
avec une panoplie de boutiques branchées. 

Le musée DAF consacré  
à l’automobile
Dimanche 13 octobre 2019
EINDHOVEN - LUXEMBOURG | 285 km
Avis aux amateurs d'art : ne manquez pas 
de visiter le Van Abbemuseum, qui abrite 

des œuvres de grands artistes mondiale-
ment connus. Les férus d'automobile se 
réjouiront au musée DAF. Ici, vous pourrez 
admirer de nombreuses voitures de sport 
ainsi que des prototypes. Une autre visite 
s’impose au musée d'histoire local qui 
montre la vie dans les fermes et les maisons 
d'Eindhoven de la préhistoire et du Moyen 
Âge. (Pdj)

Eindhoven,  
ville branchée 
12.10.2019 - 2 jours

Prix par personne
  235 €   285 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 1 nuitée à Eindhoven
• Repas selon programme
• Taxe de séjour

NH Collection Eindhoven  
Centre HHHHH Eindhoven
Situation : au centre-ville d‘Eindhoven.
Chambres : chambres modernes avec 
douche effet pluie, WC, sèche-cheveux, 
TV, coin salon, minibar, wifi et petit bacon.
Équipement : restaurant, bar sur le toit 
en terrasse, salle de fitness.

Top design, top architecture, top culture, 
top shopping. En un seul mot : Eindhoven 
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La Bretagne avec ses nombreux 
attraits est l'une des régions de va-
cances les plus populaires de France. 
Outre l'inépuisable diversité cultu-
relle au milieu d'une nature et d'un 
environnement uniques, c'est surtout 
la chaleur et l'hospitalité bretonnes 
qui vous permettront de vous sentir 
comme chez vous dès le premier jour. 
Ne manquez pas cette découverte va-
riée de la Bretagne.

Notre-Dame de Chartres,  
une merveille architecturale
Vendredi 6 septembre 2019
LUXEMBOURG - CHARTRES - SAINT-
MALO | 765 km
Votre voyage en Bretagne commence 
avec une attraction phare : la visite de la 
cathédrale Notre-Dame de Chartres (avec 
audio guide). Lors de la construction de ce 
magnifique édifice religieux du XIIIe siècle, 
une couleur a spécialement été créée 

pour les fenêtres : le mystérieux bleu de 
Chartres, dont la composition n'a toujours 
pas encore été entièrement élucidée par 
la recherche. La construction entière fut 
planifiée selon des formules numériques 
mystérieuses, qu’on essaie aujourd'hui d'ex-
pliquer par des raisons aussi bien ration-
nelles qu'ésotériques - on se sent presque 
comme dans un roman de Ken Follett. 
La cathédrale fait partie du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. (Pdj, Dj, Dî)

Ville des flibustiers
Samedi 7 septembre 2019
SAINT-MALO - CANCALE - SAINT-MALO 
| 45 km
A bord d'un petit train, vous visiterez la ville 
de Saint-Malo, où vous apprendrez tout sur 
les célèbres corsaires et les marins. La vieille 
ville fut autrefois la base des pirates qui, 
avec l'accord du roi, pillèrent principalement 
des navires marchands anglais. N’oubliez 
pas d’admirer la magnifique cathédrale, 

dont les vitraux montrent des scènes de 
l'histoire de la ville. Vous aurez l'occasion de 
grignoter un peu lors d'une visite d'une usine 
de fabrication de biscuits et caramels au 
beurre salé, considérés comme un classique 
des spécialités bretonnes. D'autres délices 
culinaires vous attendent dans une ostréi-
culture à Cancale, où vous pourrez déguster 
ces délicieux fruits de mer - un régal absolu ! 
(Pdj, Dî)

Le fort des films
Dimanche 8 septembre 2019
SAINT-MALO - DINARD - CAP FREHEL - 
SAINT-MALO | 100 km
Dinard, la « perle de la Côte d'Emeraude », 
dispose de bon nombre de bâtiments 
dont l’architecture fut influencée par la 
Belle Epoque. Aujourd’hui la ville est avant 
tout une station balnéaire extrêmement 
populaire avec un casino, de nombreuses ga-
leries d'art et des hôtels de luxe. Laissez-vous 
emporter par l’ambiance chic et décontrac-

Palais et châteaux, villes attrayantes, villages charmants
et cuisine raffinée... la Bretagne sait gâter ses hôtes.

Fascinante Bretagne
06.09.2019 - 7 jours
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Prix par personne
  1.285 €   1.585 €

Inclus dans le prix 
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 6 nuitées à Saint-Malo
• Repas selon programme
•  Excursions et visites selon programme
• Taxe de séjour
• Guide Sales-Lentz

Mercure Saint-Malo  
Front de mer HHHH Saint-Malo
Situation : à 50 m de la plage et à 
10 minutes à pied de la vieille ville
Chambres : chambres modernes avec 
douche ou bain, WC, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, coffre-fort, wifi.
Équipement : bar.

tée pendant votre visite de la ville. Sur le Cap 
Fréhel, joyau naturel aux mille couleurs, vous 
visiterez le fort historique « La Latte » avec sa 
chapelle, la maison de garde et l'impression-
nante tour de défense. D'ici, vous avez une 
vue à couper le souffle sur un magnifique 
paysage de landes où vivent d'innombrables 
oiseaux marins. Fort La Latte a déjà servi de 
décor à des films de cape et d’épée avec 
Tony Curtis, Kirk Douglas et Sophie Marceau, 
entre autres. (Pdj, Dj, Dî)

Voyage au Moyen Âge
Lundi 9 septembre 2019
SAINT-MALO - DINAN - MONT ST MICHEL - 
SAINT-MALO | 150 km
Un château du XIVème siècle, des maisons 
à colombages médiévales... lors de votre 
visite guidée de Dinan, vous aurez presque 
l’impression d’avoir remonté le temps. Une 
impression qui se renforce lorsque vous 
observez les artisans traditionnels à l'œuvre 
devant leurs ateliers et leurs magasins sur 
l’abrupte rue de Jerzual. Dans la ville pitto-
resque de Dinan, vous visiterez l'abbaye du 
Mont Saint-Michel. En 708, selon la légende, 
l'archange Michel s’adressa à l’évêque 
d’Avranches pendant son sommeil et lui 
ordonna de construire ce monastère qui, au 
cours des 500 années suivantes, allait devenir 
une véritable forteresse. (Pdj, Dî)

Bréhat, un petit paradis
Mardi 10 septembre 2019
SAINT-MALO - POINTE DE L'ARCOUEST - 
ILE DE BREHAT - SAINT-MALO | 280 km
Au cours d'une promenade en bateau, 
vous découvrirez l'île aux fleurs de Bréhat. 

L'île doit son surnom aux innombrables 
plantes exotiques - agaves, mûriers, horten-
sias, eucalyptus et camélias - qui fleurissent 
toute l'année grâce au climat doux du 
golfe. La fleur considérée comme l’em-
blème de l'île est l'Agapanthus africanus, le 
lys africain. Après la promenade en bateau, 
vous pourrez explorer l'île de Bréhat à 
votre guise. Découvrez de charmantes 
maisons et des baies sauvages et admirez 
les innombrables oiseaux, l’île héberge 120 
espèces au total ! (Pdj, Dî)

Parlement de Bretagne
Mercredi 11 septembre 2019
SAINT-MALO - RENNES - SAINT-MALO  
| 140 km
La dynamique ville universitaire et culturelle 
de Rennes vous inspirera : un riche patri-
moine culturel, des restaurants branchés, des 
boutiques de design, des ruelles pittoresques 
et de charmantes maisons à colombages 
ne manqueront pas de chauffer le cœur du 
visiteur. Attendez-vous à une visite intéres-
sante du Parlement de Bretagne, siège de la 
plus haute cour de la région. Le bâtiment a 
été érigé au milieu du XVIIe siècle. Après un 
incendie en 1720, la façade sud fut redessi-
née et une statue équestre de Louis XIV fut 
érigée sur le parvis. La Grand'Chambre est un 
vrai régal pour les yeux ! (Pdj, Dî)

« Halte » au Mans
Jeudi 12 septembre 2019
SAINT-MALO - LE MANS - LUXEMBOURG  
| 780 km
Sur le chemin de retour, une agréable escale 
au Mans vous attend. Au cours d'un petit 

tour de ville, vous découvrirez une cité très 
sympathique et active, dont l'événement le 
plus célèbre est sans aucun doute la fameuse 
course des 24 heures. Le Plantagenet, cœur 
historique du Mans, est entouré d'une 
muraille romaine et renferme des joyaux 
comme la cathédrale style romano-gothique 
Saint-Julien et l'ancien palais des comtes du 
Maine, berceau d'Henri II Plantagenet. Le 
centre-ville a été mis à l'honneur dans de 
nombreux films historiques, tels que « Cyrano 
de Bergerac » et « Le Bossu ». (Pdj, Dj)
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Les incontournables en Bourgogne

Découvrez neuf cathédrales, églises 
et monastères bourguignons et explo-
rez d’autres lieux phares de cette belle 
région au cours de ce voyage.

Les charmes de Beaune
Lundi 24 juin 2019
LUXEMBOURG - BEAUNE | 365 km
Dès votre arrivée en fin de matinée, vous 
partirez pour une visite de Beaune, ville 
entourée d'anciennes murailles fortifiées. 
N’oublions pas de préciser que vous profi-
terez d’un accès exclusif à des patios privés, 

qui séduisent par leur charme pittoresque. 
Le grand moment de la visite est sans 
aucun doute votre découverte de l'église 
paroissiale Notre-Dame, élevée en basilique 
en 1957, une œuvre majeure de l'art roman 
bourguignon. Cet édifice religieux à trois nefs 
est doté d'un transept et d'une tour de croi-
sement ainsi que d'arcades en ogive sur les 
nefs latérales. La galerie originale du chœur 
avec chapelles radiales a été rénovée au dé-
but du XIVe siècle - les parties inférieures de 
la galerie appartiennent cependant encore à 
l'édifice roman original. Dans le chœur vous 
pourrez admirer cinq tapisseries représen-

tant la vie de Marie, derrière le maître-autel 
baroque on peut voir les restes d'un ancien 
autel en marbre à décor sculptural. Le 
monastère attenant impressionne par son 
magnifique cloître à sept travées. (Pdj, Dj)

Les lieux mythiques
Mardi 25 juin 2019
BEAUNE - TOURNUS - BEAUNE | 115 km
L'Hôtel-Dieu, fondation hospitalière du XVe 
siècle, est devenu l’emblème de la Bour-
gogne avec son toit aux couleurs vives. Son 
architecture est un témoignage impression-

Les églises romanes en Bourgogne
24.06.2019 - 6 jours apaart.
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Prix par personne
  1.119 €   1.449 €

Inclus dans le prix 
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuitées à Beaune
• 2 nuitées à Vézelay
• Repas selon programme
• Entrées et visites selon programme
• Taxe de séjour
• Guide Sales-Lentz Constant Risch

Hôtels 
3 nuitées  Mercure Beaune Centre HHHH 

Beaune 

2 nuitées  Hôtel de La Poste et  
du Lion d'Or HHHH Vézelay

nant de l'âge d'or des ducs de Bourgogne. 
L’Hôtel-Dieu fait partie des Hospices de 
Beaune, fondés au XVe siècle pour soigner 
les pauvres, un domaine qui comprend 
également un prestigieux vignoble. L'église 
abbatiale Saint-Philibert de Tournus, consa-
crée en 1093, est votre prochaine destination. 
Il s’agit d’un des plus importants édifices 
sacrés de l'art roman ancien en France et 
en Europe centrale. Le patron de l’église 
est Saint Philibert, dont les reliques ont été 
ramenées ici en lieu sûr depuis l'abbaye de 
Noirmoutier lors des invasions normandes. 
Au cours d'une promenade à Tournus, vous 
découvrirez d'autres églises romanes. (Pdj)

Cluny, cœur spirituel  
de l'Europe médieval
Mercredi 26 juin 2019
BEAUNE - CLUNY - PARAY-LE-MONIAL - 
BEAUNE | 250 km
A Cluny, vous visiterez la célèbre abbaye qui, 
à l'époque, a eu une influence considérable 
sur la musique, la peinture et surtout l'archi-
tecture. Les hautes nefs voûtées en berceau 
et les magnifiques sculptures témoignent 
du style clunisien qui se répandit dans 
toute l'Europe. L'église abbatiale à cinq nefs, 
consacrée en 1130 avec ses six chapelles et 
son chœur imposant, fût appelée « prome-
nade des anges » par les croyants du Moyen 
Âge. Votre prochaine visite vous montrera un 
autre exemple bien préservé de l'architecture 
clunisienne : la Basilique du Sacré-Cœur de 

Jésus à Paray-le-Monial dont la construction 
fut une véritable épreuve de force. En effet, 
elle fut bâtie en un temps record. L'abbé 
Hugo de Cluny lui-même dirigea les travaux 
sans interruption entre 1092 et 1109. Lors de 
la finition, le bâtiment était déjà considéré 
comme un chef-d'œuvre de l'art roman et un 
véritable manifeste architectural. (Pdj)

2.000 ans d'histoire
Jeudi 27 juin 2019
BEAUNE - AUTUN - SAULIEU - VEZELAY  
| 145 km
Le portail ouest, de style roman, de la 
cathédrale Saint-Lazare, au cœur de la vieille 
ville d'Autun, présente un panneau arqué 
de 29 panneaux individuels représentant le 
Jugement dernier. Les représentations figu-
ratives des chapiteaux à l'intérieur de l'église 
sont également magistralement exécutées. A 
Saulieu, que vous découvrirez au cours d'une 
promenade, vous visiterez la Basilique de Saint 
Andoche, une église romane du 12ème siècle. 
Les magnifiques chapiteaux sculptés et l'orgue 
monumental sont des objets remarquables 
dans cet impressionnant édifice sacré. (Pdj, Dî)

Colline des Pèlerins
Vendredi 28 juin 2019
VEZELAY - AVALLON - VEZELAY | 35 km
Quand vous approchez de Vézelay, l'un des 
plus beaux villages de France, vous la voyez 
déjà de loin : la célèbre basilique Sainte 
Marie-Madeleine, classée au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Ce fut l'un des plus 
importants sites de pèlerinage du Moyen Age. 
Avec votre guide Sales-Lentz, vous visiterez 
ce bâtiment monumental ainsi que le village 
de Vézelay lui-même, dont les belles maisons 
médiévales s'accrochent sur les flancs de la 
colline, des deux côtés de la route principale. 
L'église Saint-Lazare d'Avallon fut achevée en 
1106, ce qui en fit la dernière église romane 
bourguignonne. Au tympan, vous verrez une 
représentation des sages de l'Orient. N’oubliez 
pas d’admirer également le magnifique 
portail. Accompagnés par votre guide Sales-
Lentz, vous découvrirez le charmant village 
d'Avallon avec ses vieilles maisons historiques, 
ses bastions et ses tours de guet. (Pdj, Dî)

L'art roman en lumière
Samedi 29 juin 2019
VEZELAY - FONTENAY - LUXEMBOURG  
| 420 km
Avant de rentrer au Luxembourg, vous 
visiterez l'abbaye de Fontenay, fondée en 1118 
par Bernard de Clairvaux. C'est le plus ancien 
monastère cistercien préservé du monde. Au 
cours de la Révolution française, le monas-
tère fut dissout et l'abbaye fut transformée 
en fabrique de papier. Cependant, les 
descendants des propriétaires de l'usine ont - 
heureusement pour la postérité - pris un soin 
exemplaire dans la restauration et la préser-
vation de cet ensemble roman remarquable 
: lors de votre visite, vous découvrirez l’église 
du monastère, le dortoir, la salle du chapitre, 
la salle des moines et la forge. (Pdj, Dj)

Destination - France
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Le monde de l'opéra et des objets ar-
chéologiques sont les thèmes de ces 
deux visites hautement intéressantes. 

Samedi 6 juillet 2019
LUXEMBOURG - METZ - LUXEMBOURG 
| 120 km 
Départ à 8h45. Une visite guidée de l'expo 
« Opéra Monde » vous attend au Centre 
Pompidou de Metz. De Richard Wagner aux 
productions scéniques les plus récentes, elle 
propose un fascinant voyage dans le monde 
de l’opéra. Votre exploration instructive et 
divertissante vous permettra de découvrir 

toute une panoplie de maquettes, costumes 
et éléments de scénographie. Après le trans-
fert vers le centre-ville, vous aurez du temps 
libre pour le déjeuner. L'après-midi, vous 
participerez à une visite guidée du Musée de 
la Cour d’Or, qui présente des découvertes 
archéologiques datant de l'époque gallo-ro-
maine et du Moyen Âge : des vestiges de 
thermes romains, un grenier médiéval et une 
ancienne église, ainsi que des objets funé-
raires, des bijoux et des décorations murales. 
Une sculpture représentant Jupiter et un 
bas-relief mithriaque sont mis en valeur par 
une scénographie contemporaine. Retour 
vers 19h30.

A Nancy, le parc le plus proche est 
toujours à deux pas ! Malgré ses 
nombreux monuments, au demeurant 
magnifiques, Nancy est tout sauf une 
« ville de pierre ». En effet, nombreux 
sont les espaces verts où il fait bon 
flâner. Ce n'est pas pour rien que l'an-
cienne capitale du duché de Lorraine 
s'est vu décerner à plusieurs reprises 
le titre de « Ville fleurie ». 

Samedi 15 juin 2019
LUXEMBOURG - NANCY - LUXEMBOURG 
| 230 km
Départ à 8h00. Une visite guidée vous 
permettra de découvrir les plus beaux sites 
du centre historique médiéval de Nancy. 
Outre le palais ducal, les hôtels particuliers 

« Opéra Monde » et Musée de la Cour d’Or à Metz 
06.07.2019 - 1 jour

Prix par personne
Adulte 89 € 

Inclus dans le prix 
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• Entrée et visite guidée de l'exposition
•  Entrée et visite guidée du Musée 

de la Cour d'Or
• Guide Sales-Lentz

Prix par personne
Adulte 129 € 

Inclus dans le prix 
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• Entrées et visites selon programme
• Repas selon programme
• Guide Sales-Lentz

Parcs & jardins de Nancy
15.06.2019 - 1 jour

des nobles, la porte de la Craffe et l'église 
Saint Epvre, vous visiterez le Jardin de 
la citadelle, le parc de la pépinière et le 
jardin Dominique Alexandre Godron, de 
véritables havres de paix au sein de la ville 
de Nancy. L'après-midi, vous visiterez le 
splendide jardin botanique Jean-Marie 
Pelt. Ici, plantes rares et menacées, plantes 
étonnantes et insolites sont cultivées dans 
l’un des plus grands jardins botaniques de 
France, il y a plus de 12.000 espèces ! Retour 
vers 19h00. (Dj)

Ville fleurie

La culture sur le pas 
de votre porte

apaart.

Photo: Centre Pompidou-Metz Photo: Grazia Toderi Semper eadem 2004 
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Amiens  
et les fleurs de la Picardie 
17.06.2019 - 4 jours

Amiens, terre des maraîches

La Picardie, l'une des plus char-
mantes régions de France, vous 
invite à un séjour inoubliable.

Les jardins flottants
Lundi 17 juin 2019
LUXEMBOURG - AMIENS | 390 km
Pour vous mettre dans l'ambiance, prépa-
rez-vous pour une magnifique promenade 
en bateau à travers les « jardins flottants » 
des Hortillonages, une zone de culture 
de fruits et légumes entrecoupée de 
canaux et dotée d’une nature immaculée 
et intacte. Découvrez de belles plantes 
comme des nénuphars et des armoises qui 
poussent entre les roseaux. Dans les eaux, 
vous apercevrez des grèbes huppés, des 
anguilles et des brochets. (Pdj, Dj, Dî)

La petite Venise du Nord
Mardi 18 juin 2019
AMIENS
Dans le cœur historique de la ville 
d’Amiens, admirez la magnifique façade et 
le portail richement décoré de la cathé-
drale Notre-Dame. Ce joyau architectural 

est entouré d'autres bâtiments importants, 
tels que le logis du Roi et le Beffroi, qui, 
comme la cathédrale elle-même, est inscrit 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après 
la visite guidée, promenez-vous librement 
dans le quartier pittoresque de Saint-Leu, 
surnommé la « petite Venise du Nord ». 
Cet ancien quartier de tanneurs, tisserands 
et teinturiers vous ravira avec ses petites 
maisons colorées qui s'alignent le long du 
canal. Du pont Dodane, vous aurez une 
excellente vue sur la cathédrale ! (Pdj, Dî)

Un voyage hors du temps
Mercredi 19 juin 2019
AMIENS - SAINT-VALERY-SUR-SOMME - 
LE CROTOY - AMIENS | 180 km
Saint-Valery-sur-Somme est une ville qui 
a su préserver son charme. Cette station 
balnéaire dispose d’une jolie marina et 
d'un port de pêche, où vous pourrez flâner 
le long de la belle promenade bordée 
d'élégantes villas. A voir également : l'Her-
barium, un jardin discret, caché derrière 
un grand mur où poussent des plantes et 
légumes rares de la côte picarde. Prenez 
place dans le train à vapeur du Chemin de 

Prix par personne
  780 €   970 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuitées à Amiens
• Repas selon programme 
• Excursions et visites selon programme
• Taxe de séjour
• Guide Sales-Lentz

Hôtel Mercure Amiens  
Cathédrale HHHH Amiens
Situation : situé au cœur d'Amiens, 
à seulement 50 m de la cathédrale, 
classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO.  
Chambres : spacieuse et lumineuse à la 
décoration contemporaine avec bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, TV, coffre-
fort, climatisation et wifi.
Équipement: restaurant, bar. 

fer de la baie de Somme qui vous emmè-
nera pour une balade nostalgique à travers 
les magnifiques paysages de la Baie de 
Somme. (Pdj, Dî)

Bienvenue dans le monde  
de Claude Monet
Jeudi 20 juin 2019
AMIENS - GIVERNY - LUXEMBOURG  
| 480 km
A Giverny, vous visiterez la maison et les 
jardins du célèbre peintre Claude Monet. 
En vous promenant, vous remarquerez que 
le terrain se découpe en plates-bandes 
où des massifs de fleurs de différentes 
hauteurs créent du volume et les arbres 
fruitiers ou ornementaux dominent les 
rosiers grimpants. Monet a mélangé les 
spécimens les plus simples comme les 
marguerites et les coquelicots avec les 
variétés les plus rares, mais ce qui comptait 
c'étaient les couleurs ! (Pdj, Dj)

Destination - France

zesummen.
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Beaune et ses délices  
27.09.2019 - 3 jours

Les vignobles bourguignons

Découvrez les vins et les traditions 
gastronomiques de la Bourgogne 
et faites connaissance avec l’art de 
vivre typiquement bourguignon ! 
Un voyage qui s’adresse à tous les 
amateurs de grands vins et d’une 
cuisine de qualité.

Tradition viticole
Vendredi 27 septembre 2019
LUXEMBOURG - POMMARD - BEAUNE 
| 400 km
Bienvenue au château de Pommard, où les 
propriétaires vous attendent déjà impa-
tiemment pour la dégustation de leurs vins 
nobles et délicieux. Sur le vaste domaine, 
vous apprendrez tout sur les vins de Bour-
gogne. Leur grande popularité aujourd’hui 
est due aux efforts de générations de vigne-
rons qui ont perfectionné les méthodes de 
viticulture au fil des siècles. Le vignoble du 
Clos Marey-Monge, où sont cultivés les vins 
vendus sous le nom de marque château 
Pommard, est classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO. La cave produit du Grand Cru, 
du Premier Cru, du Village et du Bourgogne 

sous les appellations d'origine Chardonnay, 
Pinot Noir, Côte de Nuits et Côte de Beaune. 
En 2016, Château Pommard a pris la décision 
de cultiver exclusivement en biodynamie à 
partir de 2019. (Pdj, Dj, Dî)

Régalez-vous
Samedi 28 septembre 2019
BEAUNE
Beaune se caractérise par des monuments 
historiques remarquables et vous enchan-
tera avec ses belles villas de style Renais-
sance, ses jolies maisons à colombages 
et ses charmantes cours intérieures. Vous 
découvrirez cette magnifique ville dans le 
cadre d’une visite guidée sur le thème « 
Beaune Gourmand » qui vous permettra de 
déguster des spécialités régionales telles 
que fromages locaux, jambon persillé, pain 
d'épices, liqueur de groseille et, comment 
pourrait-il en être autrement, un verre de 
vin de Bourgogne issu du cépage local 
Chardonnay. Vous pourrez ensuite décou-
vrir la ville librement et selon vos envies. Le 
soir, un dîner gastronomique exquis vous 
attendra dans votre hôtel. (Pdj, Dî)

Prix par personne
  750 €   990 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• 2 nuitées à Beaune
• Repas selon programme
• Excursions et visites selon programme
• Taxe de séjour
• Guide Sales-Lentz

Hostellerie Le Cèdre HHHHH 
Beaune
Situation : avec vue sur les remparts et 
à seulement cinq minutes des Hospices 
de Beaune.
Chambres : élégantes avec douche ou 
bain, WC, sèche-cheveux, TV, coffre-fort, 
minibar, climatisation et wifi.
Équipements : restaurant gastronomique, 
salon bar avec cheminée, piano et biblio-
thèque, belle terrasse avec fontaine, bar.

Incontournables hospices,  
un lieu mythique
Dimanche 29 septembre 2019
BEAUNE - LUXEMBOURG | 380 km
L’Hôtel-Dieu, qui fait partie des fameux 
Hospices de Beaune, est un excellent exemple 
de l'architecture gothique tardive du XVe 
siècle. Le bâtiment illustre l'influence flamande 
sur le duché de Bourgogne et réunit toutes 
les traditions de la vie spirituelle, de l'art et de 
la viticulture. Jusqu'en 1970, les nécessiteux, 
les fragiles et les orphelins y étaient pris en 
charge. Laissez-vous inspirer par la sérénité 
de sa cour intérieure et admirez les galeries 
à colombages et les tourelles à l’architecture 
magistrale ! (Pdj, Dj)

zesummen.
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Redu village du livre 
12.10.2019 - 1 jour

Destination - France

Pas de livre, sans papier

Tant de livres... des livres partout ! 
Le mot imprimé a sa propre place 
dans le village ardennois de Redu 
en Belgique. Fouillez dans ce trésor 
inépuisable pour tous les amateurs 
de livres - si vous ne trouvez pas ce 
que vous cherchez ici, alors vous ne 
le trouverez nulle part !

Samedi 12 octobre 2019
LUXEMBOURG - REDU - LUXEMBOURG  
| 250 km
Vous commencerez la journée par deux 
visites hautement intéressantes, et tout 
d’abord celle d’une fabrique de papier, une 
chose étant certaine: les écrivains d’antan 
comme ceux d’aujourd’hui auraient eu 
un sérieux problème sans papier! Ce n'est 
qu'au XIIIe siècle que le papier est arrivé en 
Europe via les pays arabes et c’est seule-
ment après des inventions importantes 
que les premières fabriques de papier 
furent créées en Occident. Votre deuxième 
visite vous mènera dans un atelier de reliure 
où vous apprendrez tout sur les différentes 
méthodes utilisées dans ce métier. Après 
ces rendez-vous, vous pourrez flâner au 
gré de vos envies dans cette gigantesque 
« bibliothèque » que vous offre le village lit-
téraire de Redu. Tout a commencé en 1984, 
lorsqu'à Pâques, pour la toute première fois, 

des masses de livres ont inondé les rues de 
cette petite ville de près de 400 habitants. 
Ils étaient partout : sur les trottoirs, dans 
les granges et les écuries… Et le succès fut 
immédiat, 15.000 visiteurs se sont rendus 
sur le premier grand marché de livres rares 
ou d'occasion dans les Ardennes belges. 
Aujourd'hui, dans les rues du village vous 
pouvez explorer le stock de livres d’une 
trentaine de librairies et autres magasins. 
Les lecteurs trouveront des centaines de 
mètres d'étagères avec du matériel impri-
mé traitant d’une grande variété de sujets. 
(Note pour le livre des records : si toutes 
les étagères des librairies de Redu étaient 
disposées côte à côte, vous atteindriez une 
longueur de plus de six kilomètres !). D'un 
magasin à l'autre, les spécialités changent : 
livres de cuisine, livres pour enfants, ésoté-
risme... Outre de nombreux ouvrages en 
français, on y trouve également de la litté-
rature allemande et anglaise. Après toutes 

Prix par personne  
Adulte 95 €

Inclus dans le prix
• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• Repas selon programme
• Visites selon programme
• Guide Sales-Lentz
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ces aventures littéraires, vous pouvez 
prendre un verre dans un des charmants 
petits cafés ou alternativement vous rendre 
dans une des boutiques spécialisées qui 
vendent des objets artisanaux… (Pdj, Dj) 

zesummen.
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Nos voyages d’un jour
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Prix par enfant de 4 à 11 ans inclus.

Voyages d’un jour

Maastricht 
ville romantique aux Pays-Bas
16.03.2019
Prix par adulte : 49 €
Prix par enfant : 39 €

Jour de marché 
à Maastricht
12.04.2019
Prix par adulte : 49 €
Prix par enfant : 39 €

Cologne
ville sur le Rhin
01.06. / 24.08.2019
Prix par adulte : 50 €
Prix par enfant : 40 €

Marché de Pâques 
à St. Wendel
07.04.2019
Prix par adulte : 69 €
Prix par enfant : 59 €

Düsseldorf 
Japan Day
25.05.2019
Prix par adulte : 50 €
Prix par enfant : 40 €

Colmar

29.06.2019
Prix par adulte : 52 €
Prix par enfant : 42 €

Petit-déjeuner auWendelinushofinclus

Düsseldorf 
métropole du Rhin
23.03.2019
Prix par adulte : 50 €
Prix par enfant : 40 €

Chasse aux œufs 
au château Drachenburg
21.04.2019
Prix par adulte : 65 €
Prix par enfant : 50 €

Paris
la Ville Lumière
22.06.2019
Prix par adulte : 68 €
Prix par enfant : 58 €

Entrée & montée au château avec train à crémaillère inclus

Inclus dans le prix :

• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
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Voyages d’un jour

Semaine du vin de Rheingau 
Wiesbaden
10.08.2019
Prix par adulte : 60 €
Prix par enfant : 50 €

Düsseldorf 
Festival des Gourmands
24.08.2019
Prix par adulte : 50 €
Prix par enfant : 40 €

Bingen - Le plus longue 
fête du vin du Rhin
31.08.2019
Prix par adulte : 55 €
Prix par enfant : 45 €

Bernkastel-Kues
Fête du vin de la Moselle
01.09.2019
Prix par adulte : 55 €
Prix par enfant : 45 €

fleuramour 
Alden Biesen, Bilzen
28.09.2019
Prix par adulte : 69 €
Prix par enfant : 55 €

Jours du vin bourru
Rüdesheim
26.10.2019
Prix par adulte : 60 €
Prix par enfant : 50 €

Prix par enfant de 4 à 11 ans inclus.

Inclus dans le prix :

• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
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Voyages d’un jour : Concerts

* Elton John, Bon Jovi, André Rieu et Metallica : ramassage à réserver en supplément 35 €.

Elton John - « Farewell Yellow 
Brick Road Tour » - Wiesbaden
01.06.2019
Prix cat. 4 : 150 €
Prix cat. 5 : 130 €

Bon Jovi - « This House Is Not 
For Sales Tour” - Düsseldorf
03.07.2019
Prix place debout :    155 €

André Rieu
Vrijthof - Maastricht
20.07.2019
Prix cat. 4 : 139 €

Metallica « WorldWired Tour » 
Mannheim
25.08.2019
Prix place debout : 165 €

Inclus dans le prix :

• Ramassage à domicile*
• Voyage en Travel Vision
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Voyages d’un jour : Shopping shuttle

Schuhmeile Hauenstein 
Ouverture dominicale
07.04.2019
Prix par adulte : 30 €
Prix par enfant : 20 €

Roppenheim
The Style Outlets
01.06.2019
Prix par adulte : 35 €
Prix par enfant : 25 €

Shopping à 
Aix-la-Chapelle
03.08.2019
Prix par adulte : 33 €
Prix par enfant : 23 €

Maasmechelen Village 
Luxury Outlet Shopping
04.05.2019
Prix par adulte : 35 €
Prix par enfant : 25 €

Marché aux puces
Tongeren 
07.07.2019
Prix par adulte : 35 €
Prix par enfant : 25 €

Shopping au 
CentrO Oberhausen
07.09.2019
Prix par adulte : 35 €
Prix par enfant : 25 €

Inclus dans le prix :

• Voyage en Travel Vision*

* Hauenstein en Omni Vision / Prix par enfant de 4 à 11 ans inclus.
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Voyages d’un jour : Parcs d’attraction

Inclus dans le prix :

• Ramassage à domicile
• Voyage en Travel Vision
• Entrée au parc pour 1 jour

  * possibilité de réserver en 2 jours / 1 nuit - voir page 10
** vous trouverez les détails sur les conditions d'âge dans notre brochure « Dagesreesen » (p. 30 - 36).

Pairi Daiza 
Brugelette
18.05.2019
Prix par adulte : 89 €
Prix par enfant : 59 €

Efteling 
Kaatsheuvel
14.07.2019*
Prix par adulte : 95 €
Prix par enfant : 55 €

Safariparc 
Beekse Bergen
13.07.2019*
Prix par adulte : 89 €
Prix par enfant : 49 €

Europa-Park 
Rust
19.07. / 01.09.* / 02.09.2019
Prix par adulte : 89 €
Prix par enfant : 49 €

Parc Astérix 
Plailly
26.07.2019
Prix par adulte : 109 €
Prix par enfant :  99 €

Disneyland 
Paris
26.07.2019
Prix par adulte : 139 €
Prix par enfant :  99 €

Phantasialand 
Brühl
25.05.2019
Prix par adulte : 89 €
Prix par enfant : 49 €

Fo
to

: ©
 Eu

ro
pa

-P
ar

k

Fo
to

: ©
 Pa

rc 
As

tér
ix

Fo
to

: ©
 D

ISN
EY

/P
ixa

r

Fo
to

: ©
 Ph

an
ta

sia
lan

d

Fo
to

: ©
 Be

ek
se

 Be
rg

en

Fo
to

: ©
 D

e V
lie

ge
nd

e H
oll

an
de

r
Fo

to
: ©

 Pa
iri 

Da
iza



Voyages uniques en autocar | été et automne 2019

26 

Nos voyages réguliers
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Voyages réguliers : Côte belge 

Départs

Tous les vendredis et les jeudis
du 02.06. au 13.09.2019

Dernier retour le 15.09.2019

Pâques : 8 jours/7 nuits 
du 13.04. - 20.04.2019

Ascension : 4 jours/ 3 nuits 
du 30.05. au 02.06.2019

Inclus dans le prix 

• Ramassage à domicile

• Voyage en Travel Vision

• Petit-déjeuner à l’aller

Déroulement du voyage

Voyage aller

Départ à 06h00 du Luxembourg, arrêt 
petit-déjeuner en cours de route (inclus 
dans le prix).

 a/r à p.d. 119 € |  a à p.d. 79 € | enfant (4 - 11 ans) à p.d. 49 € | enfant (4 - 11 ans) à p.d. 49 €

FAIRE 2 VOYAGES VAUT LE COUP !À partir du deuxième voyage, vous ne payez 
que 98 € 

au lieu de 119 € 

Route via Arlon, Namur et Bruxelles 
vers Oostende, De Haan, Blankenberge 
et Knokke-Heist. Les clients pour De 
Panne seront transférer depuis Oos-
tende. Les clients pour Cadzand seront 
transférés depuis Knokke-Heist. Les 
transferts impliquent un supplément 
de 20 €/personne.

Voyage retour
En début d’après-midi, départ de la 
côte belge. Même itinéraire qu’à l’aller. 
Arrêt pour dîner en cours de route (non 
inclus dans le prix). Arrivée au Luxem-
bourg vers 21.30 heures.
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Voyages réguliers : Forêt-Noire

8 jours |  a/r 159 € | enfant (4 - 11 ans) sur demande

Départs

10.08.2019

17.08.2019

24.08.2019

Inclus dans le prix

• Ramassage à domicile

• Voyage en Travel Vision

• Petit-déjeuner à l’aller

Déroulement du voyage

Voyage aller 
Départ du Luxembourg à 6h00.  
Petit-déjeuner en cours de route.  
Arrivée en Forêt-Noire vers midi.

Voyage retour 
Départ de la Forêt-Noire dans l’après- 
midi. Arrivée au Luxembourg le soir.

Vous trouverez les descriptions ainsi 
que les prix des hôtels dans notre 
brochure « auszäit » (p. 25 - 33).
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Voyages réguliers : 
Allemagne & Autriche

Départs

31.08.2019

07.09.2019

Inclus dans le prix

• Ramassage à domicile

• Voyage en Travel Vision

• Petit-déjeuner à l’aller

Déroulement du voyage

Voyage aller 
Départ du Luxembourg à 7h00. Arrivée à 
votre destination en fin d’après-midi. 

Voyage retour 
Le 07.09.2019, départ de votre destinati-
on en soirée et arrivée au Luxembourg 
tôt le dimanche matin. Le 14.09.2019, 
vous partez samedi déjà dans la matinée 
et vous arrivez au Luxembourg le soir. 

8 jours |  adulte 150 € | enfant (4 - 11 ans) sur demande

Vous trouverez les descriptions ainsi 
que les prix des hôtels dans notre 
brochure « auszäit » (p. 40 - 52).



Réservez votre voyage dès maintenant dans votre agence We love to travel !
Cactus Bascharage 
6, avenue de Luxembourg L-4950 
T. 50 10 50 - 1300 ● bac@weloveto.travel
lu-je 9.00 - 20.00 ve 9.00 - 21.00 sa 9.00 - 19.00

Bascharage 
107, avenue de Luxembourg L-4940 
T. 50 10 50 - 1400 ● bav@weloveto.travel
lu-ve 8.30 - 18.00 sa 9.00 - 12.00

Belle Etoile 
Route d’Arlon L-8050 
T. 50 10 50 - 1500 ● bet@weloveto.travel
lu-je 9.00 - 20.00 ve 9.00 - 21.00 sa 9.00 - 19.00

City Concorde 
80, route de Longwy L-8060 
T. 50 10 50 - 1600 ● coc@weloveto.travel
lu-je 9.00 - 20.00 ve 9.00 - 21.00 sa 9.00 - 19.00

Opkorn Differdange  
1, Boulevard Emile Krieps L-4530 
T. 50 10 50 - 3500 ● dif@weloveto.travel
lu-ve 9.00 - 20.00 sa 9.00 - 19.00

Dudelange 
21, avenue G.D. Charlotte L-3441 
T. 50 10 50 - 1700 ● dud@weloveto.travel
lu-ve 8.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 sa 9.00 - 12.00

Esch-sur-Alzette 
40, rue de l’Alzette L-4010 
T. 50 10 50 - 1900 ● eaz@weloveto.travel
lu-ve 8.00 - 18.00 sa 9.00 - 12.00

Cora Foetz 
11, rue du Brill L-3898 
T. 50 10 50 - 2100 ● foe@weloveto.travel
lu-je 8.30 - 20.00 ve 8.30 - 21.00 sa 8.00 - 19.00

Grevenmacher 
10, Grand-Rue L-6730 
T. 50 10 50 - 2200 ● gre@weloveto.travel
lu-ve 9.00 - 18.00 sa 9.00 - 13.00

Cactus Hobbi Howald 
2, rue des Scillas L-2529 
T. 50 10 50 - 2400 ● how@weloveto.travel
lu-ve 10.00 - 19.00 sa 9.00 - 18.00

Knauf Center Huldange 
3, op d’Schmëtt L-9964 
T. 50 10 50 - 2300 ● hul@weloveto.travel
lu-ve 9.30 - 19.00 sa 9.30 - 17.00 di 14.00 - 18.00

Auchan Kirchberg 
5, rue Alphonse Weicker L-2721 
T. 50 10 50 - 2500 ● kir@weloveto.travel
lu-je 9.00 - 20.00 ve 9.00 - 21.00 sa 9.00 - 19.00

Luxembourg Centre 
28, rue du Curé L-1368 
T. 50 10 50 - 2600 ● luc@weloveto.travel
lu-ve 9.00 - 18.00 sa 9.00 - 14.00

Luxembourg Place de Paris 
34-38, avenue de la Liberté L-1930 
T. 50 10 50 - 2700 ● lug@weloveto.travel
lu-ve 9.00 - 18.00

Mersch 
16, rue G. D. Charlotte L-7520 
T. 50 10 50 - 2800 ● mer@weloveto.travel
lu-ve 8.30 - 18.00 sa 9.00 - 12.00

Cora Messancy (B) 
220, route d’Arlon B-6780 
T. (+32) 63 38 53 00 ● mes@weloveto.travel
lu-sa 9.00 - 20.00

Auchan Mont St Martin (F) 
1, avenue de l’Europe F-54350 
T. (+33) 3 82 89 94 40 ● msm@weloveto.travel
lu-sa 9.00 - 20.30

Knauf Center Pommerloch 
19, route de Bastogne L-9638 
T. 50 10 50 - 3100 ● pom@weloveto.travel
lu-ve 10.00 - 19.00 sa-di 10.00 - 18.00

Schifflange 
2, rue des Artisans L-3812  
T. 50 10 50 - 3200 ● sch@weloveto.travel
lu-ve 9.00 - 12.15 / 13.30 - 18.15 sa 10.00 - 12.00

Wasserbillig 
8, Grand-Rue L-6630 
T. 50 10 50 - 3400 ● was@weloveto.travel
lu-ve 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 sa 10.00 - 13.00  

www.weloveto.travel

Les voyages en autocar de Sales-Lentz. J'adore l'été !


