
Sélection avion  2019
Voyages en groupe avec navette en autocar jusqu’à l’aéroport au départ de la région - Parking fermé à disposition - Possibilité d’embarquer en cours de route

Circuits et croisière accompagnés
Voyages en groupe avec accompagnateur ML Voyages durant tout le voyage au départ de la région

Parking fermé à disposition - Possibilité d’embarquer en cours de route

GRECE - RHODES
HOTEL KALITHEA HORIZON ROYAL****sup
Départ de Charleroi  le 22/05 – 15 jours en All In
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28/02/2019

LANZAROTE
HOTEL RIU PARAISO LANZAROTE****
Départ de Bruxelles le 05/06 – 11 jours en ALL In
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28/02/2019

1090€
réservation jusqu’au 31/01

1190€
à partir du 01/02

BULGARIE
GOLDEN SANDS - GRIFID HOTEL ARABELLA****  
Départ de Bruxelles le 17/09 - 12 jours en All In    
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10/5/2019

1040€
réservation jusqu’au 28/02

1095€
à partir du 01/03

TENERIFE
HOTEL BEST TENERIFE****  
Départ de Charleroi  le 04/10 - 11 jours en All In
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31/5/2019

1135€
réservation jusqu’au 28/02

1195€
à partir du 01/03

EGYPTE - HURGHADA
HOTEL JAZ AQUAMARINE RESORT*****
Départ de Charleroi  le 07/10 - 12 jours en All In
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31/5/2019

1060€
réservation jusqu’au 31/01

1080€
à partir du 01/02

1170€

1449€
réservation jusqu’au 08/02

1499€
à partir du 09/02

MALTE ET GOZO - « MALTE AUTHENTIQUE »  
Départ le 20/05 - 8 jours/7 nuits en All In
Séjour à l’hôtel SEASHELLS AT SUNCREST ****
Circuit avec guide francophone : TOUR DE L’ILE - LES 3 CITÉS : VITTORIOSA - COS-
PICUA - SENGLEA - LA GROTTE BLEUE - MARSAXLOKK - GOZO - LA VALETTE
Assurance annulation et pourboires inclus
Date limite d’inscription : 12/02/2019
Réunion d’information le 07/02 à Chimay - Réservation sur le site avant le 26/01

PORTUGAL - CIRCUIT « LA MAGIE DU PORTUGAL »
Départ le 04/09 -  8jours/7nuits en pension complète
¼ vin et ¼ eau inclus
Circuit avec guide francophone : LISBONNE - ESTORIL - CASCAIS
SINTRA - OBIDOS - COIMBRA  BACACO-AVEIRO - PORTO - NAZARE
ALCOBACA - BATALHA - FATIMA - PALMELA - AZEITÄO - LISBONNE
Assurance annulation et pourboires inclus
Date limite d’inscription : 31/03/2019
Réunion d’information le 07/02 à Chimay - Réservation sur le site avant le 26/01

ML VOYAGES, c’est aussi :
• Un département groupes pour associations, comités d’entreprises et voyages scolaires
• Service de navettes aéroport avec garage sécurisé et parking gratuit à Chimay
• Département à la carte, chèques-cadeaux, voyages forfaitaires individuels avec nos partenaires 
• Voyages d’un jour et concerts

1499€
réservation jusqu’au 11/02

1549€
à partir du 12/02

1799€
réservation jusqu’au 23/02

1899€
à partir du 24/02

THAILANDE - CIRCUIT « ESCAPADE EN THAILANDE »
Départ le 26/11 - 12 jours/9nuits 
CIRCUIT avec guide francophone 7 nuits en pension complète : 
BANGKOK - AYUTHAYA - PHITSANULOKE - CHIANG MAI - BANGKOK 
PATTAYA + SEJOUR  de 2 nuits en log.p.déj. à l’hôtel DUSIT PATTAYA*****
Assurance annulation et  pourboires inclus
Date limite d’inscription : 28/06/2019
Réunion d’information le 21/02 à Chimay - Réservation sur le site avant le 08/02

CROISIERE SUR LE MSC BELLISSIMA (NOUVEAU BATEAU 2019)
MEDITERRANÉE : FRANCE - ITALIE - MALTE - ESPAGNE
Départ le 11/10 - 9 jours/8 nuits
Voyage de jour avec étape en demi-pension à l’aller et au retour en
direct de jour - Croisière de 7 nuits en All Inclusive au départ de
Marseille – pourboires à bord et cocktail de bienvenue inclus
Cabine intérieure bella 1349€
Cabine vue mer bella 1599€
Cabine balcon bella 1749€
Date limite d’inscription : 24/02 /2019
Réunion d’information le 31/01 à Chimay - Réservation sur le site avant le 19/01

A partir de

1299€

Descriptifs complets seront disponibles fin décembre 2018 sur www.mlvoyages.be

• Le lundi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
• Du Mardi au Vendredi de 09h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
• Le samedi de 09h30 à 12h00
• En dehors de ces heures: Sur rendez-vous.

Rue du Faubourg 12
B-6460 Chimay
Tél. 00.32(0)60/21.42.69
E-mail : info@mlvoyages.be

www.mlvoyages .be

Réduction si réservation avant le 15/02 : -50€

ARRIVEE DE NOTRE DEUXIEME AUTOCAR “MAN” DEBUT 2019

Programmation complète, descriptifs et tarifs disponibles en ligne sur www.mlvoyages.be ou par courrier sur simple demande au +32(0)60.21.42.69.
Programmes et dates sous réserve de modifications éventuelles, restez informés sur nos offres et mises à jour de programme en vous inscrivant à notre e-newsletter et sur notre page Facebook !!

Conditions générales de ventes, ainsi que les conditions des assurances voyages disponibles sur notre site internet 

COSTABRAVA, LLORET DE MAR – Hôtel Santa Rosa**** ou Hôtel Flamingo**** ou Hôtel Gran Garbi**** (autres hôtels sur demande)
Lloret de Mar est une station balnéaire de la Costa Brava. L'ambiance y est agréable et la ville possède de jolies plages et toutes les commodités nécessaires.

INAUGURATION DE NOTRE  NOUVEL AUTOCAR 
LUXEMBOURG - Hôtel*** Parc Plaza et LA VALLEE DE LA MOSELLE
La capitale du Luxembourg est un mélange de styles entre vestiges du passé et architecture
contemporaine. Découvrez une ville pleine de charme !
Départ le 08/06 - 2 jours • Demi pension + repas croisière sur la Moselle. 
Visite guidée de Luxembourg - Dégustation dans une cave à Remich et croisière avec repas et
boissons sur la Moselle.

Réductions enfants et personnes supplémentaires sur simple demande. * 1er enfant avec 2 adultes – 2ème enfant prix sur demande.

230€
Single +40 €

ITALIE - LAC DE GARDE - Hôtel ***  
Le lac de Garde, avec son climat doux et sa température idéale, ressemble à une mer
enchâssée entre les Alpes et la plaine padane. Le lac est entouré de palmiers, oléandres,
oliviers et vignes, endroit à découvrir absolument !
Départ le 10/6 - 7 jours - voyage de nuit. Séjour Balnéaire.
Programme en cours de préparation, disponible fin décembre.

ITALIE - COTE ADRIATIQUE - BELLARIA-IGEA MARINA
Hôtel AcquaMarina***        
Le fleuron d’Igea Marina est certainement sa mer, avec ses rives peu profondes et sûres et
une plage propre et bien équipée, ainsi que ses boutiques, restaurants et le beau centre animé.
Départ le 05/07 - 10 jours - voyage de nuit. Séjour Balnéaire en pension complète vin et eau inclus.

FUTUROSCOPE - Hôtel Inter - Alteora*** 
Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend ! Bienvenue dans un monde inimagi-
nable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, fantastique et féérique du Futuroscope.
Il y a tant de choses à vivre, pour tous les goûts et tous les âges ! Aventures palpitantes,
sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne féerique, at-
tractions captivantes pour petits et grands ...
Départ le 16/08 - 3 jours en demi-pension, eau et vin inclus.
Entrée 2 jours avec spectacle nocturne par le cirque du Soleil !

AUVERGNE - Hôtel La Gazelle***  
L'Auvergne est la destination rêvée pour les amoureux de nature et de randonnées. Au cœur du
Massif central, partez à la découverte de cette magnifique région verdoyante aux innombrables
attraits. Des anciens volcans de la chaîne des Puys aux gorges de la Sioule, en passant par les
monts du Cantal et les somptueux lacs auvergnats, les amateurs de paysages préservés ne
pourront qu'être enchantés par toutes ces richesses naturelles .
Départ le 17/8 - 6 jours pension complète avec vins inclus.
Programme d’excursions inclus    

MIDI TOULOUSAIN - CANAL DU MIDI - Auberge du Pastel***  
Envie d’échapper un temps à l’environnement urbain ? Toulouse est la capitale de la
région Occitanie, sa situation géographique se prête volontiers aux escapades pour
découvrir un territoire qui compte de nombreux sites exceptionnels.
Albi, Carcassonne, mais aussi les Pyrénées... à vous les trésors d’histoire et
d’architecture ainsi que les paysages naturels à couper le souffle.
Départ le 19/09 - 7 jours - Voyage avec étape à l’aller et retour en direct de jour - pension
complète vins inclus - repas gastronomique le dernier soir. Programme d’excursions inclus                     

TYROL - FETES DE LA TRANSHUMANCE ET PAROISSIALE - Hôtel***
La Fête de la transhumance : jusqu'à 700 vaches et veaux quittent chaque année les six
alpages des environs pour rejoindre leurs étables dans la vallée. 
Départ le 27/09 - 6 jours - Voyage direct de jour - Pension Complète.
Programme d’excursions inclus                     

COTE D’AZUR - MENTON - Hôtel El Paradiso***
Située aux confins de l'Italie, de la Principauté de Monaco et du Comté de Nice,
Menton bénéficie d'un microclimat subtropical bienfaiteur qui fait presque
ignorer l’hiver.
Départ le 04/10 - 11 jours - Séjour en pension complète vin inclus. Aller et retour en étapes en demi-pension. 

POLOGNE - CRACOVIE - AUSCHWITZ - MINES DE SEL - Hôtel **** à Cracovie
Vous aurez tout le loisir de visiter la magnifique ville de Cracovie, l´ancienne
capitale de la Pologne. Vous flânerez dans la vieille ville et dans les ruelles
commerçantes jusqu´à la Grand-Place de Rynek Główny. Visites du camp de
concentration d’Auschwitz, des mines de sel de Wieliczka...
Départ le 08/07/2019 - 6 jours/5nuits. Séjour en pension complète.
Visites avec guide francophone incluses.

LONDRES - Citytrip liberté - Hôtel Thistle Barbican***, situé au centre de Londres!
Londres est connue pour être l’une des plus belle ville du monde, mais aussi l’une des plus
diversifiée en terme de culture avec 50 nationalités parlant plus de 300 langues différentes.
La ville légendaire est aussi renommée pour la richesse de son histoire et de sa
culture qui s’étalent sur presque 2000 ans.
Départ le 13/7 – 2 jours - logement petit déjeuner.   
Promo enfant gratuit : 1 enfant de 2 à 16 ans avec 2 adultes (offre limitée - réservation avant le 28/02)
Suppléments facultatifs : repas du soir à l’hôtel : 20€ - Visite guidée de Londres avec guide : 15€

ARDECHE - VALS LES BAINS - Hôtel Saint Jean**  
L'Ardèche nature, l'Ardèche culturelle, l'Ardèche historique, l'Ardèche géologique,
l'Ardèche secrète… il faut une vie pour découvrir toute l'Ardèche
Départ le 19/7 -  6 jours - pension complète + vins inclus.
Voyage en direct de jour + programme d’excursions inclus

LES VOSGES - LA BRESSE - Hôtel Les Vallées*** 
Ah les Vosges ! Une forêt à perte de vue, quatre villes thermales où prendre les
eaux paisiblement, de grandes tablées dans des fermes-auberges … Clichés ? Non,
réalités ! Les Vosges, c'est tout ça et c'est bien plus encore.
Départ le 19/07 - 3 jours pension complète + vins inclus.
Programme d’excursions inclus

PÈLERINAGE À LOURDES - Hôtel Florida*** ou Hôtel Alba****
Partez à la découverte de Lourdes, du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes, du château fort,
du Funiculaire du Pic du Jer et des nombreux autres lieux de visite.
Départ le 12/06 (voyage de nuit) en 5 jours - pension complète. 

GRAND PARC DU PUY DU FOU ET CINESCENIE - Hôtel Ibis*** à Cholet
Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou vous offre une explosion de spectacles
grandioses, d'aventures pour toute la famille !
Départ le 27/07 - 3 jours - Programme exclusif très complet (entrée 2 jours + cinéscénie)

ALLEMAGNE - LE RHIN - Hôtel*** à Rudesheim
Mini croisière sur le Rhin, visites guidées de Rudesheim et Coblence
Départ le 02/08 - 3 jours pension complète.
Programme d’excursions inclus 

PRIX PAR PERSONNE  SANTA ROSA**** FLAMINGO**** GRAN GARBI**** 
PENSION  Pension complète eau et vins inclus Pension complète  Pension complète eau et vins inclus 

départ durée double Suppl single double Suppl single double Suppl single  
07/04 VACANCES 
DE PAQUES 

7 jours 285€ Promo 90€  _ _ 285€ Promo 70€ 

25/05 9 jours 399€ résa jusqu’au 28/02 
420€ resa apd du 01/03 

130€ 410€ résa jusqu’au 28/02 
430€ resa apd du 01/03 

100€ 415€ résa jusqu’au 28/02 
440€ resa apd du 01/03 

110€ 

28/06 10  jours 535€ Promo 
1er enf. de 2 à 10ans paie 199€* 

150€ 615€ Promo 150€ 640€ Promo 120€ 

06/09 10 jours 515€ résa jusqu’au 31/3 
540€ resa apd 01/04 

150€ 515€ résa jusqu’au 31/3 
540€ resa apd 01/04 

115€ 575€ résa jusqu’au 31/3 
599€ resa apd 01/04 

120€ 

06/09 17 jours 760€ résa jusqu’au 31/3 
799€ resa apd 01/04 

300€ 760€ résa jusqu’au 31/3 
799€ resa apd 01/04 

230€ 860€ résa jusqu’au 31/3 
899€ resa apd 01/04 

240€ 

13/09 10 jours 460€ résa jusqu’au 31/3 
485€ resa apd 01/04 

150€ 460€ résa jusqu’au 31/3 
485€ resa apd 01/04 

115€ 495€ résa jusqu’au 31/3 
520€ resa apd 01/04 

120€ 

26/10 VACANCES 
DE TOUSSAINT 

9 jours 345€ Promo 
1er enf. de 2 à 10ans paie 150€* 

130€ 380€ Promo 
1er enf. de 2 à 10ans paie 
150€* 

100€ _ _ 

Promo

459€
Single +110 €

Promo

369€
Single +70€

Promo

610€
réservation jusqu’au 28/02

640€
à partir du 01/03

Single +100 €

729€
réservation jusqu’au 31/03

760€
à partir du 01/04

Single +130 €

650€
réservation jusqu’au 28/02

680€
à partir du 01/03

Single +100 €

340€
réservation jusqu’au 31/03

360€
à partir du 01/04

Single +60 €

PRIX PAR PERSONNE HOTEL ALBA**** HOTEL FLORIDA*** 
PENSION Pension complète Pension complète 
12/06 en 5 jours 399€  réservation  jusqu’au 31/03  

420€ si réservation apd 01/04 
369€ réservation  jusqu’au 31/03 
389€ si réservation apd 01/04 

 Single 70€ Single 60€ 
           

220€
Single +70 €

Promo

370€
Single +85€

Promo

Promo 1er enfant avec 2 adultes paie 270€

739€
réservation jusqu’au 31/03

780€
à partir du 01/04

Single +150 €

860€
réservation jusqu’au 31/03

890€
à partir du 01/04

Single +160€

620€
réservation jusqu’au 31/03

650€
à partir du 01/04

Single +130€

860€
réservation jusqu’au 31/03

899€
à partir du 01/04

Single +170€

ALSACE - STRASBOURG ET LE ROYAL PALACE A KIRWILLER 
Poussez les portes d’un des 3 plus grands music-halls français et découvrez un
univers d’exception ! Ce lieu hors du commun empreint de luxe et de magie est un
véritable chef-d’œuvre architectural digne des plus grands cabarets.
Départ le 05/10 - 2 jours - demi pension + repas spectacle.

255€
réservation jusqu’au 28/02

270€
à partir du 01/03

Single +40€

ALSACE - COLMAR ET AUTRES VILLAGES DE LA RÉGION 
Vivez la magie de Noël au cœur des plus prestigieux marchés de Noël d’Europe.
Marchés au programme : Colmar, Eguisheim, Riquewihr,....
Départ le 14/12 - 2 jours - demi pension.

179€
réservation jusqu’au 31/03

199€
à partir du 01/04

Single +40€

LYON - FÊTE DES LUMIÈRES
La Fête des Lumières s'appuie sur la fête religieuse dite fête du 8 décembre, fête de l'immaculée conception,
Illuminations ou encore fête de la Vierge Marie. Venez découvrir cette magnifique ville aux mille lumières !
Départ le 05/12 - 4 jours - demi-pension. Programme en cours de préparation, disponible fin décembre.

Depuis 1991, nous restons fidèles à la tradition familiale et à notre réputation.
Expérience, Service, qualité et confiance, des valeurs primordiales au service de la clientèle.

Avec Ml Voyages, découvrez le monde en toute sérénité…

Notre sélection autocar 2019
Voyages en autocar de luxe au départ de Chimay

Parking fermé à disposition - Possibilité d’embarquer en cours de route


