
Rue du Faubourg 12
B-6460 Chimay
Tél. 00.32(0)60/21.42.69
E-mail : info@mlvoyages.be
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Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be
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www.mlvoyages .be
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…

Date limite d’inscription : 28/02/2019

HOTEL KALITHEA HORIZON ROYAL****sup
Beaux paysages avec la mer en toile de fond, source d'inspiration de peintres et poètes. Vous
y profitez d'un joli complexe de piscines bâti en harmonie avec l'environnement. Ce paradis
aquatique offre 3 piscines à divers niveaux avec beaucoup d'espaces pour se relaxer.
Si, à la tombée du soir, vous paressez sur la terrasse en profitant du déroulement paisible de
la journée, promenez aussi votre regard sur les lumières de Rhodes-ville ou sur les thermes
de Kalithea. Une vue telle une carte postale... Chambre avec vue sur mer.
Animation légère en journée et en soirée.

UN HOTEL TRES APPRECIE - BUFFETS DELICIEUX ET COPIEUX - SITUATION SPLENDIDE !

GRECE – RHODES
Départ de Charleroi  le 22/05 – 15 jours en All In

Date limite d’inscription : 10/05/2019

BULGARIE

Date limite d’inscription : 28/02/2019

ESPAGNE - LANZAROTE

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

HOTEL RIU PARAISO LANZAROTE****
Grand ClubHotel All Inclusive pour les amateurs d'animations et pour les amoureux de la
plage qui n'auront qu'à traverser une rue pour l’atteindre. Erigé dans un style typique,
ce complexe vous réserve un jardin féerique et un accueil parfait. Le boulevard permet
également de vous promener jusqu'à Puerto del Carmen à 400m - 4 piscines d’eau douce -
terrasses avec parasols et serviettes gratuits - 2 Restaurants à thèmes - plusieurs bars dont
un ‘swim up’ - animation en journée et en soirée.

UN HOTEL TRES APPRECIE PAR LES CLIENTS - CUISINE SAVOUREUSE SITUATION EN FACE DE LA PLAGE !

Départ de Bruxelles le 05/06 – 11 jours en All In

GOLDEN SANDS - GRIFID HOTEL ARABELLA**** 

Hôtel **** dans le centre de Golden Sands avec des chambres spacieuses  avec vue sur
mer - formule All Inclusive bien fournie. Il est lié directement à la plage et à la promenade
animée par un escalier - 2 piscines d'eau douce dont 1 avec bain à remous - transats, parasols
et serviettes gratuits aux piscines et à la plage (2 transats et 1 parasol gratuits) - piscine
couverte - restaurant buffet et restaurants à la carte - animation en journée et en soirée.

UN HOTEL TRES APPRECIE - CUISINE DELICIEUSE - A 100M DE LA PLAGE ET DES MAGASINS ! 

Départ de Bruxelles le 17/09 – 12 jours en All In    

1170€
Single +530 €

1090€
jusqu’au 31/01

1190€
à.p. du 01/02

Single +340 €

1040€
jusqu’au 28/02

1095€
à.p. du 01/03

Single +100 €

Supplément chambre supérieure vue mer : 64€/P.
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Date limite d’inscription : 31/05/2019

TENERIFE

HOTEL BEST TENERIFE**** 
Hôtel favori à l'ambiance cordiale au centre de Playa de las Américas, à 350 m de la plage.
Profitez du soleil dans le beau jardin intérieur agrémenté de plantes subtropicales, d'une piscine
(transats, parasols et serviettes gratuits) - bain à remous - animation en journée et en soirée.

UN HOTEL FAVORI A TENERIFE - BUFFETS DELICIEUX - TRES BONNE SITUATION !

Départ de Charleroi  le 04/10 – 11 jours en All In 

Date limite d’inscription : 31/05/2019

EGYPTE - HURGHADA

HOTEL JAZ AQUAMARINE RESORT***** 
Le Jaz Aquamarine Resort est un palais féérique! Il s’adresse à un large public désirant passer
des vacances décontractées ou sportives. Les fans de l’eau seront ici à leur place  puisque
l’établissement réunit des piscines magnifiques, un super parc aquatique, des bains à bulles
sur la plage et un centre de plongée. Le Jaz Aquamarine Resort offre aussi un excellent service,
différents restaurants et de très jolies chambres, soit tout ce qu’il faut pour des vacances
totalement réussies… 14 piscines d'eau douce - transats, parasols et serviettes gratuits aux
piscines et à la plage - animation en journée et en soirée.

UN HOTEL TRES APPRECIE - BONS  BUFFETS ET RESTAURANTS - SITUATION EN BORD DE PLAGE !

Départ de Charleroi  le 07/10 – 12 jours en All In

CROISIERE SUR LE MSC BELLISSIMA (NOUVEAU BATEAU 2019)

Départ le 11/10 - 9 jours/8 nuits
Programme exclusif avec acheminement en autocar au départ de Chimay avec nuitée d’étape en
demi-pension à l’aller et retour en direct de jour en autocar.
Croisière de 7 nuits en All Inclusive, pourboires à bord et cocktail de bienvenue inclus. 

Date limite d’inscription : 24/02/2019

Croisière accompagnée 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

  
             

          

Croisière de 7 nuits en All Inclusive à bord du tout nouveau navire MSC Bellissima
11/10  : Route vers Marseille avec une étape à Lyon ou environs (nuit en demi-pension hors boissons)
12/10 : Marseille, France (départ du navire à 18:00)
13/10 : Gênes, Italie (08:00 - 17:00)
14/10 : Naples, Italie (11:00 - 19:30)
15/10 : Messine, Italie (08:00 - 18:00)
16/10 : La Valette, Malte (08:00 - 18:00)
17/10 : Journée en mer
18/10 : Barcelone, Espagne (07:00 - 18:00)
19/10 : Marseille, France (débarquement 08:00) retour de jour vers Chimay

Nos points forts :
Prise en charge aller et retour à Chimay (parking à disposition – ou autres endroits nous consulter)
Accompagnateur ML Voyages durant tout le voyage
Navigation sur un tout nouveau navire 2019, le MSC Bellissima (équipé d’une technologie
moderne qui améliore l’expérience à bord)
Logement en cabines de type ‘Bella’ ou ‘Fantastica’ suivant votre choix 
Formule All Inclusive durant la croisière 
Forfaits de séjour à bord (pourboires) inclus
Voyage aller en autocar de luxe**** avec une nuitée d’étape en demi-pension (hors boissons) à Lyon ou environs et retour de jour en direct.

Prix par personne 
• sur base de cabine double Intérieure Bella : 1349€
• sur base de cabine double Intérieure Fantastica : 1399€
• sur base de cabine double Vue mer Bella : 1599€
• sur base de cabine double Vue mer Fantastica : 1649€
• sur base de cabine double Balcon Bella : 1749€
• sur base de cabine double Balcon Fantastica : 1799€

Réduction réservation rapide si réservation
avant le 15/02/19 : -50€

Réunion d’information prévue à Chimay
le jeudi 31 janvier 2019 à 18h30

Inscriptions sur le site ou par téléphone avant le 19/01

1135€
jusqu’au 28/02

1195€
à.p. du 01/03

Single +285 €

1060€
jusqu’au 31/01

1080€
à.p. du 01/02

Single +370 €

A partir de 

1299 €

Supplément chambre vue piscine : 50€/P.

Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be
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Date limite d’inscription : 12/02/2019

MALTE ET GOZO - « MALTE AUTHENTIQUE »  
Départ le 20/05 au départ de Bruxelles - 8 jours/7 nuits en All In
Circuit avec guide francophone - entrées - assurance annulation et
pourboires inclus.

Circuit privé qui vous fera découvrir l’aspect culturel, les traditions
et les paysages somptueux du  “Pays du Sourire” : BANGKOK -
AYUTHAYA - PHITSANULOKE - CHIANG MAI - BANGKOK - PATTAYA
+ séjour à l’hôtel DUSIT PATTAYA***** situé sur une plage tranquille, le
long de la baie de Pattaya, le Dusit Thani Pattaya offre une vue panoramique
sur la mer. Le centre-ville, avec ses nombreux commerces et divertissements,
ses bars, ses restaurants et sa vie nocturne animée, vous attend à environ 5
minutes de marche. Il est doté de 3 restaurants et de 2 piscines. Les chambres
possèdent toutes un balcon privé avec vue sur le jardin ou la mer. Agrémentées
d'une décoration thaïlandaise moderne, elles sont équipées d'une télévision par
câble et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Vous pourrez faire une partie de tennis,
profiter d'un massage au spa ou vous exercer dans la salle de sport.

Réunion d’information prévue à Chimay le mardi 19/02 à 18h30       
Inscriptions sur le site ou par téléphone avant le 08/02

Départ le 26/11 au départ de Bruxelles - 12 jours/9nuits 
Circuit avec guide francophone 7 nuits en pension complète
+ séjour de 2 nuits en log.p.déj. à l’hôtel DUSIT PATTAYA*****
Circuit avec guide francophone - entrées - assurance annulation et
pourboires inclus.

Culture, patrimoine et plages
Un circuit découverte offrant un séjour en all inclusive dans un hôtel 4* et une vue complète de
Malte et de ses richesses lors d’excursions.
Situé à Qawra, dans la baie de Saint-Paul, le Seashells Resort at
Suncrest est un complexe de bord de mer donnant sur la Médi-
terranée. Il possède une piscine avec des jets d'hydromassage
et d’un centre de bien-être.

Séjour à l’hôtel SEASHELLS AT SUNCREST **** : TOUR DE L’ILE -
LES 3 CITÉS : VITTORIOSA - COSPICUA - SENGLEA - LA GROTTE
BLEUE - MARSAXLOKK - GOZO - LA VALETTE.
Réunion d’information prévue à Chimay le jeudi 07 février 2019 à 18h30

Inscriptions sur le site ou par téléphone avant le 26/01

THAILANDE - CIRCUIT  « ESCAPADE EN THAILANDE »

Circuits accompagnés 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

Départ le 04/09 au départ de Bruxelles
8jours/7nuits en pension complète - ¼ vin et ¼ eau inclus.
Circuit avec guide francophone - entrées -
assurance annulation et pourboires inclus.
Un voyage au cœur des traditions portugaises,
à la découverte des trésors méconnus de ce pays
ancestral. 

Circuit en Hôtels **** : LISBONNE  - ESTORIL - CASCAIS
SINTRA - OBIDOS - REGION DU  CENTRE - COIMBRA
BUCACO - AVEIRO - PORTO - ALCOBACA - BATALHA
FATIMA - PALMELA - AZEITÄO - LISBONNE.

Réunion d’information prévue à Chimay
le jeudi 07 février 2019 à 17h30

Inscriptions sur le site ou par téléphone avant le 26/01

Date limite d’inscription : 28/06/2019

Date limite d’inscription : 31/03/2019

PORTUGAL - CIRCUIT « LA MAGIE DU PORTUGAL »

1449€
jusqu’au 08/02

1499€
à.p. du 09/02

Single +170 €

1449€
jusqu’au 11/02

1549€
à.p. du 12/02

Single +310 €

1799€
jusqu’au 20/02

1899€
à.p. du 21/02

Single +275 €

Supplément chambre vue mer : 90€/P.

Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be



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

Parking fermé à disposition - Possibilité d’embarquer en cours de route
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Hôtel*** Parc Plaza et la vallée 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 !
Visite guidée de Luxembourg - dégustation dans une cave à Remich et croisière avec repas 
et boissons sur la Moselle.

Départ le 08/06
2 jours/1 nuit - demi pension + repas croisière sur la Moselle 

INAUGURATION DE NOTRE NOUVEAU CAR
LUXEMBOURG Promo

230€
Single +40 €

Hôtel Santa Rosa**** - L'excellent service et le personnel aimable font que beaucoup de clients reviennent chaque
année dans cet hôtel au caractère familial. De plus depuis 2013, l’hôtel est passé en catégorie 4*. Situation centrale
mais dans une rue calme. Bon rapport qualité/prix. Repas sous forme de buffets. Soirées à thème. Piscine d'eau douce
et bain à remous sur le toit avec transats gratuits.

Hôtel Flamingo**** - À seulement 150 mètres de la plage, l'hôtel  Flamingo**** se trouve dans le centre de Lloret
de Mar. Il est idéal pour passer des vacances  sous le signe du soleil, de la plage et de la mer. Toutes les chambres sont
entièrement équipées avec une télévision à écran plat, un balcon, un coffre-fort et une salle de bains privée. Vous vous
sentirez comme chez vous dans ces chambres décorées simplement et élégamment avec du parquet au sol. Piscine.
Animation.

Hôtel Gran Garbi**** - Situé à 300 mètres de la plage de Lloret de Mar, l'Hotel Gran Garbi dispose de piscines
intérieure et extérieure, d'un restaurant buffet et de chambres avec  balcon, climatisation, coffre-fort,  télévision par
satellite,  téléphone et  salle de bains privative avec un sèche-cheveux. L'hôtel Gran Garbi propose plusieurs fois par
semaine des activités en journée et des animations en soirée. Les enfants profiteront aussi d'un programme
d'animations, d'un mini-club et d'une aire de jeux en été. De plus, vous accéderez gratuitement au parc aquatique
Aqua Splash Garbí, ouvert de juin au 16 septembre.

Autres hôtels sur demande.

LLORET DE MAR - SÉJOURS BALNÉAIRES SUR LA COSTA BRAVA A partir de 

Voyages de nuit - séjours libres de 7 jours/4 nuits - 9 jours/6 nuits -
10 jours/7 nuits ou 17 jours/14 nuits en pension complète, eau et vin inclus
(sauf hôtel Flamingo) du 2ème jour repas de midi au 6ème, 8ème, 9ème ou 16ème jour
petit déjeuner (repas libres en cours de route)
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.

285 €
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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! _ _ 

 
        

           
        

     NOUVEL AUTOCAR – LUXEMBOURG – Hôtel*** Parc Plaza ETLA VALLEE DE LA MOSELLE 
                       

    - 2 jours –demi pension + repas croisière sur la Moselle   

Nouveau car
Arrivée en février 2019

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

Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be



L'Hotel Dolci Colli*** est Implanté dans un cadre verdoyant avec des jardins et une piscine
avec chaises longues et parasols. Les chambres possèdent une télévision, une connexion
Wi-Fi gratuite et la climatisation.
Le restaurant est réputé pour sa cuisine traditionnelle et internationale savoureuse.

ITALIE - LAC DE GARDE - HOTEL DOLCI COLLI*** OU SIMILAIRE

Départ le 09/06 - 8 jours/5 nuits  
Voyage de nuit - séjour en pension complète du 2ème jour repas de midi
au 7ème jour petit déjeuner (repas libres en cours de route).
Inclus au programme : ½ journée à Sirmione avec tour en bateau et visite guidée  -
1 journée à la découverte du Lac du Sud au Nord avec traversée du lac en bateau -
journée à Vérone avec visite guidée de 2h et temps libre.

Hôtel Florida*** 
Situation très centrale, à moins de 500m des sanctuaires. 117 chambres climatisées avec salle
de bain complète, téléphone direct et tv satellite. Restaurant climatisé avec cuisine traditionnelle
et gourmande. Bar, salons et terrasse panoramique avec vue sur les Pyrénées et le château
fort. Accès Wi Fi gratuit. Ascenseur.

Hôtel Alba**** 
Situé en bordure du Gave, cet hôtel bénéficie d’une agréable situation avec belle vue sur les
Pyrénées. Entièrement climatisé, doté de 250 chambres spacieuses avec salle de bain complète,
3 ascenseurs, 3 restaurants avec menus, vastes salons de repos et de télévision, bar avec
terrasse et boutique. Accès facile.
Chambres pour personnes à mobilité réduite sur demande pour les 2 hôtels. (Autres hôtels disponibles sur simple demande)

PÈLERINAGE À LOURDES - HÔTEL FLORIDA*** OU ALBA****
Départ le 12/06 - 5 jours/2 nuits
Pension complète du 2ème jour repas de midi au 4ème jour petit déjeuner. 
Voyage de nuit (repas libres en cours de route)
Programme d’excursions facultatives

Florida
369€
jusqu’au 31/03

389€
à.p. du 01/04

Single +60 €

Alba
399€
jusqu’au 31/03

420€
à.p. du 01/04

Single +70 €
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699€
jusqu’au 28/02

Single +150 €

750€
à.p. du 01/03

L'Hotel Acquamarina*** situé dans un cadre élégant, l’hôtel comporte 3 étages. Il
abrite une piscine extérieure dotée de jets d’hydromassage, d’une cascade en pierre
et d’une terrasse meublée et bien exposée. Chambres avec télévision écran plat,
balcon, wi-fi, et climatisation. Cuisine savoureuse et créative.

ITALIE - COTE ADRIATIQUE - BELLARIA-IGEA MARINA - HÔTEL ACQUAMARINA***    

Départ le 05/07 - 10 jours/7 nuits
Pension complète vin et eau inclus du 2ème jour repas du soir au 9ème jour
petit déjeuner (repas libres en cours de route).

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.

610€
jusqu’au 28/02

Single +60 €

640€
à.p. du 01/03

Inclus au programme :
Jour 2 : Visite libre de Wroclaw ( la Venise polonaise)
Jour 3 : Visite du camp d’Auschwitz-Birkenau avec un guide francophone
Jour 4 : Visites de Cracovie et des mines de sel de Wieliczka avec guide francophone
Jour 5 : Visite libre d’Opole (ville séduisante au riche passé)

POLOGNE - AUSCHWITZ - MINES DE SEL - HÔTEL****  À CRACOVIE

Départ le 08/07 - 6 jours/5 nuits
Pension complète du 1er jour repas du soir au 6ème jour petit déjeuner
(repas libres en cours de route).
Voyage avec étapes à l’aller et au retour dans la région de Dresden.

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
Glówny, visite du camp de concentration d’Auschwitz,  des mines de sel de Wieliczka.

729€
jusqu’au 31/03

Single +130 €

760€
à.p. du 01/04

Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be



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.

Inclus au programme :
Traversée en Shuttle Eurotunnel, temps libre pour la découverte de la ville et le shop-
ping (soldes d’été !)

Moyennant supplément et facultatif : repas du soir à l’hôtel : 22€
Moyennant supplément et facultatif : visite de Londres le jour 2 avec guide : 15€

LONDRES - CITYTRIP LIBERTÉ - HÔTEL THISTLE BARBICAN*** AU CENTRE DE LA VILLE
Départ le 13/07 - 2 jours/1 nuit - logement petit déjeuner

6

Promo
220€
Single +70 €

Promo enfant gratuit : 1 enfant de 2 à 16 ans avec 2 adultes payants (offre limitée - réservation avant le 28/02)

ARDECHE - VALS LES BAINS - HÔTEL SAINT JEAN**  
Départ le 19/07 - 6 jours/5 nuits
Pension complète vin inclus du 1er jour repas du soir au 6ème jour petit déjeuner.
Voyage direct de jour (repas libres en cours de route).

650€
jusqu’au 28/02

Single +100 €

680€
à.p. du 01/03

L’Hôtel Saint Jean** situé à Vals-les-Bains abrite un restaurant régional comprenant une
véranda, un bar et une grande terrasse. Les chambres sont équipées d'une télévision par
satellite à écran LCD, une vue sur les montagnes, une salle de bains avec sèche-cheveux et
divers articles de toilette. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.

Inclus au programme :
Jour 2 : Découverte d’Aubenas et son marché local, promenade en Hautes-Cévennes avec le

col de Meyrand, l’Abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, La Garde Guérin
Jour 3 : Découverte de Vals Les Bains et circuit au Lac d’Issarles - Mont  Gerbier des Joncs
Jour 4 : Visite d’un écomusée et découverte de l’ardèche du Sud
Jour 5 : Découverte de Balazuc, visite d’une nougaterie, cité médiévale de Largentière

LES VOSGES - LA BRESSE - HÔTEL LES VALLÉES***  
Départ le 19/07 - 3 jours/2 nuits
Pension complète vin inclus du 1er jour repas du soir au 3ème jour
petit déjeuner.

340€
jusqu’au 31/03

Single +60 €

360€
à.p. du 01/04

L'Hôtel Les Vallées  situé à La Bresse, dans le parc national des Vosges, propose une piscine
intérieure chauffée ainsi qu'un spa avec un jacuzzi, un hammam et un sauna gratuits.
Toutes les chambres de style chalet comprennent une télévision à écran LCD, un téléphone et
un bureau, une salle de bains  avec des toilettes et d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout
l’établissement.
Inclus au programme :
Jour 1  : Gerardmer
Jour 2 : Route des vins d’Alsace (Riquewhir – Colmar – Eguisheim)
Jour 3 : St Dié des Vosges 

Inclus au programme :
Jour 1 : Route vers Cholet - repas  du soir et spectacle ‘Cinéscénie’. Déjà plus de

12 millions de spectateurs, 2000 acteurs sur une scène de 23 hectares,
24000 costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés …  
Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. La Cinéscénie vous en met plein les yeux !

Jour 2 : Journée dans le Parc, repas du soir dans un restaurant du parc “Café de la Madelon”. 
Jour 3 : Matinée dans le parc et repas de midi au restaurant du parc “Mijoterie du Roy Henry”

PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE 
Départ le 27/07 - 3 jours/2 nuits 
Demi-pension du 1er jour repas du soir
au 3ème jour petit déjeuner + repas de midi du 3ème jour
Hôtel Ibis*** à Cholet

Promo
459€
Single +110 €

Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be
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Inclus au programme :
Jour 1  : Visite guidée de Rudesheim
Jour 2 : Mini croisière sur le Rhin suivie de la visite guidée de Coblence.

Départ le 02/08 - 3 jours/2 nuits
Pension complète du 1er jour repas du soir au 3ème jour petit déjeuner.
Hôtel Altdeutsche Weinstube***+ est un hôtel à la gestion familiale situé à
quelques pas des berges du Rhin à Rüdesheim. Les chambres sont équipées d’une
télévision, d’un coffre fort et une salle de bains avec sèche cheveux, Wi-Fi  gratuit et
cuisine régionale.

Promo
369€
Single +70 €

ALLEMAGNE - LE RHIN - RUDESHEIM - HÔTEL ALTDEUTSCHE WEINSTUBE***+

Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend !
Bienvenue dans un monde inimaginable ! 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, attractions captivantes pour petits et
grands ...

Départ le 16/08 - 3 jours/2 nuits
Demi-pension du 1er jour repas du soir au 3ème jour petit déjeuner, eau et vin inclus,
entrée 2 jours avec spectacle nocture par le cirque du Soleil !

Hôtel Inter-Alteora***  sur le site du Futuroscope vous accueille dans un décor
zen et chaleureux et possède une piscine extérieure chauffée.

Promo
370€
Single +85 €

FUTUROSCOPE - HÔTEL INTER-ALTEORA*** 

Inclus au programme :
Jour 2 : Visites de Besse la médiévale et du Château de la Batisse
Jour 3 : Le marché de Besse, la chaîne des Puys
Jour 4 : Le Puy Mary,  volcan géant et Salers, le joyau Renaissance de la Haute-Auvergne
Jour 5 : Terroir et traditions (fabrication du Saint-Nectaire), rencontre avec un apiculteur

Mont-Dore, la Bourboule, la Tour d’Auvergne

Départ le 17/08 - 6 jours/5 nuits
Pension complète vin inclus du 1er jour repas du soir au 6ème jour petit déjeuner.
Voyage direct de jour (repas libres en cours de route). 

L’Hôtel la Gazelle*** est doté d'une piscine intérieure, d'un sauna et d'un jacuzzi. Il est situé
à Olpilière, à seulement 1 km du village médiéval de Besse-et-Saint-Anastaise. Les chambres
disposent d'une télévision par satellite, Wi-Fi gratuit, salle de bains avec un sèche-cheveux.

AUVERGNE - HÔTEL LA GAZELLE***  739€
jusqu’au 31/03

Single +150 €

780 €
à.p. du 01/04

Inclus au programme :
Jour 3 : Visite guidée de Toulouse – temps libre et balade en péniche sur la Garonne
Jour 4 : Tour panoramique dans le Laurageais et départ pour l’Ariège, visite de Mirepoix
Jour 5 : Journée libre
Jour 6 : Canal du Midi et visite guidée d’Albi

Départ le 19/09 - 7 jours/6 nuits
Pension complète du 1er jour repas du soir au 7ème jour petit déjeuner (vin inclus à
l’Auberge). Voyage avec étape à l’aller et  retour en direct de jour (repas libres en
cours de route).
L’Auberge du Pastel*** est située au cœur du Laurageais, elle propose une piscine chauffée
et un centre de remise en forme. Elle offre une vue panoramique sur les lacs et les collines
des environs. Le restaurant de l'auberge du Pastel abrite une véranda donnant sur les jardins.
Il sert une cuisine régionale et des vins locaux.

MIDI TOULOUSAIN - CANAL DU MIDI - AUBERGE DU PASTEL***  860€
jusqu’au 31/03

Single +160 €

890 €
à.p. du 01/04

Tarif enfants sur demande

Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be



VOYAGES EN AUTOCAR : un nombre minimum de 30 participants est requis. Dates limites d’inscription : 2 mois avant le départ. Passé ce délai les nouvelles inscriptions seront sous réserve de disponibilités. 
Autres dates, autres destinations, n’hésitez pas à nous demander les brochures individuelles Autocars Léonard, BT Tours ou Généraltour (départ de Charleroi avec possibilité de transfert depuis Chimay)

Pour réserver et voyager en toute tranquillité, pensez à vous assurer correctement. Nous mettons à votre disposition les meilleures couvertures temporaires ou
annuelles sans franchise. Notre équipe est à votre service pour vous recommander la formule de protection qui convient le mieux à votre profil.
N’hésitez pas à lui demander conseil. Bon voyage !

VOYAGES EN AVION : Nombre minimum de participants pour les croisières et les circuits : voir les fiches de chaque voyage. Tous les voyages annoncés dans ce folder comprennent le transport aller/retour en autocar ou minibus au départ
de Chimay (Garage ou Parking gratuit) et sur le trajet jusqu’à l’aéroport de départ. Notre contingent étant limité à ces conditions tarifaires, il est vivement recommandé de vous inscrire au plus tôt, et, en tout cas, avant les dates limites men-
tionnées. Passé ces dates, les réservations sont sous réserve de disponibilités et d’adaptations tarifaires. Si ces dates ne vous conviennent pas, IL VOUS EST POSSIBLE DE PARTIR A UN AUTRE MOMENT DE L’ANNÉE, vers ces mêmes destinations,
ou d’autres, car, vous le savez déjà, nous vendons toutes les possibilités de séjour et tous moyens de transport : autocar, avion, bateau, croisière, train, voiture, location...          Frais de service-agence : 15€ par dossier.
Les conditions générales de vente des assurances et des T.O. sont d’application et consultables sur leur site.

Programmes et dates sous réserve de modifications éventuelles.
Pour tous nos voyages, tarifs enfants sur simple demande.8

Hôtel El Paradiso*** vous séduira par sa vue sur la Méditerranée, sur le front de mer, face
au port de plaisance et de la plage. Chambres tout confort avec TV.  Petit-déjeuner buffet, repas
servis à table. Animation en journée et soirée.

Menton évoque à la fois l'Italie et l'Espagne. Protégée des vents par les montagnes, baignée
par la Méditerranée, la ville bénéficie d'un climat exceptionnel, et accueille deux grands ports de
plaisance ainsi que des plages de sable et de galets. Décoration raffinée, soulignée par
l'empreinte de son passé prestigieux.  

Départ le 04/10 - 11 jours/10 nuits 
Voyage aller/retour avec étapes en demi pension + Séjour 8 nuits à Menton en
pension complète vin inclus avec programme d’excursions facultatives

Inclus au programme :
Jour 1  : Déjeuner ‘choucroute’ dans un restaurant traditionnel. Visite d’une cave et dégustation de vins
Jour 1 :  d’Alsace l’après-midi. Soirée libre dans Strasbourg.
Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel – Temps libre dans la vieille ville à pied.
Jour 2 : Déjeuner et revue-spectacle au très célèbre « Royal Palace » à Kirrwiller.

ALSACE - KIRWILLER - ROYAL PALACE
Départ le 05/10 - 2 jours/1 nuit - Demi-pension               

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/1 nuit - Demi-pension 

860€
jusqu’au 31/03

Single +170 €

899€
à.p. du 01/04

179€
jusqu’au 31/03

Single +40 €

199€
à.p. du 01/04

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 !

LYON - FÊTES DES LUMIÈRES
Départ le 05/12 - 4 jours/3 nuits - Demi-pension 

429€
jusqu’au 31/03

Single +90 €

449€
à.p. du 01/04

255€
jusqu’au 28/02

Single +40 €

270€
à.p. du 01/03

La province autrichienne du Tyrol enchantera les amateurs de nature par ses magnifiques
paysages, ses sites touristiques riches en histoire et culture, et sans oublier son folklore unique.
Cette province est sans conteste l’une des plus belles régions d’Autriche. Une destination incon-
tournable où la beauté du cadre et la chaleur des habitants dépasseront toutes vos attentes !
Inclus au programme :
Jour 2 : Fête de la  Transhumance  pour assister au retour des troupeaux des alpages, stands 

et musique traditionnelle.
Jour 3 : Fête paroissiale à Kramsak – défilés groupes folkloriques, concerts, stands et visite de

du mode du Cristal Zwarovski
Jour 4 : Visite guidée d’Innsbruck et tremplin de saut à skis du Bergisel

TYROL - FÊTES DE LA TRANSHUMANCE ET PAROISSIALE
Départ le 27/09 - 6 jours/5 nuits
Pension complète vin inclus du 1er jour repas du soir au 6ème jour petit déjeuner.
Voyage direct de jour (repas libres en cours de route).

620€
jusqu’au 31/03

Single +130 €

650€
à.p. du 01/04

CÔTE D’AZUR - MENTON - HÔTEL EL PARADISO***           

ALSACE - MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR ET AUTRES VILLAGES DE LA RÉGION


