Rue du Faubourg 12 à B-6460 Chimay
Tél. 0032 60 21 42 69
info@mlvoyages.be
www.mlvoyages.be
Depuis
1991

www.mlvoyages.be
Avec ML Voyages, découvrez le monde en toute sérénité ...
Sélection Autocar 2020

Sélection Avion 2020
P.1 : Corfou, Tenerife, Gran Canaria
P.2 : Majorque, Rép. Dominicaine, Lourdes, Berlin Festival des Lumières
P.3 : Albanie - Macédoine, Dubaï Expo Universelle

P.4 : Londres, Costa Brava (Lloret de Mar), Italie (Rimini)
P.5 : Cracovie, Gers, Normandie, Puy du Fou
P.6 : Morzine, La Vendée, Tyrol (Fête de la Transhumance)
P.7 : Circuit Ecosse, Menton
P.8 : Tyrol (Festival Alpin des Fanfares), Kirwiller (Alsace),
Colmar et Strasbourg (Marchés de Noël)

Sélection avion 2020
Voyages en groupe au départ de Chimay (parking gratuit)
avec navette en autocar et prise en charge sur le trajet jusqu’à l’aéroport.

GRÈCE - Corfou
1280 €

Départ le 22/05 – 15 jours en All In
HÔTEL MAREBLUE BEACH★★★★
Le Mareblue Beach se situe au nord de l’île, dans une baie
pittoresque, à 20 m de la plage. Restaurant principal (repas sous
forme de buffet, cuisine grecque et internationale, 3x/sem. soirée à
thème, show-cooking) - restaurant à la carte méditerranéen –
pizzeria - restaurant-piscine/snack-bar - bar-piscine.
Piscines - animation en journée et en soirée.

Date limite d’inscription : 29/02/2020

Single
sur demande

Supplément chambre supérieure : 65€/p.
Supplément vue mer : 95€/p.

ESPAGNE - Tenerife
1130 €

Départ le 05/06 – 11 jours en All In
HÔTEL BEST TENERIFE★★★★

Single 290 €

Profitez du soleil dans le beau jardin intérieur agrémenté de
plantes subtropicales et d’une piscine. Situation idéale proche
du centre de Playa de las Americas, à 350 m de la plage - transats,
parasols et serviettes gratuits à la piscine- animation en journée
et en soirée.

UN HÔTEL FAVORI À TENERIFE – BUFFETS DÉLICIEUX - TRÈS BONNE SITUATION !

Date limite d’inscription : 29/02/2020

ESPAGNE - Gran Canaria
1180 €

Départ le 09/09 – 11 jours en All In
HÔTEL BULL DORADO BEACH & SPA★★★

jusqu’au 02/03

1230 €

Bull Dorado Beach & Spa a été rénové en 2018. Personnel gentil délicieux repas - équipements ‘wellness’ gratuits – à 20 m d’une
petite plage – à 200 m du centre commercial – piscine d’eau douce
avec 2 bains à remous - terrasses avec transats et parasols gratuits animation en journée et en soirée.

Date limite d’inscription : 30/04/2020

à partir du 03/03

Single 290 €

Supplément studio du 7e au 9e étage : 35€/p.

Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be
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ESPAGNE - Majorque
870 €

Départ le 24/09 – 11 jours en All In
HÔTEL GLOBALES AMERICA★★★★

jusqu’au 31/01

900 €

Cet hôtel trône sur une paroi rocheuse et offre de magnifiques
vues sur la mer. A 50 m de la plage – à 150 m du centre - 2 piscines
d’eau douce –terrasse - transats et parasols gratuits à la piscine animation en journée et en soirée.
Chambre avec balcon

entre le 1er et 29/02

940 €

à partir du 01/03

Single 95 €

Date limite d’inscription : 20/05/2020

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - Bayahibe
1420 €

Départ le 17/10 (VACANCES FRANÇAISES)
12 jours en All In
HÔTEL BE LIVE COLLECTION CANOA★★★★

jusqu’au 02/03

1490 €

à partir du 03/03

Grâce à sa situation au bord de l’une des plus belles plages de la
République dominicaine et à proximité du ‘Parque National del
Este’, vous serez constamment ébloui par la nature d’une beauté
sans pareil - à 10 minutes de Bayahibe - animation en journée et
en soirée.
Chambre de luxe supérieure rénovée et boissons premium.

Single 340 €

Date limite d’inscription : 15/06/2020

Citytrips accompagnés 2020
Voyages en groupe au départ de Chimay (parking gratuit)
avec navette en autocar et prise en charge sur le trajet jusqu’à l’aéroport.

FRANCE - Lourdes
Départ le 15/06 – 5 jours en pension complète
HÔTEL CHRISTINA★★★
Situé sur la rive gauche du Gave de Pau, à env. 500 m des sanctuaires
de Lourdes. Vue magnifique sur la montagne depuis la terrasse sur
le toit. Restaurant –lounge - bar avec des bières belges - petit jardin
japonais - coin Internet gratuit –ascenseur- boutique.

699 €
Single 25 €

Date limite d’inscription : 29/02/2020

BERLIN - Festival des Lumières
Départ le 09/10 – 3 jours en pension complète
HÔTEL ALETTO KUDAMM★★★
Inclus au programme : visites avec guide francophone
Jour 1 : Tour panoramique en autocar de 3h le matin- visite guidée
à pied du quartier gouvernemental l’après-midi
Jour 2 : Visite de l’île des musées le matin – visite du Palais de
Charlottenburg l’après-midi – en soirée, croisière spéciale
«Fête des lumières» sur la Spree de 19 à 21h00
Jour 3 : Visite de la coupole du Reichstag le matin – après-midi libre
Réunion d’information prévue le jeudi 13 février 2020 à 18h30.
Inscriptions souhaitées sur notre site ou par téléphone
avant le 31/01 www.mlvoyages.be - 0032 60 21 42 69

859 €
Single 90 €

Date limite d’inscription : 30/05/2020
2

Descriptifs complets, photos et vidéos

Circuits accompagnés 2020
Voyages en groupe au départ de Chimay (parking gratuit)
avec navette en autocar et prise en charge sur le trajet jusqu’à l’aéroport.

CIRCUIT ALBANIE-MACÉDOINE «Découverte de l’Albanie et lac d’Ohrid»
Départ le 09/09 – 8 jours en pension complète
(vin ou bière ou soft + eau inclus)
CIRCUIT EN HÔTELS★★★★ (guide francophone, entrées et
frais porteurs bagages inclus)

TIRANA, BERAT, VLORE, BUTRINT, RIVIERA ALBANAISE,
GJIROKASTRA, APPOLONIA, LAC D’OHRID, ELBASAN,
TIRANA, KRUJA

1499 €

jusqu’au 20/02

1589 €

à partir du 21/02

Single 170 €

Lieu de rencontre entre l’orient et l’occident, l’Albanie vous réserve
bien des surprises. La «Perle des Balkans» déborde de paysages
différents et de richesses culturelles dont plusieurs sites sont classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Réunion d’information prévue le jeudi 13 février 2020 à 17h30.
Inscriptions souhaitées sur notre site ou par téléphone
avant le 31/01 www.mlvoyages.be - 0032 60 21 42 69

Date limite d’inscription : 30/05/2020

DUBAÏ & ABU DHABI - Expo Universelle
Départ le 17/03/2021 – 7 jours en logement
petit-déjeuner + 3 repas de midi
HÔTEL HYATT PLACE DUBAÏ AL RIGGA★★★★

1555 €

jusqu’au 31/03

1595 €

à partir du 01/04
Le Hyatt Place Dubai Al Rigga bénéficie d’un emplacement idéal
au cœur de Deira. Les chambres présentent une décoration
Single 280 €
moderne et chaleureuse avec une tv à écran plat, un minibar, un
coffre-fort, climatisation et une salle de bains avec une douche.
Piscine extérieure – 2 restaurants – wifi gratuit – salle de fitness.
Inclus au programme :
Excursions et visites expo avec guide francophone
Jour 2 : Dubai la moderne et la traditionnelle (Madinat Jumeirah
avec son souk, ses canaux et la Burj Al Arab – Palm Island
(arrêt hôtel Atlantis) – la marina de Dubaï – visite du vieux
Dubaï – marché aux épices et souk de l’or.
Jour 3 et 4 : 2 journées à l’Expo universelle
Jour 5 : Abu Dhabi – visite de la mosquée – la Corniche avec ses
palais – visite du Louvre Abu Dhabi
Jour 6 : Visite à la Burj Khalifa, bâtiment le plus haut du monde et
au Dubaï Mall.
Découvrez l’EXPO UNIVERSELLE DUBAÏ durant 2 jours dont le
thème est «Connecter les esprits, créer l’avenir» !
(L’Expo prend place du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021)
Visite d’un lieu futuriste et festif regroupant des pavillons de 190
pays dont l’impressionnant pavillon belge réalisé par Besix.
Vous pourrez imaginer le futur de nos villes avec en priorité l’écologie
et notre planète.
Excursions facultatives proposées :
CROISIÈRE TRADITIONNELLE EN DHOW AVEC DINER........... 70€
Passez une soirée agréable à bord d’un dhow en bois, décoré de
façon traditionnelle, le long de Dubaï Creek
LES FONTAINES DE DUBAÏ AVEC DINER...............................110€
Admirez lors d’un repas les fontaines musicales situées sur le lac
artificiel du Burj Khalifa
DINER AU BURJ AL ARAB.......................................................155€
Dégustez un repas gastronomique à l’emblématique hôtel en
forme de voile
SAFARI JEEP + DINER.............................................................100€ Réunion d’information prévue le jeudi 20 mars 2020 à 17h30.
Partez dans le désert à bord d’un 4x4 pour tester une activité Inscriptions souhaitées sur notre site ou par téléphone
avant le 29/02 www.mlvoyages.be - 0032 60 21 42 69
d’aventure dans les dunes suivie d’un dîner au clair de lune
PRIX SPÉCIAL POUR L’ACHAT DES 4 EXCURSIONS 349€
Date limite d’inscription : 31/08/2020

disponibles sur www.mlvoyages.be
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Sélection autocar 2020

Voyages en groupe au départ de Chimay (parking gratuit)
avec navette en autocar et prise en charge sur le trajet.

LONDRES
Départ le 04/04 (vacances de Pâques) – 2 jours
Départ le 15/08 – 3 jours
HÔTEL★★★★

PROMO 2 JOURS

159 €

Taxes de séjour incl.

PROMO 3 JOURS

Séjour en logement et Petit déjeuner avec petit tour de ville en
autocar. Possibilité de repas du soir et excursions facultatives
(Mme Tussaud, croisière sur la Tamise).
Londres est connue pour être l’une des plus belles villes du monde,
mais aussi l’une des plus diversifiée en terme de culture avec 50
nationalités parlant plus de 300 langues différentes.

259 €

Taxes de séjour incl.

Single
sur demande

LLORET DE MAR - Séjours balnéaires sur la Costa Brava
Voyages de nuit – séjours libres de 9 jours/6 nuits – 10 jours/7
nuits en pension complète, vin et eau inclus du 2e jour repas
de midi au 8e, 9e 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.

HÔTEL SANTA ROSA★★★★
L’excellent service et le personnel aimable font que beaucoup de
gens reviennent chaque année dans cet hôtel au caractère familial.
De plus depuis 2013, l’hôtel est passé en catégorie 4* et a été rénové.
Situation centrale mais dans une rue calme. Bon rapport qualité/
prix. Repas sous forme de buffets. Soirée à thème. Piscine d’eau Prix par personne
douce et bain à remous sur le toit avec transats gratuits.

Autres hôtels sur demande.
Si les dates ou la durée de cette destination ne vous
conviennent pas, nous pouvons également vous proposer
d’autres dates en autocar avec nos partenaires Voyages
Léonard, Bt-tours ou Généraltour.

Santa Rosa★★★★
Pension complète eau et vins incl.

Départ

Durée

Double

Supp. single

23/05

9 jours

Rés. jusqu’au 28/02 : 410€

130€

Rés. àpd 01/03 : 430€
27/06

9 jours

Promo 499€

130€

11/09

10 jours

Rés. jusqu’au 31/03 : 470€

150€

Rés. àpd 01/04 : 495€
31/10 Toussaint

9 jours

Promo 355€

130€

Réductions enfants et personnes supplémentaires sur simple demande.
Taxes de séjour incluses.

ITALIE - Riviera adriatique - Rimini
Départ le 05/06 – 10 jours/7 nuits
Voyage de nuit – séjour en pension complète, vin inclus et
softs (Vin, eau, bière, Coca-Cola, Fanta, jus de fruits) du 2e jour
repas de midi au 9e jour petit déjeuner (repas libres en cours
de route). Programme d’excursions facultatives sur place.

HÔTEL LIVERPOOL★★★

650 €

jusqu’au 28/02
taxes de séjour incl.

699 €

à partir du 01/03
taxes de séjour incl.

Single 60 €

Situé à 50 m de la plage où l’hospitalité et la cuisine créative du
Masterchef vous attendent – chambre avec salle de bain privée
avec box douche-hydro massage, climatisation, balcon, coffre-fort,
TV Sat Lcd 22’’ avec chaines françaises, téléphone, Internet Wi-Fi,
parasol et transat gratuits à la plage.
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Descriptifs complets, photos et vidéos

POLOGNE - Auschwitz - Mines de sel
Départ le 05/07 – 7 jours/6 nuits
HÔTEL★★★★ À CRACOVIE

Pension complète du 1er jour repas du soir au 7e jour petit déjeuner.
Voyage avec étapes à l’aller et au retour dans la région de Dresden.
Inclus au programme :
Jour 2 : Visite libre de Wroclaw (la Venise polonaise)
Jour 3 : Visite guidée de Cracovie le matin, après midi libre
Jour 4 : Visite du camp d’Auschwitz-Birkenau
Jour 5 : Visite des mines de sel de Wieliczka, après midi libre
LES +
• Programme complet avec guide francophone
• Temps libre à Cracovie
• Taxes de séjour incluses

GERS - Castera-Verduzan
Départ le 18/07 – 7 jours/6 nuits
HÔTEL DES THERMES★★★

Pension complète du 1er jour repas du soir au 7e jour petit déjeuner, vin
et eau inclus. Voyage en direct de jour (repas libres en cours de route).
Inclus au programme :
Jour 2 : Visite d’Auch, visite d’une confiserie
Jour 3 : Visite de Lectoure, dégustation d’Armagnac
Jour 4 : journée libre, possibilité de profiter du village thermal
Jour 5 : Visite Pays d’Albret, château de Lavardens
Jour 6 : Visite de Floc de Gascogne, Fourcès – La Romieu
LES +
• Un hôtel situé au cœur du village thermal, à 2 pas des thermes
• Un voyage qui va régaler vos papilles. Avec diverses dégustations :
armagnac, floc de Gascogne…, les spécialités gasconnes, foie gras,
confit, magret…
• Les paysages colorés, les villages de caractère
• Une table de qualité Maître Restaurateur
• Taxes de séjour incluses

NORMANDIE - Mont Saint-Michel
Départ le 19/07 – 3 jours/2 nuits
HÔTEL VERT★★

Demi-pension du 1er jour repas du soir au 3e jour petit déjeuner + 1 repas
le 3e jour midi.
Inclus au programme :
Jour 1 : Repas de midi libre et temps libre dans la jolie ville d’Honfleur
Jour 2 : Journée libre au Mont Saint-Michel
Jour 3 : Visite guidée de Sainte-Mère-Église
LES +
• Logement au pied du Mont
• Soirées et journée entière au Mont Saint-Michel
• Visite guidée et repas traditionnel le dernier jour à Sainte-Mère-Église

Programme modifié

849 €

jusqu’au 31/03

880 €

à partir du 01/04

Single 150 €

Cuisine gourmande

799 €

jusqu’au 28/02

860 €

à partir du 01/03

Single 150 €
Réduc. enfant
sur demande

360 €

jusqu’au 31/03

380 €

à partir du 01/04

Single 70 €
Réduc. enfant
sur demande

PUY DU FOU - Les Epesses
Départ le 25/07 – 3 jours/2 nuits
HÔTEL IBIS STYLES CHOLET★★★
Demi-pension du 1er jour repas du soir au 3e jour petit déjeuner + 1 repas
le 3e jour midi. Voyage en direct de jour (repas libres en cours de route).
Inclus au programme :
Jour 1 : Le spectacle de la Cinéscénie
Jour 2 : Journée entière dans le parc
Jour 3 : Matinée libre et repas de midi dans le parc
LES +
• Cinéscénie le premier soir
• Un jour et demi libre dans le parc
• Repas du soir du jour 2 et du midi du jour 3 dans des restaurants
à thème du parc
• Taxes de séjour incluses

disponibles sur www.mlvoyages.be

PROMO
469 €

Single 110 €
Réduc. enfant
sur demande
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MORZINE - Avoriaz

Cuisine gourmande

Départ le 08/08 – 6 jours/5 nuits
HÔTEL LE PETIT DRU★★★★

860 €

Pension complète du 1er jour repas du soir au 6e jour petit déjeuner, vin et
eau inclus. Voyage en direct de jour (repas libres en cours de route).
Inclus au programme :
Jour 2 : Gets et le musée de la musique, Yvoire et son village médiéval
Jour 3 : Journée à Chamonix, barbecue au bord du lac
Jour 4 : Annecy avec déjeuner croisière
Jour 5 : Journée libre, matinée de marché à Morzine
LES +
• Au cœur du village de Morzine avec cuisine raffinée
• Les équipements de haute qualité de l’hôtel (piscine chauffée, hammam,
sauna, jacuzzi,…)
• Barbecue au bord du lac des Gaillants
• Déjeuner croisière sur le lac d’Annecy
• Taxes de séjour incluses

jusqu’au 31/03

899 €

à partir du 01/04

Single 140 €
Réduc. enfant
sur demande

LA VENDÉE - Chantonnay

Cuisine gourmande

Départ le 21/09 – 7 jours/6 nuits
HÔTEL THE ORIGINALS LE MOULIN NEUF★★★

870 €

jusqu’au 31/03

895 €

Pension complète du 1 jour repas du soir au 7 jour petit déjeuner, vin et
eau inclus. Voyage en direct de jour (repas libres en cours de route).
Inclus au programme :
Jour 2 : Haras de la Vendée, Maillezais avec promenade en barque au cœur
de la Venise verte
Jour 3 : La Rochelle, Ile de Ré
Jour 4 : Saint Gilles Croix de Vie, Les Sables d’Olonne, après midi libre
Jour 5 : Noirmoutier, visite d’un parc ostréicole et dégustation d’huitres
Jour 6 : Le logis de la Chabotterie, Les Herbiers, visite d’un élevage d’escargots
et dégustation
LES +
• Situation idéale au cœur de la Vendée
• Hôtel avec piscine couverte, sauna, hammam, terrasse de l’hôtel avec
vue sur le lac
• Dégustation de spécialités du terroir
• Promenade en barque au cœur de la Venise verte
• Taxes de séjour incluses
er

e

LE TYROL - Fête de la Transhumance
Départ le 24/09 – 6 jours/5 nuits
HÔTEL★★★

à partir du 01/04

Single 190 €

Nouveau programme

620 €

jusqu’au 31/03

Pension complète du 1er jour repas du soir au 6e jour petit déjeuner
hors boissons. Voyage en direct de jour (repas libres en cours de route).
Inclus au programme :
Jour 2 : Promenade en train à vapeur et chutes de Krimml
Jour 3 : Fête de la Transhumance
Jour 4 : Le Lac Achensee et visite d’une ferme traditionnelle
Jour 5 : Rattenberg, Alpbach et Innsbruck
LES +
• Promenade en petit train à vapeur
• Soirée Tyrolienne
• Promenade en bateau sur le lac Achensee
• Dégustation de produits locaux
• Taxes de séjour incluses

650 €

à partir du 01/04

Single 100 €

Pour vos vacances, vous avez tout prévu. Même les imprévus ?
Produits temporaires 2020 :
Assurance annulation : 5.8% du montant total du voyage (min 28€ par police)
Assurance assistance bagages : Europe, 3€ pp/par jour (min 18€ par personne) – Monde, 6€ pp/par jour (min 23€ par personne)
All in (annulation, assistance, bagages,…) : 7% du montant total du voyage (min 28€par personne)
Assurances annuelles et assurances pour groupe : informations et prix disponibles en agence
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 !
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Descriptifs complets, photos et vidéos

ECOSSE - Circuit

Départ le 28/09 – 8 jours/7 nuits
HÔTELS★★★
Pension complète du 1er jour repas du soir au 7e jour petit
déjeuner (sauf repas de midi J2).
Voyage de jour avec nuit en bateau lors des traversées aller et
retour (repas libres en cours de route).
Jour 1 : Voyage de jour et traversée en bateau de nuit
Jour 2 : “Angel of the North” - Tour panoramique de Newcastle Tour panoramique d’Édimbourg
Jour 3 : Découverte du palais de Scone, découverte du parc national
des Trossachs - Croisière sur le Loch Lomond et ses eaux
noires et mystérieuses
Jour 4 : Visite d’une distillerie dans les Highlands, avec dégustation
de whisky- Trajet à bord d’un train à vapeur au cœur des
Highlands entre Aviemore et Broomhill.
Jour 5 : Visite du château de Glamis – visite de la cathédrale d’Elgin
- Temps libre dans la ville d’Inverness.
Jour 6 : Découverte du mystérieux Loch Ness - découverte de
Glen Coe - Tour panoramique de Glasgow.
Jour 7 : Visite de Gretna Green - visite panoramique de Yorkretour en ferry depuis Hull de nuit.
Jour 8 : Voyage de jour, retour vers Chimay
LES +
• Nombreuses visites avec entrées comprises dans le programme
• Guide francophone pour l’entièreté du circuit
• Croisière sur le Loch Lomond et ses eaux noires et
mystérieuses. Avec en prime un Whisky coffee !
• Démonstration de chiens de berger
• Croisière sur le Loch Ness
• Taxes de séjour incluses

MENTON - Côte d’Azur

Départ le 02/10 – 11 jours/10 nuits
HÔTEL EL PARADISO★★/★
ou HÔTEL ROYAL WESTMINSTER★★★
Pension complète du 2e jour repas de midi au 10e jour petit
déjeuner, eau et vins inclus. Voyage aller/retour avec étapes en
demi pension hors boissons (repas libres en cours de route).
Hôtel El Paradiso★★/★
Situé face au port, cet hôtel à l’ambiance détendue se trouve à 5
minutes à pied de la gare de Menton-Garavan. Les chambres claires
de style décontracté sont pourvues d’une télévision à écran plat et
d’un coin salon. Certaines bénéficient d’un balcon et/ou d’une vue
sur la mer.
Les boissons et les repas sont inclus et servis dans un élégant
restaurant méditerranéen. L’établissement met à disposition un
bar, des jeux de gazon et une table de ping-pong. En outre, des
spectacles et des compétitions sportives sont régulièrement
organisés.
Hotel Royal Westminter★★★
Doté d’une façade datant de la Belle Époque, cet hôtel traditionnel,
qui surplombe la promenade du Soleil, se trouve à 4 minutes à
pied du Casino Barrière Menton. Les chambres claires sont équipées
d’une télévision à écran plat et du Wi-Fi gratuit. L’établissement
propose deux restaurants méditerranéens avec jardin meublé, ainsi
qu’un piano-bar, une salle de billard et des jardins.
Programme d’excursions facultatives disponibles sur place
LES +
• Situation idéale
• Prix attractif
• Taxes de séjour incluses

disponibles sur www.mlvoyages.be

PROGRAMME EXCLUSIF avec guide francophone

1359 €

jusqu’au 31/03

1399 €

à partir du 01/04

Single 250 €

2 choix d’hôtels !

EL PARADISO

930 €

jusqu’au 31/03

999 €

à partir du 01/04

Single 200 €

ROYAL
WESTMINSTER

1230 €

jusqu’au 31/03

1299 €

à partir du 01/04

Single 250 €
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LE TYROL - Festival Alpin des Fanfares
Départ le 07/10 – 5 jours/4 nuits
HÔTEL★★★

Pension complète du 1er jour repas du soir au 5e jour petit
déjeuner hors boissons. Voyage en direct de jour (repas libres
en cours de route).
Inclus au programme :
Jour 2 : Fruhschoppen, montée en télécabine
Jour 3 : Visite guidée château médiéval + festival sous le chapiteau
Jour 4 : défilé des fanfares, soirée de clôture
LES +
• Places réservées au festival
• Visite guidée du château médiéval
• Entrée au concert
• Entrée au défilé et au marché paysan
• Taxes de séjour incluses

PROMO
590 €
Single 60 €

KIRWILLER - Strasbourg

Départ le 17/10 – 2 jours/1 nuit
HÔTEL IBIS STRASBOURG CENTRE GARE★★★
Logement petit déjeuner + repas du 1er et 2e jour midi.
Inclus au programme :
Repas Choucroute du 1er jour midi
Visite et dégustation d’une cave locale
Soirée libre à Strasbourg
Repas et spectacle au Royal Palace de Kirwiller
LES +
• Situation idéale au cœur de Strasbourg
• Repas traditionnel
• Visite et dégustation

270 €

jusqu’au 31/03

290 €

à partir du 01/04

Single 45 €

L’ALSACE - Marchés de Noël

Départ le 12/12 – 2 jours/1 nuit - COLMAR
Départ le 19/12 – 2 jours/1 nuit - STRASBOURG
HÔTEL RESTAURANT LES PINS HAGUENAU★★
Demi pension (hors boisson) du 1er jour repas du soir au 2e jour
petit déjeuner.
LES +
• Temps libre sur les plus beaux marchés de Noël d’Alsace
• Repas du soir traditionnel à l’hôtel

179 €

jusqu’au 31/03

199 €

à partir du 01/04

Single 40 €

www.imprimerie-lebrun.be

VOYAGES EN AUTOCAR : un nombre minimum de 30 participants est requis. Dates limite 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)
VOYAGES EN AVION : Nombre minimum de participants : voir fiches détaillées. 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 mentionnées. Passé ces dates, les réservations sont sous réserve de disponibilité 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 les moyens de transport : autocar, avion, bateau, croisière, train, voiture,
location des TO belges et étrangers.
Frais de service-agence : 15€ par dossier
Les conditions générales de ventes 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, programmes complets et tarifs enfants sur simple demande.
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Descriptifs complets, photos et vidéos disponibles sur www.mlvoyages.be

Éditeur responsable : M. Leleux, rue du Faubourg 12 - 6460 Chimay BELGIQUE

Région de Colmar ou Strasbourg ainsi que Riquewhir
et Ribeauvillé

