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Açores
A la découverte des Açores
Combiné Sao Miguel et Terceira
Départ Garanti - 8 jours/ 7 nuits
A partir de 2508 pp Supplément single 381 €.
Service navette aéroport de votre région.
Départs en 2022: 17 avril, 29 mai et 2 octobre.
Guide accompagnateur francophone.
Départ garanti dès 8 inscriptions (max 12).

Jour 1: Francfort - Sao Miguel (-/-/D)
Navette pour l’aéroport depuis Bastogne, Arlon et Sterpenich. Arrivée
á l’aéroport de Sao Miguel. Transferts et assistance pour votre hôtel.
Diner à l’hôtel et nuit.

Arrêt au mirador “Pico das Cruzinhas” au sommet du Monte Brasil avec
une vue magniﬁque sur la ville et ses environs. L’excursion continue
par la côte Est de l’Ile, où l’on pourra remarquer les fermes et leur
architecture traditionnelle ainsi que les pâturages délimités par des
murets de lave. Arrêt à São Sebastião: l’église paroissiale construite
en style gothique est une des plus anciennes des Açores; à l’intérieur,
très belles fresques du XVIe siècle. Très près, un intéressant “Império”, local de pèlerinage religieux très traditionnel. Déjeuner dans un
restaurant du village. Après déjeuner, on rejoint Praia da Vitoria pour
une courte visite. Ensuite, par la route intérieure, on traverse Serra do
Cume qui permettent une vue panoramique très étendue sur l’Océan et
Lages. On continue vers Biscoitos, une région d’élevage de taureaux,
lesquels participent aux célèbres fêtes tauromachiques ayant lieu dans
les rues des villages de l’Ile de Terceira. Arrêt à Biscoitos, zone de
vignobles, et visite d’une cave de viniﬁcation pour une dégustation de
vins. Retour ensuite à Angra do Heroísmo, par une route diﬀérente, et
arrivée à 17h30. Diner à l’hôtel et nuit.

Jour 2: Sao Miguel - Sete Citades (B/L/D)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’Hôtel, en direction de Sete Cidades.
L’excursion emprunte la route côtière du Sud-Ouest puis traverse de
verts pâturages où paissent des vaches laitières. Arrêt au belvédère de
Vista do Rei : une magniﬁque et impressionnante vue sur les Lacs de
Sete Cidades - le Lac Bleu et le Lac Vert - dans le fond d’un énorme
cratère volcanique. L’excursion continue à travers des routes de campagne d’une surprenante beauté. De la route, on peut admirer de longues étendues des côtes Nord et Sud de l’Ile, ainsi que les monts de
la zone centrale. Déjeuner typique au restaurant “Cavalo Branco” situé
près de Bretanha, localité peuplée à l’origine par des pêcheurs venue
de France. Après le déjeuner, visite d’une plantation d’ananas. Retour
à l’Hôtel vers 17h00. Diner à l’hôtel et nuit.
Jour 3: Sao Miguel - Furnas et Lagoa Fogo (B/L/D)
Petit-Déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel en direction pour le Lac du
Feu par la route de Sud. Arrêt au sommet du Pico da Barrosa pour
apprécier le point de vue. On poursuit jusqu’au belvédère surplombant
le Lac du Feu d’où l’on admirera non seulement la beauté et la quiétude
du lac mais aussi les paysages environnants. Descente vers Ribeira
Grande sur la côte Nord, ville riche en demeures de style baroque des
XVIIe et XVIIIe siècles. Brève visite du centre-ville. Le circuit continue
par le belvédère de Santa Iria qui oﬀre un large panorama sur toute la
côte Nord, ses falaises et ses escarpements. Plus loin, toujours sur
cette côte, on traverse des plantations thé à Gorreana. Arrêt pour voir
la plantation du thé en terrasse. On passe ensuite le plateau de Achada das Furnas, une zone de pâturages et l’on atteint le belvédère de
Pico do Ferro d’où l’on peut observer le plus grand et le plus ancien
cratère de l’Ile. Dans le fond s’étend le Lac de Furnas et là sont également situées les sources du Val de Furnas. C’est une des plus riches
hydropoles du monde avec ses 22 diﬀérentes qualités d’eaux minéraux-médicinales qui sourdent de la vallée-la majesté du cadre fait de
la Vallée de Furnas un site d’un intérêt exceptionnel qui ne ressemble
à aucun autre. On descendra jusqu’au village de Furnas pour déjeuner au restaurant de Casino Terra Nostra. Après déjeuner, promenade
dans le magniﬁque parc botanique de l’hôtel où l’on pourra admirer des
espèces végétales amenées du monde entier. Dans le parc se trouve
aussi un lac piscine d’eau thermale chaude. L’excursion se poursuit,
toujours dans le Val de Furnas, jusqu’aux “solfatares” et autres phénomènes volcaniques uniques au monde, et les plus spectaculaires des
Açores. Retour à Ponta Delgada en longeant le Lac de Furnas, puis
Vila Franca, la 1ère capitale de l’Ile, les plages de Água d’Alto et Pópulo. Arrivée à Ponta Delgada à 17h30. Diner à l’hôtel et nuit

Jour 7: Terceira - Sao Miguel (B/L/D)
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol à destination de
l’île de São Miguel. Arrivée et tour de Nordeste. Départ en direction de
Nordeste, connue pour ses paysages montagneux et ses ravins. Route
jusqu’à Furnas et Povoação, deux villes qui ont assisté à l’arrivée des
premiers navigateurs portugais. Promenade en bord de mer et visite
du bourg de Povoação. Poursuite par la plus belle partie de Nordeste
jusqu’au belvédère « Ponta da Madrugada » et « Ponta da Sossego »
avec ces vallées impressionnantes d’une beauté époustouﬂante. Arrivée à Nordeste, le point le plus au nord de l’île, repas dans un restaurant local. Visite du bourg. Retour par la côte nord. Arrêt à Ribeira dos
Caldeiroes : admirez ses moulins à eau et sa cascade rafraichissante.
Déjeuner en cours de visite. Diner à l’hôtel et nuit.

Jour 4: Sao Miguel - Observation des cétacés (B/L/D)
Petit-Déjeuner à l’hôtel. Sortie en mer à bord d’un bateau pour observer des cétacés, baleines, tortues… Une équipe de biologistes marins
vous fera partager son savoir et sa passion (vous serez accompagnés
de votre guide francophone). Déjeuner au restaurant typique.
Après-midi libre pour découverte personnelle. Diner à l’hôtel et nuit.

Jour 8: Sao Miguel - Vol retour (B/-/-)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport d’Ponta Delgada.
Envol à destination de Frankfurt. Arrivée à Frankfurt et transfert à
Arlon. Navette retour vers votre région(*)

Jour 5: Sao Miguel - Terceira (B/L/D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de l’île de Terceira. Arrivée
et transfert à l’hôtel. Formalités d’enregistrement.
Déjeuner au restaurant Classée Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O.
pour ses remarquables témoignages du passé : ses maisons basses
aux balcons ouvragés, le couvent de Sao Gonçalo, l’un des plus anciens de l’archipel, le palais des Bettencourt, superbe édiﬁce baroque
qui renferme la bibliothèque municipale et ses archives, le théâtre
Angrense, la cathédrale dont les richesses témoignent de l’âge d’or de
la cité, le palais des capitaines généraux, le jardin Duque de Terceira,
parc exotique très ﬂeuri planté d’arbres de tous les continentes.
Diner à l’hôtel et nuit.
Jour 6: Terceira (B/L/D)
Petit-déjeuner à L’hôtel. Départ de l’hôtel pour Monte Brasil en passant
par les principaux lieux d’intérêt de Angra do Heroismo, capitale de l’Ile,
classée par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
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Albanie
Les joyaux de l’Albanie
Départ Garanti - 8 jours/ 7 nuits
A partir de 1395 pp

Supplément single 200 €.
Service navette aéroport de votre région.
Départs en 2022: 11 mai et 11 septembre.
Guide accompagnateur francophone.
Départ garanti dès 4 inscriptions.

Jour 1: Aéroport de Tirana –Tirana (-/-/D)
Transfert aéroport au départ de Sterpenich/Arlon/Bastogne. Enregistrement pour votre vol de Bruxelles ou de Charleroi à Tirana. Arrivée à
l’aéroport de Tirana, rencontrez votre guide local et rejoignez Kruje, la
ville historique de l’Albanie. Dîner et nuitée à Kruje. Hôtel Panorama
4*.

Jour 5: Saranda – Œil Bleu – Gjirokastra (B/L/D)
Après le petit-déjeuner, partez pour Gjirokastra. Rare exemple d’une
ville avec un style architectural typique de la période ottomane. Sur la
route, faîtes un arrêt à la source d’eau de « l’œil bleu » ou (syri i kaltër
en albanais) et ressourcez-vous dans ce magniﬁque paysage de carte
postale. Démarrez une visite guidée de la ville. Admirez l’architecture
d’une série de maisons à deux étages classées « remarquables » datant du XVIIème siècle, un site donnant une impression de contempler
une peinture aux milliers de fenêtres. Visite de la Citadelle de Gjirokastra surplombant la ville. Vous visiterez également la maison Skenduli,
maison typique ottomane datant du XVIIIème siècle. Dîner et nuitée à
Gjirokastra. Hôtel Kalemi 3*

Jour 2: Kruje – Apollonia – Vlora – (2h40 – 160 km) (B/L/D)
Après le petit-déjeuner, démarrez une visite guidée de l’une des plus
anciennes villes européennes. Visite de la ville avec son vieux bazar
et de la forteresse médiévale de Skanderbeg. Comparé à Alexandre le
Grand, Skanderbeg est un véritable héro dans les Balkans pour avoir
été le premier à uniﬁer les Albanais et résisté à l’invasion de l’empire ottoman. Prenez la route et déjeuner dans un restaurant de fruits de mer
à Fier. Vous visiterez Apollonia d’Yllirie, ruine de l’ancienne plus grande
cité Grecque antique d’Albanie fondée en 625 av. J.-C. Vous rejoindrez
la ville portuaire de Vlora et partez à la découverte de l’île de Zvërnec,
petite île se trouvant sur une lagune de 9 hectares et accessible uniquement par un ponton et visitez son monastère datant du XIVe siècle.
Dîner et nuitée à Vlora. Hôtel Bologna 4*

Jour 6: Gjirokasta – Berat (3h00 – 160 km) (B/L/D)
Après le petit-déjeuner, partez pour Berat. Autre exemple de ville avec
un style architectural typique de la période ottomane. Déjeuner à votre
arrivée.Démarrez une visite panoramique de Berat classée au patrimoine mondial de l’’UNESCO et de sa forteresse « Kala » située sur les
hauteurs de la ville, construite au XIIIème siècle. Proﬁtez d’une splendide vue panoramique sur la ville. Sur la route, rendez-vous dans un
vignoble familiale pour une dégustation de vins dans la cave « Çobo
Winery » et découvrez le patrimoine viticole de l’Albanie. Diner et nuitée à Berat. Hôtel Mangalemi 3*
Jour 7: Berat – Karavasta – Tirana (B/L/D)
Après le petit-déjeuner, reprenez la route pour le Nord de l’Albanie
jusqu’à la Lagune de Karavasta à Divjakë. Plus grande lagune de l’Albanie comportant une importante concentration de faune et de ﬂore.
Possibilité de monter en haut d’une tour panoramique pour proﬁter
d’une vue splendide sur la lagune. En option : Possibilité d’une balade
en bateau dans la lagune (Selon la taille de groupe).
Partez en direction de Tirana, Capitale de l’Albanie. Tirana est une ville
en constante évolution. Autrefois terne et grise, la ville a connu un essor international post-communisme, devenant une métropole animée,
colorée et très vivante grâce à son ambiance singulière. Fascinante,
Tirana représente à la fois le passé et l’avenir de l’Albanie. Visitez
la place Skanderbeg, la Mosquée de Et’hem Bey (1824), la Tour de
l’Horloge (1822) et les bâtiments gouvernementaux. Visitez le musée
Bunk’art présentant l’histoire du régime communisme d’Enver Hoxha
en Albanie. Diner et nuitée à Tirana. Hôtel Oxford 4*
Jour 8: Tirana – Aéroport de Tirana (B/-/-)
Petit-déjeuner et temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour
votre vol retour.

Jour 3: Vlora – Dhermi – Saranda – (2h50 – 125 km) (B/L/D)
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route pour Dhermi. Sur la
route faites un arrêt dans le Parc National de Llogora à travers de
somptueux paysages de montagnes. Arrivée à Dhermi, charmante petite station balnéaire d’Albanie et déjeuner en bord de mer. Embarquez
sur un bateau à la découverte des merveilles de la mer Adriatique.
Vous découvrirez le magniﬁque canyon Gjippe, les caves de pirates
et les caves de Pëllumbas. Reprenez la route en direction de Saranda
et longez le littoral Albanie. Arrêtez-vous dans le château d’Ali Pasha,
Célèbre gouverneur de la région pour le compte de l’Empire ottoman
souvent comparé à Napoléon pour ses stratégies et alliances militaires
(selon heures d’ouvertures). Arrivée à Saranda, l’une des plus grandes
stations balnéaires d’Albanie située en face de l’île de Corfou en Grèce.
Déposez vos bagages dans votre hôtel. Dîner et nuitée à Saranda.
Hôtel Saranda Palace 3*.
Jour 4: Saranda – Butrint – Ksamil – Saranda – (1h00 – 32 km)
(B/L/D)
Après votre petit-déjeuner, rejoignez Butrint pour visiter le site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de cette ancienne ville occupée par les Grecs, les Romains, les Byzantins et les
Vénitiens. Ce site archéologique présente des ruines des anciennes
civilisations de cette ville historique.
Pour le déjeuner, rejoignez enﬁn un lieu exceptionnel, un restaurant
mytiliculteur au bord du lac de Butrint. Après votre visite, faîtes un arrêt
à Ksamil, petite station balnéaire d’Albanie où vous pourrez vous relaxer sur des plages de sables ﬁns. Pour le dîner, rejoignez le château
de Lekurës sur les hauteurs de Saranda pour proﬁter d’une superbe
vue panoramique. Nuitée à Saranda. Hôtel Saranda Palace 3*

6

Albanie
Les joyaux de l’Albanie

7

Canada
Est Canadien en petit groupe
Départ Garanti - 11 jours/ 10 nuits
A partir de 3575 € pp
Supplément single 500 €.

Service navette aéroport de votre région.
3 départs en 2022: 21 septembre, 28 septembre et 1er
octobre.
Guide / chauﬀeur francophone.

Jour 7: Tadoussac - Région de Charlevoix - Québec (B/L/-)
Départ vers la région de Charlevoix, reconnue comme une réserve
mondiale de la biosphère par l’UNESCO et réputée comme étant le
paradis des artistes. Vous rejoignez Baie Saint-Paul où vous faites une
pause sur la rue principale le temps de ﬂâner devant les galeries d’art.
Ne manquez pas de faire un arrêt gourmand à la Boutique Pednault et
frères qui saura vous plaire par sa variété de produits du terroir.
Continuation vers la ville de Québec. En après-midi, visite guidée à
pied pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen, unique
sur ce continent avec l’imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les
fortiﬁcations, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et
la Place Royale. Dîner libre.Hébergement: Hôtel Le Concorde, 4 (ou
similaire). Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner à Baie St Paul / région
de Charlevoix.

Jour 1: BRUXELLES - Montréal (-/-/-)
Accueil par votre chauﬀeur-guide francophone à l’arrivée à l’aéroport
de Montréal. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre au centre-ville.
Hébergement: Hôtel Le St Martin, 4* (ou similaire)
Jour 2: Montréal (B/L/D)
Petit déjeuner « Brunch » dans un cadre unique en plein cœur du «Marché Artisans» ! Cette expérience unique à l’intérieur même des murs
de l’hôtel Reine Elizabeth à Montréal vous fait découvrir les produits du
terroir et vivre le traditionnel Brunch Québécois. Sous réserve de réouverture en 2022. Visite guidée de Montréal à pied (environ 2h30). L’alternative «écolo» aux visites guidées traditionnelles, cette visite inclut
le Vieux-Montréal et une partie du centre-ville avec la rue Sainte-Catherine et la « ville souterraine ». Arrêt au Marché Jean Talon, le plus
grand marché à ciel ouvert en Amérique du Nord. Des fermiers et des
artisans de l’alimentation y vendent leurs produits. Ensuite, proﬁtez
d’un peu de temps libre dans la vieille ville ou au centre-ville.
Hébergement: Hôtel Le St Martin, 4* (ou similaire) Repas inclus: petit-déjeuner Brunch au « marché artisans », déjeuner ‘’Smoked Meat’’
et dîner dans le Vieux-Montréal.

Jour 8: Quuébec (B/L/-)
Ce matin, découverte de l’île d’Orléans et arrêt au Parc de la chute
Montmorency. En après-midi, Visite de l’Hôtel-Musée Premières Nations, lieu d’accueil et de partage. L’Hôtel-Musée Premières Nations est
un endroit unique, tant par son architecture inspirée des maisons longues que par sa mission. L’établissement, qui conjugue les vocations
muséale, hôtelière et gastronomique, abrite le Musée huron-wendat où
vous pourrez prendre un bain de culture lors de la visite du Musée suivi
d’un repas inspiré de la cuisine des Premières Nations au restaurant
La Traite ; ce restaurant, maintes fois décoré au Gala de la restauration
de Québec, saura vous charmer par son décor ainsi que sa terrasse
boisée aux abords de la rivière Akiawenrahk. Fin de journée libre pour
vous balader dans le Vieux-Québec. Diner libre. Hébergement: Hôtel
Le Concorde, 4 * (ou similaire). Repas inclus: petit-déjeuner et déjeuner aux saveurs des premières nations.

Jour 3: Montréal - Hébergement Nature (B/L/D)
Transfert à la Seigneurie du Triton, une auberge forestière plus que
centenaire, qui a vu déﬁler de nombreux personnages illustres comme
Théodore Roosevelt, Winston Churchill ou la famille Rockefeller ! L’accès se fait en bateau uniquement (trajet de 10 min). À La Tuque, arrêt au Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais. Cette halte est
appréciée pour sa petite chute, ses sentiers pédestres, ainsi que son
centre d’interprétation de la nature incluant quelques animaux typiquement canadiens naturalisés. Installation à l’hôtel en ﬁn de journée.
En soirée, rencontre avec un authentique trappeur canadien, qui vous
expliquera tous les secrets de la « trappe » et vous présentera les
diﬀérents types de fourrures. Hébergement : Seigneurie du Triton 2,5*
(salle de bain privée - sous réserve de disponibilité). Repas inclus: petit-déjeuner buﬀet, déjeuner pique-nique en cours de route et dîner.
Jour 4: Hébergement Nature (B/L/D)
Journée en pension complète pour proﬁter des activités oﬀertes sur le
site (sur une base individuelle, selon la disponibilité des équipements
et des conditions climatiques, Canot, Kayak, vélos,…) : sentiers de randonnée en forêt, interprétation et observation de la nature, pétanque…
Voici les activités incluses durant votre séjour (en rotation de sousgroupes, selon les conditions climatiques) : excursion guidée en canot,
randonnée pédestre guidée et observation du milieu de vie des castors
Hébergement : Seigneurie du Triton 2,5*(salle de bain privée - sous
réserve de disponibilité).
Jour 5: Hébergement Nature - Région du Saguenay-Lac-SaintJean (B/-/-)
Départ vers la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lac Saint-Jean
lui-même est une véritable mer intérieure de 1350 km2 dont les terres
environnantes sont consacrées à l’agriculture. En après-midi, visite du
Zoo sauvage de Saint-Félicien, une expérience nature et écologique
unique au Québec. Dans les sentiers de la nature, à bord d’un train-baladeur grillagé, admirez en toute sécurité la faune canadienne dans
un environnement naturel. Parmi les animaux en liberté, loups, bisons,
bœufs musqués, ours noirs et orignaux peuvent être au rendez-vous.
Puis arrêt au Domaine Le Cageot pour une visite guidée et la dégustation de deux produits alcoolisés ainsi que divers autres produits de
transformation agroalimentaire (vinaigrettes de vin, conﬁtures, gelées,
sirops, miel, lies, etc...). Hébergement: Hôtel Le Montagnais, 3.5* (ou
similaire). Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner avec dégustation de
tourtière et dîner 5 services dans le vignoble.
Jour 6: Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Tadoussac (B/L/D)
Départ vers Tadoussac, petit village situé au conﬂuent du fjord du
Saguenay et du ﬂeuve Saint-Laurent où fut érigé le premier poste ofﬁciel de traite des fourrures au Canada. Arrêt-photo au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord, le temps d’admirer le fjord du Saguenay.
Croisière d’observation des baleines à bord d’un Zodiac. Temps libre
à Tadoussac pour apprécier le paysage marin. Proﬁtez-en pour vous
balader entre autres sur le sentier de la Pointe-de-l’Isletpour admirer
la rivière Saguenay et le ﬂeuve Saint-Laurent depuis les caps rocheux.
Hébergement: Hôtel Tadoussac, 3,5* (ou similaire)
Repas inclus: petit-déjeuner américain, déjeuner (Tadoussac) et dîner.

Jour 9: Québec - aéroport de Montréal (B/L/-)
En cours de route, tour d’orientation de Trois-Rivières, dont l’histoire fut marquée en grande partie par l’industrie papetière. Située à
l’embouchure de la rivière St-Maurice, à mi-chemin de Montréal et
Québec sur la rive nord du ﬂeuve, la ville doit son nom aux trois bras
qui forment le delta de la rivière. Arrêt dans une cabane à sucre vous
permettra de goûter à des mets typiquement québécois. En fonction
de l’horaire aérien, transfert à l’aéroport de Montréal.
Repas inclus: petit-déjeuner et déjeuner « cabane à sucre ».
Jour 10: Retour en Europe (-/-/-)
Arrivée en Europe.
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Canada
Multi-Acrivités au village Windingo
Départ Garanti - Montréal - 8 jours/ 7 nuits
A partir de 2313 € pp
A partir de 2257 € pp

Single 2747 € (5 février).
Single 2674 € (12, 19 et 26 février).

Départ individuel à partir de Bruxelles pour rejoindre un groupe constitué.
Départs en 2022: 5 février (Carnaval de Québec), 12, 19 et 26 février.
Guide accompagnateur francophone.

La cabane chauﬀée vous permettra de chausser vos patins en toute
sécurité. Vous avez envie de faire griller des guimauves? Le feu n’est
pas loin et réchauﬀera vos conversations de ﬁn de journée et le partage de vos expériences au Windigo. Dîner et soirée raquette aux ﬂambeaux. Une randonnée en pleine nature qui transformera une soirée
hivernale en un événement chaleureux et mémorable. Hébergement.

Jour 1: Aéroport de Montréal (-/-/-)
Votre arrivée à l’aéroport de Montréal, vous êtes accueillis par votre
guide-accompagnateur francophone Siel Canada. Transfert individuel
jusqu’à votre hôtel situé au centre-ville de Montréal. Dîner libre
et hébergement au centre-ville de Montréal.
Jour 2:Montréal - Ferme-Neuve (B/L/D)
Petit-déjeuner américain. Puis, visite guidée de Montréal (2 heures)
qui vous permet d’explorer cette métropole québécoise, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis plusieurs siècles. Prenez soin d’admirer la rue Sainte- Catherine et son
intense activité commerciale, le centre des aﬀaires et ses hauts buildings de verre et d’acier, la prestigieuse rue Sherbrooke et le quartier
du Vieux-Montréal. Temps libre pour ﬂâner dans le Vieux-Montréal ou
magasiner au centre-ville. Déjeuner incluant une dégustation de poutine. Le Québec entretient une relation passionnée avec la poutine,
ce mets typique composé de frites, de fromage en grains et de sauce
brune. Depuis la version classique de la poutine québécoise qui aurait
vu le jour dans les années 60, on retrouve aujourd’hui une quantité
impressionnante de déclinaisons. Vous aurez le plaisir d’avoir un aperçu de ce mets québécois très prisé! En début d’après- midi, transfert
(sans assistance) vers Ferme-Neuve et Le Village Windigo. À votre
arrivée, vous serez chaleureusement accueillis par le personnel qui
vous attend avec impatience. Remise des clés de votre chambre et
installation. Vous serez ensuite conviés à un cocktail de bienvenue
lors duquel on vous présentera le programme de la semaine. Cette
rencontre vous permettra de faire la connaissance de votre animateur
attitré pour la semaine ainsi que de vous familiariser avec le site pour
proﬁter au maximum de votre séjour. Pendant toute la durée du séjour,
vous aurez accès au sauna et au bain tourbillon. C’est un endroit idéal
pour terminer la journée! Dîner et hébergement.

Jour 6: Ferme Neuve - Québec (B/L/-)
Petit-déjeuner continental puis, départ vers la ville de Québec. En
cours de route, déjeuner typique la cabane à sucre. Continuation vers
Québec où vous retrouverez votre guide-accompagnateur Siel Canada. Fin de journée et soirée libres aﬁn de proﬁter pleinement de la ville
à votre rythme. Dîner libre et hébergement au centre-ville de Québec.
Jour 7: Québec - Montréal (B/L/-)
Petit-déjeuner américain. Vous débuterez votre journée avec une visite guidée pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen,
unique sur ce continent avec l’imposant Château Frontenac, l’Hôtel du
Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban,
les fortiﬁcations, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain
et la Place Royale. Déjeuner dans le Vieux-Québec. Temps libre pour
vous balader sur la magniﬁque terrasse Duﬀerin surplombant le ﬂeuve
Saint-Laurent et adjacente au célèbre Château Frontenac ou encore
vous imprégner de l’architecture de la Nouvelle-France du quartier Petit-Champlain. Départ vers Montréal en ﬁn d’après-midi. Dîner libre et
hébergement au centre-ville de Montréal.
.

Jour 3: Ferme Neuve (B/L/D)
JPetit-déjeuner continental. Aujourd’hui, vous partirez pour une demi-journée de motoneige. Après les consignes essentielles, vous voilà
partis sillonner les sentiers enneigés. Votre guide est là pour donner
le rythme et vous prendrez un vrai plaisir à découvrir ces nouvelles
sensations de glisse et de vitesse. Retour vers Windigo et remise de
votre motoneige. Déjeuner. En après-midi, partez à la découverte de
la nature, à votre rythme: chaussez vos skis de fond et enfoncez-vous
dans la forêt silencieuse. Ou oﬀrez-vous une excursion de marche en
raquettes au coeur d’une forêt poudrée, endormie sous la neige. Plusieurs distances sont oﬀertes, sur des sentiers balisés et bien entretenus. Dîner et soirée feu de joie avec guimauves. Hébergement.
Jour 4: Ferme Neuve (B/L/D)
Petit-déjeuner continental. Ce matin, vous rejoindrez votre animateur
pour une randonnée en raquette axée sur le chaga. Le chaga est un
champignon qu’on retrouve abondamment au Québec et qui pousse
notamment sur le bouleau. On attribue à ce champignon plusieurs
vertus médicinales. Il est aussi connu comme le plus puissant des
antioxydants et serait un aliment « anticancérigène». Les Québécois
le consomment généralement en infusion. Pendant votre randonnée,
vous aurez la chance de voir comment on le cueille et aussi d’y goûter lors d’une dégustation de thé. Ensuite, votre animateur vous attendra pour construire un fort de neige. Oserez-vous faire une bataille de
boule de neige amicale? Après le déjeuner, vous participerez à une
séance d’observation de pêche blanche. Tels les amérindiens d’autrefois, soyez patients et attentifs: lorsque vous verrez la brimbale bouger,
c’est sûrement qu’une belle prise se trouve au bout de la ligne! Pour
le plaisir de vos papilles, un chocolat chaud est inclus. Dîner et soirée
festive avec un chansonnier. Hébergement.
Jour 5: Ferme Neuve (B/L/D)
JAprès votre petit-déjeuner continental, préparez- vous pour votre
demi-journée de traîneau à chiens. Le temps d’un moment magique,
transformez-vous en « musher » et laissez-vous tirer par vos chiens,
toujours incroyablement impatients de prendre la route. Un seul mot
du maître-chien et ils s’élancent dans la forêt et vous entraînent dans
un monde d’une blancheur immaculée. C’est une expérience que vous
n’oublierez jamais! Déjeuner. En après-midi, vous rejoindrez votre
animateur pour une activité de survie en forêt. Au retour, pourquoi ne
pas enﬁler des patins à glace! Typiquement hivernale, la patinoire extérieure réjouira les adeptes de glisse. Que cela soit pour du patinage
libre, une partie de hockey ou de ballon-balai, le matériel vous attend.

Jour 8: Montréal / Aéroport de Montréal (environ 20 km) (-/-/-)
Petit-déjeuner américain. Matinée libre pour eﬀectuer vos derniers
achats. Un représentant de Siel Canada sera présent à l’hôtel en matinée, pour vous fournir des informations sur la ville et les attractions, au
besoin. Déjeuner libre. Selon votre horaire aérien, transfert individuel
jusqu’à l’aéroport de Montréal

•

•
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Niché dans les Hautes Laurentides, sur le territoire de
Ferme-Neuve, au pied de la montagne du Diable, Le Windigo se déploie sur les rives du réservoir Baskatong, véritable
mer intérieure de plus de 320 km². Au coeur d’un paysage
à couper le souﬄe, vous découvrirez des résidences chaleureuses ainsi qu’une salle à manger, située dans un magniﬁque chalet en bois rond. La nature environnante oﬀre
un terrain de
jeu inépuisable pour les adeptes de plein air : sentiers pédestres, raquette, ski de fond, patin, fatbike, motoneige,
traîneau à chiens et plus encore ! Proﬁtez d’une vue magniﬁque sur le réservoir Baskatong et du charme discret et
feutré de la forêt laurentienne. Enﬁn, visitez Montréal qui,
vêtue de son grand manteau blanc, vous enchantera et
Québec qui n’est jamais plus belle qu’en hiver, lorsque les
glaces commencent à couvrir le ﬂeuve.

Canada
Multi-Acrivités au village Windingo
Photos - © Le village de Windingo

•
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Guatémala
Au coeur du Guatémala et de ses richesses
Départ Garanti - 15 jours/ 13 nuits
A partir de 2890 pp Supplément single 455 €.
Service navette aéroport disponible de votre région.
Départs en 2022: 14 janvier, 18 février et 7 octobre.
Guide accompagnateur francophone.
Garanti dès 6 inscriptions (max14).

Jour 1: Bruxelles - Guatemala City (-/-/-)
Navette depuis Bastogne, Sterpenich, Arlon, Martelange, Arlon, Habay,
Neufchateau, Libramont et Bastogne pour l’aéroport. de Bruxelles . En
vol avec Iberia ou United Airlines selon les disponibilités. Arrivé à l´aéroport « La Aurora » situé à Guatemala City. Accueil par notre chauﬀeur
hispanophone et guide francophone. Transfert en véhicule privé vers
l´hôtel. Cocktail d’introduction et distribution des kits de bienvenue.
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7: El Remate / Rio Dulce (231 km – 4h33) (B/L/D
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du Caraïbe Guatémaltèque, le lieu
où convergent la culture vivante « Garifuna ». Embarquement pour
faire la visite de Rio Dulce, encadrée de hautes et vertigineuses falaises couvertes d´une luxuriante forêt tropicale. Continuation vers Livingston, situé à l’embouchure du « Rio Dulce », qui vient se jeter dans
la mer de Caraïbes. Déjeuner au Restaurant “Las tres Garifunas”. Un
endroit où les recettes et les processus folkloriques hérités de mère
en ﬁlle sont maintenus en vie. Et détendez-vous au son des tambours
avec une danse Garifuna, et la dégustation de la boisson locale avec
du rhum le « coco loco ». Continuation vers La Finca Tatin. Diner et
Nuit à l’hôtel.

Jour 2: Guatemala City / Cobán (211km – 4h) (B/L/D)
Petit-déjeuner. Départ pour Cobán, une ville montagneuse dans la région de l’Alta Verapaz, la région centrale du Guatemala. Déjeuner à
Tactic. Arrivée à Cobán. Cobán est une région très connue pour son
café. Il est récolté entre 1300 et 1500 mètres d’altitude. Vous découvrirez l’histoire du café de Cobán, les techniques de production et de
transformation, ainsi que la conservation de la biodiversité. Vous aurez
aussi l’option de faire un parcours en canopy au- dessus des plantations de café. Dégustation du café. Installation à l’hôtel La Posada
une ancienne hacienda restaurée, construite depuis 1900, très accueillante avec une atmosphère coloniale entourée d’histoire. Diner dans
un restaurant du centre-ville. Dégustation du plat typique de la région
«Kak’ik» Le Kakik , est un plat patrimoine culturel du Guatemala d’origine préhispanique. Nuit à l’hôtel.

Jour 8: Rio Dulce (B/L/D
Petit-déjeuner. Embarquement vers « 7 Altares » connu sous ce nom
pour avoir 7 belles cascades et piscines naturelles d’eau cristalline qui
se forment dans la nature. C’est une zone protégée avec une grande
communauté de crabes, de papillons et de poissons. Déjeuner pinique.
Et ﬁnalement, « Playa Blanca » est un endroit paradisiaque avec une
belle plage de sable blanc pour se détendre. Retour à Finca Tatin. Diner et nuit à l’hôtel
Jour 9: Rio Dulce / Guatemala City (285km – 5h) (B/L/D)
Petit-déjeuner. Départ vers Guatemala City. Déjeuner en cours de
route. Visite du centre historique. Vue panoramique du Palais National,
l’une des plus belles structures architecturales du pays, qui combine
plusieurs styles allant de la Renaissance au néo-classique espagnol.
Visite de la cathédrale, construite au XVIIIe siècle, avec des pierres,
des briques et des mortiers. Le bâtiment a été endommagé par les
tremblements de terre subis dans le pays, ce qui a provoqué sa reconstruction à plusieurs reprises. Installation à l’hôtel. Diner dans un
restaurant typique de la ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 3: Cobán / Hun Nal Ye (56 km – 2h) (B/L/D)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de « Orquigonia ». Une belle réserve naturelle privée où ils sont dédiés à la conservation des orchidées. Continuation vers Hun Nal Ye, une réserve écotouristique connue comme «
La Maison du Dieu de la Lune ». La ferme était un lieu de pèlerinage
pour les Mayas où ils venaient se puriﬁer dans les eaux sacrées de
ses grottes. C’est un paradis plein de nature et aventure où vous pouvez faire des randonnées tranquilles dans ses sentiers en observant
la ﬂore et la faune de la région, nager dans les grottes pleines d’eau
turquoise, faire de l’équitation, du tubing sur la rivière « Dolores » ou
proﬁter d’un après-midi de repos dans un hamac confortable. Diner et
nuit à la réserve.

Jour 10: Guatemala/ Chichicastenango/ Panajachel (180km – 4h)
(B/L/D)
Petit-déjeuner. Départ pour Chichicastenango. Deux fois par semaine,
le jeudi et dimanche, la calme « Chichi » se transforme en un gigantesque marché animé et bruyant. Nous visiterons l´église de Santo
Tomas, où l’odeur de résine brulée vous rappellera qu’il s’agit d’un
sanctuaire important pour les cultes Mayas, fortement imprégnés de
catholicisme. Visite du marché. Dégustation de fruits tropicaux pendant la visite. Visite d’ateliers de fabrication des costumes utilisés par
les indiens pour leurs danses et leurs fêtes. Déjeuner chez la famille
Ignacio, avec une présentation de la danse folklorique « Dansa de Los
Moros » par les enfants de la famille. Départ vers Panajachel, petite
ville situe au bord du Lac Atitlán. Considéré comme un des plus beaux
Lacs au monde, entouré de 3 volcans majestueux. Installation à l’Hôtel.
Cocktail de bienvenue. Embarquement à Santiago Atitlán pour aller à
l’hôtel (accès uniquement par bateau). Deux de ses grands objectifs
sont le bien-être et le respect de l’environnement écologique de la région. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4: Candelaria / Flores (211m – 4h30) (B/L/D)
Petit-déjeuner. Départ pour Sayaxché, située dans le département du
Petén. Sur la route nous nous arrêterons dans les fameuses falaises
calcaires « La Candelaria ». Cette grotte est considérée comme l’une
des plus impressionnantes du Guatemala. Nous participerons également à une cérémonie Maya. Déjeuner en cours de route. Installation à
l’hôtel. Diner dans un restaurant du centre- ville et nuit à l’hôtel.
Jour 5: Flores / Yaxha / El remate (65km – 1h30) (B/L/D
Petit-déjeuner. Départ pour Flores, Petén. La belle ville de l’ile de
Flores. Depuis Flores, vous prendrez un bateau au lac Petén Itzá, le
troisième plus grand lac du Guatemala, pour faire la visite de La plage
El Chechenal, située sur la péninsule de Tayasal, sur les rives du lac
Petén Itzá. Temps libre pour plonger dans la plage paradisiaque du
lac. Déjeuner de spécialités de la région. Déjeuner de spécialités de la
région dans un restaurant de l’ile de Flores. Continuation pour faire la
visite du site archéo logique de Yaxha au coucher du soleil. Installation
à l’hôtel Camino Real « El Remate », un endroit magniﬁque à l’est du
lac Petén Itzá. L’hôtel est situé sur les rives du lac Petén Itzá, au coeur
de la forêt subtropicale humide du Petén, au sein d’une zone protégée.
Reposez-vous dans nos chambres confortables avec une magniﬁque
vue sur le lac. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 6: Flores – parc national de Tikal (B/L/D)
Petit-déjeuner. Départ vers le site archéologique de Tikal, au coeur
d’une jungle épaisse, où vivent jaguars, pumas, fourmiliers, singes
hurleurs et serpents. Vous découvrirez au ﬁl de votre visite à travers
la jungle, la Plaza Mayor, place la plus impressionnante, encadrée
par deux pyramides les plus spectaculaires du site : les Pyramides jumelles. Également le temple du « grand jaguar »., aux majestueuses
proportions, haut de 45 mètres et qui abritait la to Vous pourrez voir
aussi La Place des 7 temples qui abritait 3 terrains de jeux de balle
Maya. Continuation vers le petit site archéologique « Uaxactún », situé
à 30 minutes de Tikal. Déjeuner typique chez un « chiclero » (un extracteur de latex). Ce repas est préparé avec l´ingrédient « Ramon » qui
n’est produit que sur la région du Péten. Retour à El Remate. Temps
libre à l’hôtel, proﬁtez de l’un des meilleurs endroits pour observer les
oiseaux de tout le pays, ou vous pouvez tout simplement vous détendre
et dans les piscines d’eau naturelles, le jacuzzi ou les «Temascales» (
saunas naturelles). Diner dans un restaurant. Dans une hutte entourée
d’une belle végétation tropicale, vous y dégusterez le plat avec épices
du Petén comme la Chaya. Nuit à l’hôtel.

Jour 11: Atitlán (B/L/D)
Petit-déjeuner. Visite de Santiago Atitlán pleine de tradition et de magie, où l’on découvrira son église à la façade colorée du 16eme siècle,
son marché animé, et son artisanat raﬃné. Visite ensuite en Tuk Tuk
de la maison de «Maximón», divinité indienne originaire de Santiago.
Continuation vers le village Tzutujil « San Juan la Laguna ». Continuation pour la visite d’une association communautaire qui cherche à
renforcer la culture Maya Tz´utujil avec diﬀérents ateliers artistiques et
traditionnels. Vous prendrez bien comme apéritif un « Mojito » avec du
rhum guatémaltèque au « Café la Cabaña ». Déjeuner chez l´habitant
: Partager avec la famille leur coutumes. Une expérience unique basé
sur l’échange culturelle. la région accompagné du fameux « tamalito
de Chipilin» et de l’avocat. Continuation pour faire la visite d’un des
villages « Kakchikel ». Un autre des 21 Groupes ethniques Mayas du
Guatemala. Retour à l’hôtel Bambu. Diner dans un restaurant du village
et nuit à l’hôtel.
Jour 12: Panajachel / Antigua (80km – 1h50) (B/L/D)
Départ vers Antigua Guatemala. Le Joyau de l´architecture coloniale,
classé sur la liste du patrimoine mondial par l´UNESCO en 1979. C’est
sans conteste la plus belle ville de tout le pays. Son architecture élégante et ses rues pavées oﬀrent de très agréables promenades. Il y a
trois superbes volcans la dominent : Acatenango, Agua et Fuego.
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Déjeuner au restaurant «Caoba Farms», une ferme biologique et orienté développement durable. Temps libre pour proﬁter de la ville. Continuation pour faire « Cerro de la Cruz» en proﬁtant du coucher de soleil
et d’une vue spectaculaire sur toute la ville coloniale, son architecture
et la vallée entourée de villages pittoresques et de volcans impressionnants. Installation à l’hôtel. Diner dans un restaurant du centre-ville.
Nuit à l’hôtel.
Jour 13: Antigua (B/L/D
Départ vers San Miguel Dueñas pour la première visite de la journée
la «Finca Macadamia». Petit déjeuner guatémaltèque à la ferme de
Macadamia. Visite de la plantation de macadamia «Valhalla».
Continuation vers « Vuelta Grande », une communauté rurale indigène
située à 25 minutes d’Antigua au creux des montagnes. Cette visite
absolument unique vous permettra de découvrir le mode de vie des
habitants de la communauté en visitant le village et partager avec une
famille locale. Vous visiterez aussi une école où vous pouvez découvrir
sur l’éducation nationale publique donnée aux enfants à faibles ressources. Déjeuner dans un restaurant du village « El Tambor ». Continuation à San Juan de Obispo. Situé à 5 minutes d´Antigua Guatemala,
ce vieux village historique date des premiers temps de la colonisation
espagnole. Son principal attrait réside dans son église, son palais épiscopal et des rues bordées d´antiques demeures coloniales. Visite de
la « Casa de doña Carmen » (chez doña Carmen), considéré comme
« la maison du chocolat » de cette région. Explication de la production
du Chocolat, élaboration de son propre chocolat et dégustation. Retour
sur Antigua. Diner d’adieu dans un restaurant colonial du centre-ville.
Nuit à l´hôtel.
Jour 14: Antigua / vol de retour (B/-/-)
Petit-déjeuner. Le voyage arrive à sa ﬁn, mais nous sommes sûrs que
les expériences vécues ont été enregistrées dans vos esprits et vos
cœurs, sans aucun doute le Guatemala un endroit à retenir. Temps
libre à Antigua. Transfert vers l’aéroport International La Aurora en
Guatemala selon les horaires de vol. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour Bruxelles.
Jour 15: Arrivée à Bruxelles
Arrivée à Bruxelles. Navette retour avec arrêt possible à Libramont,
Neufchâteau, Habay, Arlon, Bastogne, Martelange, Arlon et Sterpenich.
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Irlande
Les incontournables de l’Irlande
Départ Garanti - 8 jours/ 7 nuits
A partir de 2415 € pp
Supplément single 250 €

Service navette aéroport de votre région.
3 départs en 2022: 22 mai, 16 juin et 1er septembre.
Guide / chauﬀeur francophone.

Jour 1: Bruxelles- Dublin (-/-/D)
Départ en bus de votre région (Steinfort/Arlon/Bastogne) pour l’aéroport de Bruxelles. Vol à destination de Dublin par Aer Lingus. Arrivée à
l’aéroport de Dublin en fonction des horaires de vol.
Le groupe sera accueilli par un guide francophone et escorté vers l’Autocar. Installation à votre hôtel 4*, dans le comté de Kildare pour diner
et la nuit.

Visite de l’Oratoire Gallarus – Construit entre le 9ème et 12ème siècle,
l’Oratoire Gallarus est le mieux conservé du comté du Kerry. Visite de
l’Oratoire Gallarus – Construit entre le 9ème et 12ème siècle, l’Oratoire
Gallarus est le mieux conservé du comté du Kerry. Stop aux ruines du
monastère de Kilmalkedar. En ruines, le lieu se compose d’une église,
d’une pierre portant l’écriture oghamique, d’un oratoire, d’un cadran
solaire, de croix gravées et de deux maisons… Déjeuner 2 plats en
cours de route. Temps libre à Dingle. Avant de retourner à l’hotel, un
Irish Coﬀee au pub South Pole Inn. Retour à votre hôtel 3* dans le
centre-ville de Tralee pour dîner et la nuit.

Jour 2: Dublin à Lisdoonvarna (B/L/D)
Petit-déjeuner.
Tour panoramique de la ville de Dublin. (En fonction des horaires du
vol, possible le jour 1). Environ 1.5 heures. Dublin est une ville aux multiples facettes, fondée il y plus de mille ans, elle doit ses beaux édiﬁces
publics, ses rues larges et ses places élégants au 11 siècle, âge d’or
de la capitale. Visite de la cathédrale St Patrick qui s’élève sur le plus
ancien site chrétien de Dublin où St Patrick baptisait les ﬁdèles.
Visite de la brasserie Guinness ou vous entrez dans la maison de la
Guinness Stout, la fameuse bière noire et crème. Visite du musée National d’Archéologie qui oﬀre l’une des plus prestigieuses collections
d’objets préhistoriques, vikings et médiévaux de toute l’Europe. Départ
pour le comté de Galway en traversant les plaines centrales d’Irlande.
Déjeuner 2 plats en cours de route. Visite de la distillerie de Tullamore. Le musée vous proposera de découvrir les origines du whiskey
irlandais, la naissance du whiskey Tullamore Dew, ses procédés de
fabrication, jusqu’à sa mise en fût. Visite du château d’Athlone. Encore
intact de nos jours, ce château a essuyé de nombreuses batailles, et a
vu entrer dans son enceinte de grands personnages historiques, tels
que Brian Boru ou encore Oliver Cromwell. Installation à l’hôtel 3* du
groupe Whites Hotel à Lisdoonvarna dans les environs du comté de
Clare ou son comté voisin pour diner et la nuit.

Jour 6: L’anneau du Kerry - Mallow (B/L/B)
Petit-déjeuner. Journée dédiée à l’Anneau du Kerry qui oﬀre de magniﬁques panoramas sur l’Océan Atlantique. Le littorale escarpé et
sauvage contraste avec une végétation riche et variée, nourries des
inﬂuences du Gulf Stream. Arrêt à la saumonerie de Killorglin (Ouvert
du lundi au vendredi) avec dégustation de saumon sur du pain brun
et accompagné d’un verre de vin ou de Guinness. Continuation vers
Glenbeigh. Continuation vers les villes de Cahersiveen et Waterville.
Déjeuner 2 plats en cours de route. Petit arrêt à Sneem, un village
pittoresque aux maisons colorées. De Sneem, vous vous dirigez vers
Ladies View et Moll’s Gap oﬀrant un splendide panorama sur les lacs
environnants et la chaîne des Montagnes Macgillycuddy’s Reeks, les
plus hauts sommets d’Irlande. Moll’s Gap est un col qui traverse une
partie du parc national de Killarney. Visite des jardins de Muckross
dans le magniﬁque parc national de Killarney. Balade en calèche dans
le parc de Killarney. (8 pers. Max par calèche).
Continuation vers le comté de Cork et installation à votre hôtel 3* dans
le centre-ville de Mallow, dans les environs de Cork pour dîner et la
nuit.

Jour 3: Le Connemara (B/L/D)
Petit-déjeuner.
Départ pour une journée découverte de la région du Connemara dans
le comté de Galway. Région particulièrement appréciée pour ses paysages en patchwork de petits champs verdoyants, ses inﬁnis murs de
pierre, ses cottages aux toits de chaume et ses ports de pêche coquets.
Une croisière sur fjord Killary avec l’option de déjeuner à bord du bateau. Découverte pédestre du parc national du Connemara – max
1.30H de marche. Visite l’Abbaye de Kylemore - Dressant son imposante bâtisse au bord du lac Kylemore, ce site est romantique à souhait! Construite en 1868 comme un château, elle a été transformée en
abbaye travers les siècles. Traversée de la superbe vallée de Maam,
via les villages de Recess, Maam Cross, et d’Oughterard, Galway.
Visite pédestre de la ville de Galway et temps libre. En ﬁn d’après-midi
retour à votre hôtel 3* du groupe Whites Hotel à Lisdoonvarna dans les
environs du comté de Clare ou son comté voisin.
Jour 4: Le Buren - Les Falaises de Moher - Tralee (B/L/D)
Petit-déjeuner.
Traversée de la région du Burren. Plateau désertique de kars situé
dans les comtés de Clare et de Galway. Le Burren est une région
étrange et unique en Europe. Son appellation signiﬁe ‘Gros Rochers’,
un nom qui sied bien à cet impressionnant paysage. Visite de la Burren Smokehouse Venez visiter le centre des visiteurs de la Burren
Smokehouse aﬁn de déguster leur saumon fumé. Visite du dolmen de
Poulnabrone, qui se compose de 7 blocs de pierre, culminant sur 2
mètres de haut. Agé de plus de 5 800 ans, il aurait été bati dans l’objectif de servir d’autel funéraire. Visite des falaises les plus célèbres
d’Irlande, les Falaises de Moher. Véritables murs tombant à pic dans
l’Océan, peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent
au bruit des vagues, les falaises sont longues de près de 8km de long
et hautes de 214m. Traversée de l’estuaire de Shannon en ferry de
Killimer à Tarbert. Continuation vers le comté du Kerry et installation à
votre hôtel 3* dans le centre-ville de Tralee pour dîner et la nuit.

Jour 7: Cork - Le Wicklow (B/L/D)
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.
Départ du comté du Cork en direction du comté de Tipperary au centreouest du pays. Le comté de Tipperary est réputé pour ses vestiges
médiévaux ainsi que pour son élevage de chevaux purs-sangs. Arrêt
photo au rocher de Cashel, s’élevant à près de 60 mètres du haut
d’un piton rocheux imposant, le Rock of Cashel est un ensemble de
constructions et vestiges médiévaux. Continuation en direction du beau
comté du Wicklow (connu sous le nom « jardin d’Irlande »).
Visite de Glendalough. Ce site monastique paléochrétien, installé dans
une vallée glaciaire abritant deux lacs vaut une visite.
Déjeuner 2 plats en cours de route. Route vers Dublin et installation à
votre 4*, dans le comté de Kildare pour diner et la nuit.Diner et soirée
avec musique et danses traditionnels à l’hôtel Arlington ou au pub Taylors Three Rock.

Jour 5: La Péninsule de Dingle (B/L/D)
Petit-déjeuner.
Départ en direction de Dingle pour une découverte de la péninsule de
Dingle – région réputée pour sa route côtière panoramique qui oﬀre des
vues époustouﬂantes sur l’Océan Atlantique. Cette route vous conduit
le long de belles plages telles que Inch vers Dingle, des ports de pêche
très animés, jusqu’au promontoire de Slea Head, extrémité occidentale
de l’Europe.
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Jour 8: Vol de retour (B/-/-)
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. En fonction des horaires de vol, matinée libre dans la capitale de la République d’Irlande : Dublin pour proﬁter de la ville et/ou faire du shopping. Départ et transfert en direction de
l’aéroport de Dublin pour le vol retour pour Bruxelles avec Aer Lingus.
Retour en bus dans un des trois points de départ.

Irlande
Les incontournables de l’Irlande
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Macédoine
Les essentiels de la Macédoine du Nord
Départ Garanti - 8 jours/ 7 nuits
A partir de 1595 € pp
Supplément single 225 €.

Service navette aéroport disponible de votre région.
Départs en 2022: 16 mai, 6 juin et 12 septembre.
Guide / chauﬀeur francophone.
Garanti dès 6 inscriptions.

Jour 1: Luxembourg – Vienne- Skopje (-/-/D)
Départ de Luxembourg. Rencontre avec notre représentant à l’aéroport
de Skopje et départ pour Skopje. Enregistrement à l’hôtel. Temps libre
sur place. Dîner et nuit.
Jour 2: Skopje (B/LD)
Petit-déjeuner. Après le petit-déjeuner, visite à pied de la ville de Skopje, avec un guide local : Forteresse Kale, édiﬁée au 6éme siècle après
J.-C.), l’église Holy Salvation datant du milieu du XVIe siècle, la mosquée Mustapha Pasha datant du XVème siècle Selim I pendant l’Empire ottoman.) . Ensuite , la visite s’achèvera par le Symbole de la ville,
la place principale et la rue piétonne Makedonija, près de la maison
commémorative de Mère Theresa, L’après-midi, visite du monastère
Saint Pantelejmon sur la montagne voisine de Vodno. La montagne
voisine de Vodno. En plus de ses magniﬁques fresques, le monastère
possède une iconostase en marbre datant du 12ème siècle. Iconostase
en marbre datant du 12e siècle. Les fresques réalisées dans l’église du
monastère Saint Pantelejmon font de l’église du monastère une partie
des monuments les plus remarquables de Macédoine. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 6: Ohrid – Vevcani – Bitola (B/LD)
Petit déjeuner. Excursion au village de Vevcani près de Struga. Ce village oﬀre une ambiance agréable pour tous les visiteurs par la promenade aux belles sources à côté du village. Départ pour Bitola deuxième plus grande ville du pays, également connue comme la ville des
Consuls. Visite du site archéologique de la ville antique Heraclea Lyncestis datant du 4e siècle avant J.-C... Promenade dans la plus longue
rue la plus longue rue piétonne du pays, la tour de l’horloge, le centre
commercial du XVe siècle, le musée de Kemal Ataturk.Dîner et nuit.

Jour 3: Skopje – National Park Mavrovo – Struga – Ohrid (B/LD)
Petit déjeuner. Départ pour Ohrid via le parc national de Mavrovo. En
route, visite du Monastère Saint John Bigorski (construit en 1020 et restauré en 1743). L’église du monastère église est dédiée à Saint Jean
Baptiste. L’un des trésors les plus précieux du monastère du monastère
est l’iconostase considérée comme la plus belle et la plus précieuse
iconostase en bois sculpté. Iconostase en bois sculpté. Continuation
vers Struga. La ville de Struga est également connue comme une ville
de la poésie. Elle est située sur les deux rives de la rivière Black Drim et
est la deuxième plus grande ville sur la côte du lac Ohrid. Lac d’Ohrid.
Visite de Struga (visite de l’endroit où la rivière Black Drim a quitté
l’Ohrid). Lac, Pont de la Poésie, Parc de la Poésie (Dédié aux lauréats
du festival de poésie «Soirées poétiques de Struga»), rue piétonne,
église Saint-Georges (construite au XVIIIe siècle). Après un court trajet
en voiture, arrivée à Ohrid et hébergement à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 7: Bitola-Prilep-Kavadarci-Skopje (B/LD)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ. Traversée de la plus grande plaine de
Macédoine - Pelagonija et visite de la ville de Prilep. La ville de Prilep
est connue comme le plus grand centre de Macédoine pour la production de tabac. Promenade dans le centre de la ville. Continuation vers
la ville de Kavadarci et visite de la plus grande cave à vin de Macédoine
- Tikves. Visite de l’usine et dégustation de vin. Arrivée à Skopje dans
l’après-midi. Logement à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4: Ohrid (B/LD)
Après le petit-déjeuner, visite à pied de la ville d’Ohrid . Visite des monuments les plus intéressants, la porte inférieure, le musée de la ville
d’Ohrid Ohrid «Maison de Robevci», église cathédrale Sainte Sophie
(fresque originale du 11ème siècle), Théâtre antique - 2e siècle avant
J.-C., église Sainte Mère Perivleptos, galerie d’icônes, Porte supérieure, Forteresse Tsar Samuel, Site archéologique Plaosnik (Eglise
St.Kliment & Pantelejmon, lieu de la première université des Balkans,
tout le lieu est entouré de mosaïques du 4ème siècle), Eglise Saint
Jean Kaneo. Temps libre dans la ville. Dîner et nuit.

Jour 8: Skopje-Vienne -Luxembourg ou Bruxelles (B/-/-)
Petit-déjeuner et check out. Temps libre à Skopje jusqu’au départ
pour l’aéroport de Skopje. Vol retour via Vienne sur Luxembourg ou
Bruxelles.

Jour 5: Ohrid (B/LD)
Après le petit-déjeuner, excursion d’une demi-journée à Saint Naum,
situé dans la partie sud du lac d’Ohrid, dans le parc national Galichica.
Proﬁtez des beautés naturelles des sources de la rivière Black Drim,
les plus grandes sources du lac d’Ohrid qui, avec le monastère datant
du 9ème siècle, font de cette région le lieu le plus visité de Macédoine.
Déjeuner au restaurant sur la petite île. Retour à Ohrid. En route, visite
du musée de l’Eau dans la Baie des Os - un complexe archéologique
exceptionnel. La Baie des Os est une reconstitution authentique d’une
partie de l’habitat sur pilotis datant de 1200 à 700 av. Fin d’après-midi
retour à Ohrid et promenade panoramique en bateau sur le lac d’une
heure. Dîner et nuit.
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Monténégro
Les essentiels du Monténégro
Départ Garanti - 8 jours/ 7 nuits
A partir de 1655 € pp - départ le 07/05
Supplément single 190 €.

A partir de 1745 € pp - départ le 17/09
Supplément single 215 €.

Service navette aéroport de votre région.
Guide / chauﬀeur francophone.
Garanti dès 6 inscriptions (max 12).

Jour 1: Luxembourg - Monténégro (-/-/D)
Transfert d’Arlon à l’aéroport de BruxellesLuxembourg au départ de
Libramont ou Bastogne, Habay et Arlon. Vol prévu en ﬁn d’après-midi
avec Luxair sur Tivat.Arrivée à votre hôtel en début de soirée, temps
libre avant votre repas. Diner et nuit à l’hôtel IBEROSTAR SLAVIJA 5*

Balade jusqu’au lac Noir situé au milieu du parc national et entouré
par les forêts denses de sapin noir et les sommets les plus hauts du
Monténégro.Retour à l’hôtel vers 20h00. Diner et nuit à l’hôtel Palma
à Budva.

Jour 2: Découverte du Monténégro d’Antan (B/L/D)
Départ de l’hôtel vers Cetinje, ancienne capitale royale. Visite guidée
de la ville. Entrée au Palais royal. Temps libre dans la ville. Cetinje, ville
magique au pied du mont Lovćen, est la capitale historique, culturelle
et spirituelle du Monténégro. Aujourd’hui une ville d’arts et de culture,
comptant plusieurs musées, archives, bibliothèques et galeries. La ville
est aussi un haut lieu spirituel. Continuation vers Njegusi, village natale de la dynastie royale Petrovic. Rencontre avec un producteur de
fameux « Jambon fumé de Njeguši ». Visite du fumoir et déjeuner dans
son auberge - dégustation du jambon et fromage de Njegusi avec du
vin rouge maison. Ensuite route vers la côte, descente par la vieille
route austro-hongroise avec un magniﬁque panorama sur le fjord de
Boka Kotorska. Arrêt à Budva, station balnéaire du pays, visite guidée
de la vieille ville et temps libre pour le shopping ou prendre un verre
en terrasse. Retour à l’hôtel vers 17h30. Dîner et nuit à l’hôtel Palma
à Budva.

Jour 6: Vieille ville de Bar- Visite de vignobles- Ulcinj (B/L/D)
Départ pour découvrir la partie sud de la côte monténégrine. Visite de
vieille ville Bar, la cité qui changea souvent de dirigeants au cours des
siècles : la preuve par les nombreuses traces byzantines et turques
sur place. Continuation au sud pour découvrir le vignoble de la famille
« Milovic ». Visite du domaine et de la cave de ce petit producteur qui
produit un des meilleurs vins rouges au Monténégro. Déjeuner typique
préparé par la famille Milovic, accompagne par 3 vins de la cave. Occasion de goûter les spécialités typiques de la région. Après le déjeuner,
départ pour découvrir Ulcinj. Ulcinj, installée sur un patrimoine entre
deux baies est la plus grande ville du littoral adriatique. La ville est mentionnée dès l’époque romaine. Vous y trouverez de nombreux vestiges
de cette époque et aussi de l’époque byzantine. Un des plus importants
monuments d’Ulcinj est le complexe qui jouxte la forteresse à proximité
de la Porte Nord. Dédiée à un saint inconnu, l’église fut érigée en 1510
et reconstruite en 1569. Les Turcs en ﬁrent une mosquée en 1693.
L’église mosquée abrite aujourd’hui le musée archéologique d’Ulcinj.
Dîner et nuit à l’hôtel Palma Budva

Jour 3: Les bouches de Kotor : patrimoine de l’Unesco – Journée
en bateau (B/L/D)
Départ de votre hôtel pour le port à pied, durée 5 à 10 minutes. Embarquement en bateau pour naviguer dans le Fjord de Boka kotorska à
travers ses quatre baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor. Passage
autour des îles St Marco et Notre Dame de la grâce. Arrêt sur l’île Notre
dame du récif. Visite de l’église musée. Suite de la navigation vers
Kotor au bout du Fjord. Déjeuner dans un restaurant en bord de mer.
Suite de votre navigation en passant par les villages authentiques de
Stoliv, Prcanj et Muo. Votre navigation s’achève à Kotor. Visite de la
vielle ville de Kotor, inscrite dans la liste du patrimoine de la nature et
de la culture de l’UNESCO : « c’est le coin le plus attrayant du vieux
continent » a écrit Jules Verne. La ville a subi de multiples inﬂuences,
disputée et tiraillée entre les peuples. Son architecture apporte un profond témoignage de son histoire, telle la cathédrale Sainte Tryphon et
les ruelles pittoresques. Visite du musée maritime à Kotor. Temps libre
à Kotor. Puis départ retour à votre hôtel vers 18h00 .Dîner et nuit à
l’hôtel Palma à Budva.

Jour 7: Découverte du monastère Ostrog (B/L/D
Départ pour découvrir un des plus beaux monastères du Monténégro
: Ostrog. Transfert jusqu’à monastère Ostrog situé à la proximité de
la ville Niksic (2h30 de route). Le mystérieux monastère d’Ostrog, un
édiﬁce d’apparence irréelle, presque céleste, est encastré dans les
rochers d’Ostrog à 700 m de dénivelé. Par les miracles qui se sont
exhaussés, Ostrog est devenu le lieu d’espoir, la ville sainte. Adossé
aux rochers abrupts de la montagne au-dessus de la pittoresque vallée
de la Zeta, le Monastère d’Ostrog force l’admiration par son aspect et
sa sainteté. Le sanctuaire qui date de la seconde moitié du XVIIème
siècle, est le principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par
les croyants de toutes les confessions. Déjeuner au restaurant national
à la proximité de monastère. Après le déjeuner retour sur la côte en
passant par la capitale Podgorica. Visiter la grande église de la Résurrection. Il s’agit d’un très bel exemple de l’architecture religieuse moderne suivant la tradition de l’église orthodoxe serbe et construit avec
des matériaux provenant des montagnes voisines. Retour à l’hôtel en
après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel Palma à Budva.

Jour 4: Reserve naturelle – Lac de Skadar (B/L/D)
Transfert en direction de Rijeka Crnojevica. Ancienne habitation médiévale de la famille de Crnojevici – souverains du premier pays monténégrin. Embarquement sur le bateau pour une croisière sur la rivière des
Crnojevici jusqu’à Virpazar. Cette rivière se jette dans le lac de Skadar
pour former un des plus beaux paysages humides au Monde. Balade
en bateau de 1h45. Déjeuner dans une auberge typique au bord du lac.
Ce lac est une véritable réserve d’oiseaux migrateurs. Cette étendue
d’eau est classée comme le plus grand lieu de migration d’oiseaux en
Europe. Cette merveille naturelle fait partie d’un parc National de 44
000 ha dont les marais, d’une grande rareté, sont inscrits sur la liste
Ramsar (liste qui recense les points humides de la planète). Visite du
centre « Parc nationaux » à Vranjina, belle exposition de cinq parcs
naturels au Monténégro. Retour à l’hôtel en passant par le mont Pastrovici avec une une vue époustouﬂante sur le littoral monténégrin et
la baie magniﬁque de Buljarica. Avant de rentrer à l’hôtel, arrêt photo
au-dessus de la presqu’île Sveti Stefan. Dîner et nuit à l’hôtel Palma
à Budva.

Jour 8: Vol retour Tivat-Luxembourg (B/-/-)
Petit déjeuner, temps libre. Transfert vers l’aéroport . Envol pour la Belgique.

Jour 5: NCanyon de la Tara – Beauté sauvage du Monténégro
(B/L/D)
Départ vers le nord du pays en passant via la capitale Podgorica. Continuation à travers le canyon de la rivière Moraca jusqu’à fameux monastère Moraca du XIII s., Installé sur un site spectaculaire, au cœur
des gorges du ﬂeuve, il occupa un rôle de premier plan dans la région
et est célèbre pour ses fresques, son trésor et sa bibliothèque. Visite
du Monastère. Suite de voyage vers le nord. Déjeuner au restaurant
au village de Mojkovac. Ensuite continuation vers le parc national de
Durmitor et Canyon de la Tara. Entrée dans la zone protégée et classée
patrimoine de l’UNESCO. Arrête sur le pont Djurdjevica Tara pour des
photos panoramique(150 mètres au-dessus de la rivière). Montée sur
le plateau de Zabljak à 1450 m d’altitude.
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Pologne
Les musts de la Pologne
Départ Garanti - 12 jours/ 11 nuits
A partir de 2625 € pp
Supplément single 495 €.

Service navette aéroport de votre région.
Départs en 2022: 19 mai, 16 juin et 05 septembre.
Visites guidées en français.
Garanti dès 6 inscriptions.

Jour 9: Sopot (B/-/D)
Matinée à Sopot, célèbre station balnéaire au charme tout XIX°
siècle. Découverte de ses jardins, de sa célèbre rue commerciale de
Monte-Casino et de sa jetée-promenade la plus longue de Pologne qui
permet de s’enfoncer sur plus de 512 m à l’intérieur de la mer (entrée).
Déjeuner libre et dans l’après-midi, visite du Gdansk millénaire, jadis
le plus grand port de la Hanse sur la Baltique. Promenade à travers la
Rue Longue et le Long Marché, artère centrale de la ville parsemée de
joyaux d’architecture de style ﬂamand : l’hôtel de ville, la Cour d’Artus
(entrée), Notre-Dame, la plus vaste église de Pologne, la grue médiévale dans le Vieux Port. Temps libre. Dîner dans le Vieux Gdansk et nuit
à l’hôtel. En option : croisière sur la mer Baltique : 20 € par personne.

Jour 1: Luxembourg - Varsovie (-/-/D)
Transfert aéroport au départ de Bastogne/Martelange/Arlon/Sterpenich
En début d’après-midi, arrivée à l’aéroport Frédéric Chopin de Varsovie. Accueil par le guide local francophone. Tour panoramique de la
capitale polonaise. Visite du Vieux Varsovie : la rue du Faubourg de
Cracovie, le château Royal (extérieur), la Cathédrale St-Jean, le Vieux
Marché, la maison natale de Marie Sklodowska-Curie. Installation en
hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2: Cracovie (B/-/D)
Transfert à la gare de train et départ vers Cracovie en train Intercity/Expresse, 2nde classe. Arrivée à Cracovie. Accueil francophone. Transfert vers Wieliczka. Déjeuner libre. Descente dans la mine de Sel de
Wieliczka, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (entrée). Au soir, arrivée à Cracovie. Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 10: Varsovie (B/-/D)
Transfert à la gare de train et départ vers Cracovie en train Intercity/Expresse, 2nde classe (sans accompagnateur polonais). Arrivée à la gare
de train de Cracovie. Accueil francophone. Transfert vers l’hôtel. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, Visite guidée du somptueux palais baroque
de Wilanow (entrée) dite « le Versailles polonais ». Cette résidence
entourée de jardins fut conçue au XVII° s pour le roi Jean III Sobieski
et sa bien-aimée Marysienka, reine d’origine français. Promenade dans
les Jardins Royaux de Lazienki (sans entrée) qui abritent le Palais sur
l’Eau, résidence du dernier roi de Pologne.Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3: Cracovie (B/L/D)
Dans la matinée, découverte de Cracovie, ancienne capitale des rois
de Pologne : la visite de la Colline Royale du Wawel, avec la Cathédrale des sacres et le château renaissance (entrée). Continuation de la
découverte du Vieux Cracovie par la Voie Royale vers la Grande Place
du Marché avec son église Notre-Dame qui présente le célèbre retable
de Veit Stoss, découverte de la Halle aux Draps. Déjeuner et temps
libre sur la Grand-Place pour le shopping et la découverte personnelle.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 11: Nieborow – Zelazowa Wola – Varsovie (B/L/-)
Promenade romantique à travers les paysages de Mazovie. Visite de la
résidence princière des Radziwill à Nieborow (entrée) et de ses jardins
romantiques. Déjeuner dans l’ambiance familiale de la demeure de Kasia et Wojtek. Continuation sur Zelazowa Wola, village natal Frédéric
Chopin et promenade dans le parc (entrée) qui entoure sa maison. Petite halte à l’église gothique fortiﬁée de Brochow où le futur compositeur
a été baptisé. Retour à Varsovie. Dîner et nuit. Retour vers Varsovie.
Dîner libre et nuit.

Jour 4: Zakopane (B/-/D)
Dans la matinée, route vers les Carpates polonais. Descente en radeaux des gorges de la rivière Dunajec qui sépare Pologne et Slovaquie (entrée). Déjeuner libre. Découverte de l’église en bois polychrome du XV° s. de Debno, inscrite à la liste de l’Unesco (entrée).
En ﬁn d’après-midi, arrivée à Zakopane dans le massif granitique des
Tatras. Tour panoramique de la ville avec petite halte devant l’église en
bois de Jaszczurówka, chef-d’œuvre de l’architecture locale. L’installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 12: Vol de départ (B/-/-)
Transfert vers l’aéroport de Varsovie-Okecie. Envol pour la Belgique.

Jour 5: Zakopane (B/-/D)
Dans la matinée, promenade à la découverte du Style de Zakopane,
un concept artistique architectural créé à l’époque de l’Art Nouveau ;
visite des plus grands réalisations de ce style: la Villa Koliba (entrée), le
célèbre cimetière dit „Panthéon polonais”. Découverte de Chocholow,
village pittoresque qui se caractérise par ses alignements de maisons
en bois lavé chaque printemps. Déjeuner libre et temps libre sur la rue
commerçante Krupówki. Dîner dans une auberge traditionnelle avec
accompagnement de musique montagnarde, dégustation du célèbre
thé montagnard à la vodka et du fromage local fumé „oscypek”. Nuit
à l’hôtel.
Jour 6: Czestochowa (B/-/D)
Dans la matinée, route vers Oswiecim. Déjeuner libre et visite guidée en
français du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau (entrée). Départ vers Czestochowa. Installation en hôtel. Dîner
et nuit.
Jour 7: Torun (B/-/D)
Dans la matinée, visite du monastère fortiﬁée baroque de Jasna Gora
(entrée) qui abrite l’icône miraculeuse de la Vierge à l’Enfant. Départ
pour Torun (trajet sans accompagnateur polonais). Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Torun. Installation en hôtel. Rencontre avec
guide francophone (ou anglophone) et visite de Torun, ancien port sur
la Vistule et patrie de Nicolas Copernic, inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO pour son ensemble urbain gothique de brique
rouge. Pendant la visite, dégustation des pains d’épices traditionnels
de Torun. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8: Malbork – Gdansk (B/-/D)
Le matin, route vers Malbork (trajet sans accompagnateur polonais).
Déjeuner libre. Visite guidée en français (ou en anglais, guide francophone sous réserve) de Malbork, ancienne capitale des Chevaliers
Teutoniques (entrée) qui ont laissé ici le plus grand château de briques
de toute l’époque médiévale. On visite les parties haute et moyenne
qui surplombent la rivière Nogat : le palais du Grand-Maître, le cloître,
la porte d’Or et une exposition d’ambre la plus riche du monde. Au soir,
arrivée à Gdansk, au bord de la Baltique.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Serbie
Les essentiels de Serbie
Départ Garanti - 8 jours/ 7 nuits
A partir de 1865 € pp
Supplément single 220 €.

Service navette aéroport de votre région.
Départs en 2022: 05 mai, 08 septembre et 07 octobre.
Guide / chauﬀeur francophone.
Garanti dès 6 inscriptions.

Jour 1: Luxembourg - Belgrade (-/-/D)
Arrivée à l’aéroport de Belgrade et rencontre avec votre guide francophone qui accompagnera le groupe pendant le voyage à travers la
Serbie. Déjeuner libre. Dans l’après-midi continuation vers Sremski Karlovci, centre de culte et de spiritualité depuis l’époque de la monarchie
des Habsbourg, où nous proﬁterons d’une dégustation du fameux vin
noir régional - bermet qui était servi sur le Titanic. Transfert à Novi Sad,
capitale de la Voïvodine. Dîner et nuit à Novi.
Sremski Karlovci est une petite ville située sur les pentes de Fruska
gora à 57 kilomètres de Belgrade et à 11 kilomètres de Novi Sad. Dans
cette ville, de nombreux monuments culturels et historiques ont été préservés grâce à des événements historiques. Le développement chronologique de Sremski Karlovci est visible depuis les temps anciens.

Jour 7: Belgrade (B/-/D)
Le matin, nous visiterons la forteresse de Kalemegdan et proﬁterons
de l’atmosphère de sa belle promenade sur la célèbre rue Knez
Mihajlova ; possibilité de visiter l’un des musées de la ville ainsi que
la plus grande église orthodoxe du monde - le temple San Sava.
Musées de la ville ainsi que la plus grande église orthodoxe du monde
- le temple San Sava. Nous allons visiterons la maison des ﬂeurs où
se trouve la dépouille de l’ancien président yougoslave - Tito. Dîner
dans un restaurant traditionnel dans le quartier bohémien de la ville Skadarlija, avec musique traditionnelle.
Belgrade est l’une des plus anciennes villes d’Europe, avec une
histoire vieille de plus de 7000 ans. Dans son passé mouvementé,
Belgrade a été conquise par 40 armées et reconstruite 38 fois à partir
de ses ruines. Située au conﬂuent de la Save et du Danube, Belgrade
est aujourd’hui la capitale de la Serbie et compte 1 600 000 habitants.
À Belgrade, vous trouverez une partie de l’architecture serbe la plus
représentative, des monuments à caractère culturel et de nombreuses
autres manifestations culturelles, ainsi que de nombreux vestiges
archéologiques, de la préhistoire à nos jours, qui témoignent de
l’existence d’une civilisation et d’une culture développées. Civilisation
et d’une culture développée.

Jour 2: Novi Sad – Sremska Mitrovica – Bajina Basta (B/-/D)
Après le petit-déjeuner, visite de Novi Sad et de la forteresse de Petrovaradin, l’une des plus grandes forteresses militaires d’Europe. Déjeuner puis continuation vers Sremska Mitrovica où nous visiterons
les vestiges de l’ancienne ville romaine de Sirmium. Continuation vers
Bajina Bašta, sur les rives de la Drina. De la rivière Drina. Dîner et nuit
à l’hôtel.
Sirmium est l’une des villes les plus importantes de la ﬁn de l’Empire
romain. Empire romain tardif, située sur les rives de la rivière Sava,
dans le territoire aujourd’hui appelé Sremska Mitrovica. Fondée au 1er
siècle, Sirmium a atteint son apogée en 294, lorsqu’elle a été l’une des
quatre capitales de l’Empire romain.

Jour 8: Belgrade (B/-/-)
Temps libre pour proﬁter de l’atmosphère de la capitale, puis transfert à
l’aéroport. Fin de nos services.

Jour 3: Bajina Basta – Visegrad- Kraljevo (B/-/D)
Après le petit-déjeuner, croisière sur la rivière Drina et arrêt à Višegrad
où nous visiterons le célèbre pont turc d’Ivo Andrić. Dans l’après-midi, trajet en train Sarganska 8 jusqu’à Mokragora. Nous poursuivrons
notre visite jusqu’à la ville de Kraljevo. Dîner et nuit à l’hôtel à Kraljevo.
La Drina est formée par la conﬂuence de la rivière Tara (144 km) et
de la rivière Piva (34 km), qui viennent du Monténégro et convergent
vers la ville de Kraljevo. Monténégro et convergent à la frontière avec
la Bosnie-Herzégovine, dans la région de Kraljevo. Herzégovine, dans
le village de Šćepan Polje. Elle coule vers le nord en général, jusqu’à
346 km (dont 206 km de frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la
Serbie) jusqu’à ce qu’elle se jette dans la rivière Sava, près de la ville
de Crna Bara, dans le nord-ouest de la Serbie. Mesuré avec le ruisseau
Tara son cours supérieur, la Drina mesure 487 km de long. Le ﬂeuve
n’est pas navigable, mais, avec la Tara, il représente le principal centre
d’activité de la région. Tara, elle représente le principal centre de kayak
et de rafting dans les Balkans. Dîner et nuit à l’hôtel l’hôtel.
Jour 4:Kraljevo – Studenica – Novi Pazar – Sopocani – Kraljevo
(B/-/D)
Après le petit déjeuner, nous visiterons Studenica, l’un des plus beaux
monastères, le monastère orthodoxe du s. XII, l’héritage du roi Stefan
Nemanja, le fondateur de l’état médiéval serbe. État médiéval serbe.
Le complexe est sous la protection de l’UNESCO. Continuation vers
la ville de Novi Pazar où nous aurons du temps libre pour le déjeuner.
Dans l’après-midi, nous visiterons l’église la plus ancienne de Serbie,
l’église Saint Pierre, puis nous visiterons l’un des plus beaux monastères à fresques de Sopi. l’un des plus beaux monastères à fresques
de Sopočani. Retour à Kraljevo. Dîner et nuit à l’hôtel l’hôtel à Kraljevo.
Jour 5: : Kraljevo – Zica – Oplenac – Belgrade (B/-/D)
Après le petit-déjeuner, nous visiterons le célèbre monastère orthodoxe
de Zica près de Kraljevo, construit par le roi Stefan Prvovencani vers
1210 avec un style architectural particulier. Continuation vers Oplenac
près de Topola. Nous admirerons un parc - musée avec des monuments authentiques sous protection : L’église de St. Đorde et ses villas
royales - héritage du roi Petar I. Karadjordjevic, situé au sommet d’une
colline et avec une belle vue sur les environs. Déjeuner et dégustation
de vins. Dégustation de vins. Dans l’après-midi, arrivée dans la capitale
serbe. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 6: Belgrade – Vitinacium – Golubac – Belgrade (B/-/D)
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville romaine de Viminacium où
nous visiterons un important parc archéologique. Ensuite, nous continuerons notre route par le ﬂeuve Danube et visiterons la forteresse de
Golubac, la forteresse médiévale la mieux préservée de Serbie qui a
été reconstruite et ouverte aux visiteurs. Dans l’après-midi, retour à
Belgrade. Dîner et logement à l’hôtel.
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Slovénie
Au conﬁns de la Slovénie et de l’Italie
Départ Garanti - 10 jours/ 09 nuits
A partir de 2495 € pp
Supplément single 412 €.

Service navette aéroport disponible de votre région.
Départs en 2022: 15 mai, 19 juin et 11 septembre.
Guide / chauﬀeur francophone.
Garanti dès 6 inscriptions.

Jour 5: Goriska Brda - Lipica - Hrastovlje - Piran - Côte Slovene
(B/-/D)
Après le petit-déjeuner, départ pour Lipica pour admirer les célèbres
chevaux Lipizzans dans un hara. Continuation en direction de la côte
slovène ; arrêt en cours de route dans l’arrière-pays istrien, dans un
village Hrastovlje pour visiter une petite église pittoresque de la Sainte
Trinité. Après l’arrivée à Piran, la charmante perle de la côte slovène et
la ville natale de Giuseppe Tartini, nous ferons une visite guidée de la
vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 1: Bruxelles - Ljubljana (-/-/-)
Transfert aéroport de Bruxelles au départ de Sterpenich, Arlon, Martelange, Bastogne. Transfert à l’aéroport de votre région. Arrivée à l’aéroport de Ljubljana et rencontre avec notre guide. Transfert à Ljubljana.
Temps libre, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2: : Ljubljana (B/-/D)
Après le petit-déjeuner, visite guidée à pied du centre historique ; nous
admirerons la place du plus grand poète slovène France Preseren, l’architecture typique du style de la sécession, l’église des Franciscains,
l’ancien marché alimentaire, la cathédrale, le pont du Dragon... Si le
temps le permet, nous ferons également une visite du château de Ljubljana, qui est situé au sommet d’une colline avec une belle vue sur
Ljubljana. Dîner et nuit à l’hôtel à Ljubljana..

Jour 6: Côte Slovene - Aquileia - Miramar - Trieste - Côte Slovene
(B/-/D)
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du parc archéologique de
l’ancienne ville romaine Aquileia, près de la mer Adriatique, au bord des
lagunes, à environ 10 kilomètres à l’intérieur des terres, sur la rivière
Natiso, dont le cours a changé depuis l’époque des anciens Romains.
Continuation vers Trieste et visite de l’intéressant château de Miramar
et promenade dans le centre historique de cette ville de Trieste. Retour
à l’hôtel sur la côte slovène. Dîner et nuit.

Jour 3: Ljubljana – Bohinj - Bled (B/-/D)
Dans la matinée, départ pour le lac de Bohinj, temps libre et possibilité
de proﬁter de la splendide nature. Nous continuerons vers Bled avec
son château, situé sur une falaise au-dessus du lac de Bled, d’où l’on
peut proﬁter d’une vue splendide sur les Alpes juliennes. Voyage en
bateau typique ‘’pletna’’ vers l’île au milieu du lac pour visiter son église
du 15ème siècle. Possibilité de visiter la belle gorge de Vintgar. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 7: Côte Slovene - Postojna - Château Predjama Zalec - Maribor (B/-/D)
Après le petit-déjeuner, départ pour Postojna pour visiter les merveilleuses grottes souterraines de Postojna en train électrique. Nous vous
proposons également de visiter l’énigmatique château de Predjama
et d’apprendre l’histoire de son héros légendaire. Continuation vers la
ville de Žalec et visite de l’intéressant musée ECO de la culture du houblon et du brassage, avec visite de la célèbre fontaine à bière. Transfert
à Maribor. Dîner et nuit
Jour 8: Maribor - Ptuj - Jeruzalem ) Maribor (B/-/D)
Le matin, départ pour la région de Stajerska ; les premiers arrêts seront
Ptuj, considérée comme une ville - musée pour admirer son château et
le centre historique. Ensuite, nous emprunterons la pittoresque route
des vins jusqu’à JERUZALEM pour visiter une cave à vin et faire une
dégustation de délicieux vins blancs régionaux. Retour à Maribor, la
deuxième plus grande ville de Slovénie, connue pour ses vignobles les
plus anciens. Slovénie, connue pour sa plus vieille vigne du monde.
Dîner et nuit à l’hôtel à Maribor.
Jour 9: Maribor - Vallée de Logarska - Kamnik - Ljubljana (B/-/D)
Après le petit-déjeuner, départ pour la magniﬁque vallée de Logarska
pour admirer une vallée alpine pittoresque entourée de hauts sommets. Nous proﬁterons de quelques heures dans cette belle nature et
regarderons la présentation multi vision de la région et nous ferons une
promenade jusqu’à la cascade de Rinka. Nous recommandons un déjeuner avec une nourriture locale traditionnelle très savoureuse. Nous
continuerons vers la ville médiévale Nous continuerons vers la ville médiévale de Kamnik où nous nous promènerons dans les rues pour admirer son magniﬁque héritage. Ensuite, retour à Ljubljana. Dîner et nuit.
Jour 10: Ljubljana (B/-/-)
Temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport de Ljubljana. Fin de notre
service. Vol retour sur Bruxelles. Puis transfert vers votre région avec
notre navette

Jour 4: Bled - Kobarid - Most Na Soci - Goriska Brda (B/-/D)
Après le petit-déjeuner, départ pour la vallée de la Soca en direction
de Kobarid ; nous visiterons le musée de Kobarid qui a remporté en
1993 le prix du meilleur musée d’Europe. Ensuite, nous continuerons
vers Most na Soči et ferons une excursion en bateau à roues à aubes
touristique le long de la rivière Soca. Nous déjeunerons sur un bateau
et dans l’après-midi, nous continuerons vers Goriska Brda où vous
pourrez proﬁter de la vue panoramique sur les vignobles. Possibilité
de visiter une cave à vin, de déguster du vin et du fameux jambon ‘’prsut’’. Nuitée à à l’hôtel.
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Conditions applicables à tous nos
départs, informations pratiques et conditions
générales

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols aller et retour dans la classe économique le moins cher au départ de Bruxelles de Luxembourg ou de Francfort.
Les taxes d’aéroport et supplément carburant, variant selon chaque compagnie en octobre 2019.
Transferts comme mentionnés dans le programme.
Circuit en voiture, mini bus ou 4x4 selon la destination (4x4 Tanzanie, Kenya, Chili,...).
1 valise de 23 kg ou plus selon la compagnie aérienne.
1 bagage à main à bord de max 7 kg.
Guide(s) parlant français sur place lors des visites ou du circuit, sauf mention contraire et selon disponibilité.
Les frais d’entrées des sites, musée, parcs,... repris dans le programme.
Les activités mentionnées dans le programme sauf mention contraire.
Les Hébergements en 3*/4* selon la destination et le programme.
Bouteille d’eau ou rafraîchissement éventuel par jour selon destinations.
Les taxes locales et TVA.
La TVA intra-européenne sur les voyages réalisés en Europe.
Le Taux de change de 1 $= 0.85 € au 19/08/2021.
Le Fond de garantie Voyage de notre agence.
Notre agence se charge aussi de remettre toutes les formalités COVID 19 à la réservation.

Nos prix comprennent les prestations aériennes et terrestres selon disponibilités à la réservation. Les prestations terrestres incluses peuvent varier selon
chaque circuit.
Conditions spéciales COVID 19 : Nous reporterons votre voyage si certaines destinations devaient fermées par décision politique ou en cas de quarantaine requise de plus de 2 jours par un gouvernement local ou pays. En cas de report le prix n’est jamais à 100% garanti et sera en fonction des disponibilités. Si remboursement exigé par les clients, à voir en fonction des accords avec les compagnies aériennes et selon les billets, tarifs émis. Dans ce cas
de ﬁgure, nous comptabiliserons 50 € de frais par personne + TVA.Conditions valables jusqu’au 30 juin 2022.
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les assurances voyages (annulation, bagages ou assistance), consultez notre site web: saveursduvoyage.com/fr/assurances.
Les boissons sauf mention contraire.
Les pourboires, comptez un minimum de 5$ pp par jour pour le guide et 2 $ pour le chauﬀeur en Asie.
En Afrique & Amérique du Sud, prévoir un min de 7 $ pour le chauﬀeur guide. Pourboires bienvenus pour les serveurs et bagagistes.
En Europe comptez 10 € pp pour votre guide et chauﬀeur.
Pour le Canada : Prévoir minimum 4$ pour le chauﬀeur et minimum 5$ pour le guide par jour.Si chauﬀeur guide prévoir minimums 8$ par jour et
prévoir pour les guides locaux 3$ par visite.
Le port des bagages sauf mention contraire dans le programme.
Tout autre service complémentaire comme petit-déjeuner en chambre…
Les frais de passeport.
L’allocation des sièges dans l’avion.
Supplément vol en classe Business si souhaité.
Supplément aérien selon la saison ou si la classe la moins chère est déjà complète.
Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de “votre voyage comprend”.

FORMALITES
Adultes et enfants
•
Pour les citoyens belges : Territoire Schengen et Europe continentale : carte identité valable 6 mois après retour.
•
Autres destinations: passeport valable 6 mois après retour + éventuellement visa suivant la destination.
•
Moyennant supplément selon les destinations, notre agence s’occupe de toutes les formalités pour vous rendre dans chaque pays.
•
Budget d’un visa: de 25 € jusqu’à parfois 175 € selon le pays.
•
Aujourd’hui, certains visas peuvent être obtenus directement en ligne, si ce n’est pas le cas nous nous chargerons des formalités avec notre partenaire à Bruxelles et l’ambassade du pays visité.
•
Pour les citoyens français ou luxembourgeois, les formalités peuvent être parfois diﬀérentes.
•
Visa à voir selon destination, interrogez nous ou consulter notre site web (infos pratiques). Aujourd’hui, certains visas peuvent être obtenus en ligne,
si nécessaire un de nos conseillers peut vous aider pour l’obtenir moyennant supplément.
Assurance insolvabilité ﬁnancière auprès du Fonds de Garantie Voyages (rue de la Métrologie 8 – B 1130 BRUXELLES)
L’agence Saveurs du Voyage (LIC A5862) est assurée conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994 régissant le contrat d’organisation de voyages
et le contrat d’intermédiaire de voyages, ainsi que l’arrêté Royal du 25.04.1997 aﬁn de respecter les engagements envers les voyageurs en cas d’insolvabilité ﬁnancière (nr police INS100153).
Siel Voyages sàrl (Luxembourg) a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, B-1130
Bruxelles. Contact : tél (+352)02/240.68.00 ou info@gfg.be. Police n° 1601.138.00/88009
Nos conditions générales de vente (mise à jour du 14 août 2021)
Les présentes conditions particulières viennent en complément des Conditions Générales de vente pour les voyages à forfait et ventes liées et des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 (la Loi), et font partie intégrante du contrat.
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 25
avril 2018 portant modiﬁcation du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées et de services
de voyage.
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Siel Voyages
8, rue Collart
L8414 Steinfort
Tél. +352 332747
www.siel.lu
siel@pt.lu

Saveurs du Voyage
25, Place Hollenfeltz
B6700 Arlon

Tél. +32(0)63 227917
LIC A5862
www.saveursduvoyage.com
saveursduvoyage@skynet.be

