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  11/08, 02/10 69€

DU CHÂTEAU DE MODAVE, 
VIA CHARDENEUX ET WÉRIS

Distance : +/- 40km – Niveau : moyen

Le château de Modave saluera notre départ pour une randon-
née qui va aller à la découverte de quelques jolis coins de notre 
beau pays. Au programme :  deux villages labellisés “plus beaux 
villages de Wallonie” et une ville, connue pour être la plus petite 
au monde… mais certainement pas la moins charmante. Après 
un petit échauffement, le ravel 126 et ses paysages ouverts nous 
indiqueront déjà la direction du château de Hoyoux et son sur-
prenant passage au milieu du parc et des étangs. Un petit effort 
vous sera demandé pour rejoindre ensuite Chardeneux, village 
typique du “vrai Condroz”, petit par sa taille mais bien vivant 
par son terroir et ses habitants. Encore un petit effort et c’est la 
crête entre Ardenne et Famenne qui se dévoilera sous nos yeux 
ébahis avant que nous plongions sur Durbuy et ses nombreux 
attraits que vous ne manquerez pas d’apprécier. Après une belle 
pause de midi dans la petite cité médiévale, nous cheminerons 
en compagnie de l’Ourthe jusqu’à Bomal avant de rejoindre Wé-
ris « la mystérieuse » et ses mégalithes. Vous pourrez aussi vous 
offrir une délicieuse ambrée artisanale : la Dolménius. Retour à 
Barchon vers 18h15.

 Barchon 7h30, Liège 7h50, Flémalle 8h15, 
 Namur (sortie 13) 9h.

 Barchon 7h45, Liège 8h10, Flémalle 8h30.

INCLUS : transport en autocar, 
vélo à assistance électrique, 
guide BikooTrip.

INCLUS : transport en autocar, 
vélo à assistance électrique, 
guide BikooTrip.

  30/07 – 25/08

  06/08, 11/09

69€

69€

Découvrez notre tout nouveau concept « BikooTrip » : des excursions 
avec des balades accompagnées en vélo à assistance électrique. 

Remarque : prévoir votre pique-nique pour le repas de midi (pas de 
possibilité de restauration sur toutes les balades).

Distance : +/- 47km – Niveau : moyen

Au départ d’Houyet, nos routes et chemins croiseront et recroiseront 
les ruisseaux et rivières de la région famennoise qui vient d’être label-
lisée “Géoparc mondial” par l’Unesco. La Lesse bien sûr, mais aussi la 
Lomme, la Wimbe, le Vachaux et quelques autres seront nos compa-
gnons d’échappée dans cette magnifique région. Le Ry d’Ave nous 
mettra même un petit défi ! Nous irons à la rencontre de la Calestien-
ne, sous-région de la Famenne avec sa faune et sa flore bien sûr, mais 
aussi avec ses “attributs” calcaires ! Châteaux et fermes remarquables 
dont ceux qui appartiennent à la donation royale salueront notre 
passage. Le majestueux château royal de Ciergnon, résidence secon-
daire préférée de notre Roi Philippe, domine le chemin de la Collyre 
qui nous ramènera à Hour pour terminer notre périple en douceur. 
En cours de route, plusieurs haltes seront effectuées pour profiter des 
panoramas de la Famenne et aussi nous arrêter à Lavaux-Sainte-Anne 
afin d’admirer son château médiéval ainsi que de jeter un coup d’œil 
sur l’Arc Majeur, sculpture monumentale de 60m de haut. Nous mar-
querons également un arrêt à la microbrasserie de la Lesse afin d’y 
découvrir, pour ceux qui le souhaitent, des bières de qualité brassées 
de façon artisanale. Retour à Barchon vers 19h30.

Distance : +/- 42km – Niveau : moyen

Sur notre vélo, au départ de Spontin, mise en jambes le long du 
Bocq avant d’attaquer la côte de Chansin qui nous mènera vers l’un 
des plus beaux villages de Wallonie : Crupet. Le village dévoile un 
patrimoine bâti pittoresque fait de grès et de calcaire. Surgissant au 
milieu d’un plan d’eau, le donjon médiéval, plus vieux hourd en bois 
de Wallonie encore debout et, un peu plus loin, la grotte dédiée à 
St Antoine de Padoue qui est aussi habitée par un diable effrayant. 
Après cet intermède, nous reprendrons nos vélos pour sillonner le 
Condroz entre bois et vallons à destination de la capitale de la Wal-
lonie : Namur. En chemin, nous croiserons quelques villages qui 
nous offriront de jolis points de vue sur le relief ridé du Condroz, 
constitué de tiges et de chavées. Après notre pause de midi en bord 
de Meuse, dernière ligne droite pour aller découvrir le renouveau 
de Namur mais aussi ses bâtiments plus anciens restaurés. À nous 
l’Enjambée, le NID, le Delta, le nouveau téléphérique… que du mer-
veilleux vu d’en bas… et pour les plus courageux… les grands yeux 
de la surprise pour voir le tout d’en haut au travers d’une découverte 
surprenante de la célèbre citadelle qui surplombe fièrement la ville. 
Notre tour s’achèvera le long du fleuve et chacun pourra s’offrir une 
digne récompense pour les efforts accomplis sur la terrasse flottante 
de la Capitainerie de Jambes ou à la Schtouff (hors saison estivale). 
Retour à Barchon vers 18h.

Pour plus d’infos sur BikooTrip, rendez-vous sur www.bikootrip.com 

FAMENNE,
RIVIÈRES, FERMES ET CHÂTEAUX

VILLAGES DU CONDROZ & NAMUR

VJFAMENN PRIX 

Adulte 69€

VJCONDRO PRIX 

Adulte 69€

  26/06, 16/09 69€

LE BRABANT FLAMAND, 
AU FIL DE LA VOER, L’IJSE & LA DYLE 

Distance : +/- 43km – Niveau : facile

Faire du cyclotourisme dans le Brabant flamand est un vrai régal ! 
De Tervuren à Louvain, nous vous emmenons à la découverte de 
quelques perles bien cachées de la région. Enfourchez votre vélo… 
c’est parti ! Notre balade débute au splendide parc de Tervuren, qui 
abrite, entre autre, le musée de l’Afrique que nous admirons avant de 
commencer notre exploration du parc. Baladons-nous au cœur des 
splendides jardins à la française avant d’atteindre les étangs qui sont 
alimentés par la Voer, la rivière à laquelle Tervuren doit son nom. Nous 
suivons ensuite la pittoresque vallée de la Voer via des sentiers tran-
quilles avant de rejoindre Neerijse où nous poursuivons notre chemin 
le long de la vallée de l’Ijse. Après quelques kilomètres, nous aper-
cevons le clocher de la jolie église de Rhode-Ste-Agathe. Nous rejoi-
gnons l’étang du “Grootbroek”, le paradis des oiseaux. Ne manquons 
pas d’y jeter un œil. Nous parcourons ensuite la réserve naturelle « De 
Doode Bemde » où nous retrouvons l’Isje et nous rencontrons la Dyle. 
Ce sont de très jolis paysages naturels qui s’offrent à nous. Aux portes 
de Louvain, nous arrivons au château d’Arenberg qui abrite la faculté 
des sciences appliquées de l’université de Louvain. Profitons de son 
parc pour faire une halte avant de rejoindre Louvain. Nous commen-
çons notre découverte de Louvain au Grand Béguinage, une véritable 
pépite de la ville, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous 
comprendrez vite pourquoi ! Moment de temps libre pour flâner dans 
ses ruelles, sur ses placettes, ses jardins et ses jolies maisons tradition-
nelles en grès. De là, nous découvrons un autre must : le jardin bota-
nique, le plus ancien de Belgique et certainement, l’un des plus jolis. 
Nous terminons notre escapade dans le centre historique de Louvain 
pour admirer son splendide hôtel de ville et terminer la journée sur le 
célèbre Oude Markt, une place unique en son genre. Profitons du plus 
long bar d’Europe pour se désaltérer en terrasse après cette magni-
fique balade. Retour à Barchon vers 19h.

 Barchon 7h30, Liège 7h50, Waremme 8h15.

 Verviers 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, Flémalle 8h15.

INCLUS : transport en autocar, 
vélo à assistance électrique, 
guide BikooTrip.

INCLUS : transport en autocar, 
vélo à assistance électrique, 
guide BikooTrip.

VJBRABAN PRIX 

Adulte 69€

VJMODAVE PRIX 

Adulte 69€

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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  19/06

  26/06

  03/07

  10/07, 21/08

35€

55€

32€

46€

DELFTTERVUREN & BRUXELLES

RETROUVAILLES

ABBAYE D’ORVAL & LA VALLÉE DE LA SEMOIS

Arrêt au parc de Tervuren, autrefois le domaine de chasse des 
ducs de Brabant. Promenade dans le jardin à la française avec des 
étangs, des parterres de fleurs et des statues. Coup d’œil sur les 
deux séquoias géants et sur l’impressionnant bâtiment néoclas-
sique qui abrite le musée royal de l’Afrique centrale. Poursuite vers 
Bruxelles pour la découverte des monuments les plus célèbres de 
la capitale : Atomium, Tour japonaise, Pavillon chinois, Palais Royal, 
Palais de Justice, Cathédrale St-Michel-et-Gudule, … En après-midi, 
à pied dans le centre historique, découverte des superbes Galeries 
Saint-Hubert, la Grand Place et l’effronté Manneken Pis. Temps libre 
pour flâneries ou shopping. Rentrée à Barchon vers 20h30.

Delft est connue dans le monde entier pour sa porcelaine, Johannes 
Vermeer et la Maison Royale. Revivez son glorieux passé en déambulant 
au bord des canaux et découvrez le Markt, ses églises, ses maisons de 
maître, le Prinsehof et son jardin, le béguinage, ... Cette agréable ville 
hollandaise vous invite à découvrir également ses jolies rues commer-
çantes et son grand choix de magasins. Rentrée à Barchon vers 21h30.

Profitons de l’été et d’un retour à la vie ‘normale’ pour (re)découvrir 
notre patrimoine wallon au charme indéniable. Suivez votre guide 
préféré ! Visite de l’église de Saint-Séverin, cet édifice roman du 12ème 
siècle est un ancien prieuré de l’abbaye de Cluny. Les fonts baptis-
maux en pierre (fin du 12ème) sont originaux. Visite du quartier histo-
rique du Vieux Huy pour y découvrir la Grand-Place, l’hôtel de ville, la 
place verte et la collégiale Notre-Dame. En après-midi, route pour la 
vallée du Samson, très peu connue, préservée et une des plus belles 
vallées de notre pays. Découvrons deux villages parmi les « Plus 
Beaux Villages de Wallonie ». Admirons l’église et le château-ferme 
situés à Thon-Samson et non loin de là, le charmant petit village de 
Mozet nous dévoile ses allures médiévales. Fin du circuit à la cita-
delle de Namur. Possibilité d’accès en téléphérique (à partir de 3.50€ 
par aller simple).  Rentrée à Barchon vers 19h30. 

Visite de l’abbaye d’Orval dont les ruines de l’ancienne abbaye cis-
tercienne nous permettront de découvrir un site chargé d’histoire et 
de beauté. Départ pour Bouillon, ‘la perle de la Semois’ pour le repas 
de midi libre. Ensuite, découverte en autocar de la vallée de la Se-
mois et ses paysages grandioses avec plusieurs arrêts points de vue. 
À Botassart, admirons le Tombeau du Géant classé au patrimoine 
exceptionnel de Wallonie ; splendide vue sur la boucle de la Semois 
et le village classé de Frahan ; Vresse, petite commune aux allures 
de carte postale. Moments de bonheur garantis dans une nature in-
tacte. Rentrée à Barchon vers 20h00.

 Verviers  7h00, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, 
 Flémalle 8h05, Waremme 8h20

 Verviers  6h30, Dison 6h40, Barchon 7h00, 
 Liège 7h20, Flémalle 7h35

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h00, 
 Liège 7h20, Flémalle 7h35

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard.

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
entrée abbaye d’Orval, guide 
Léonard. 

JETERVUR PRIX 

Adulte 35€

Enf. 0-11 28€

JERETROU PRIX 

Adulte 32€

Enf. 0-11 27€

JEDELFT PRIX 

Adulte 55€

Enf. 0-11 45€

JEORVAL PRIX 

Adulte 46€

Enf. 0-14 36€

  13/07

36€

MALINES

Malines est une petite ville pittoresque riche en histoire. Inscrite quatre 
fois au patrimoine de l’Unesco, elle abrite de nombreux édifices histo-
riques : la cathédrale Saint-Rombaut, les anciens palais de Marguerite 
d’Autriche et de Marguerite d’York, le palais du Grand Conseil… La ville 
ne compte pas moins de 336 bâtiments et monuments classés, dont 
huit églises gothiques et baroques du 14ème au 17ème siècles. Vous fou-
lerez les ruelles pavées entre les maisons anciennes du grand et du pe-
tit béguinage. Vous vivrez une expérience unique en parcourant le sen-
tier flottant sur la Dyle. Vous apprécierez aussi ses boutiques atypiques 
et ses petites places agréables… Rentrée à Barchon vers 19h30.

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, 
 Flémalle 8h35

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

JEMALINE PRIX 

Adulte 36€

Enf. 0-11 29€
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  17/07

  18/09

63€

35€

DIEST & LIER

Arrivée à Diest, petite ville brabançonne bâtie le long du Demer. Depuis 
la Grand-Place, découvrons un riche patrimoine avec tout d’abord 
l’hôtel de ville de style néoclassique datant du 18ème siècle. Une 
agréable balade nous permet d’admirer l’ancienne halle aux draps ain-
si que de nombreuses remarquables demeures qui témoignent d’un 
passé brassicole opulent. Le béguinage, inscrit à l’Unesco, comprend 
une église dédiée à Ste-Catherine, une cour centrale ainsi qu’une in-
firmerie, le tout dans un véritable havre de paix où les 90 maisons et 
couvents datent des 17ème et 18ème siècles. Départ vers Lier située aux 
confins de la Campine anversoise et du Brabant et ses deux sites ins-
crits à l’Unesco : le béguinage et le beffroi. Le béguinage du 12ème siècle 
est semblable à un petit village ceint de murs au cœur de la ville. Le 
beffroi est le fier symbole de l’indépendance de la ville. D’autres curio-
sités à découvrir : l’hôtel de ville, la collégiale St-Gommaire et la tour 
Zimmer avec son étonnante horloge du Centenaire. Temps libre sur la 
Grand-Place, le cœur battant de la ville.  Retour à Barchon vers 19h15.

La Zélande est connue pour ses superbes plages mais aussi pour la ri-
chesse de son patrimoine. Découverte de sa capitale, Middelburg, pleine 
de charme avec son hôtel de ville gothique sur la place du marché, élu 
parmi les plus beaux bâtiments des Pays-Bas. En après-midi, visite de 
Veere, petite ville aux innombrables bâtiments et maisons historiques. 
Sur notre itinéraire, coup d’œil sur certains ouvrages du Plan Delta. Par 
le barrage de l’Escaut oriental, arrivée sur l’île de Schouwen-Duiveland. 
Arrêt à  Zierikzee, ravissante petite ville. Visite guidée du centre histo-
rique au riche patrimoine (l’hôtel de ville, les portes, les remparts, la tour 
Sint-Lievensmonstertore…). Temps libre pour profiter d’un agréable 
moment de détente. Rentrée à Barchon vers 22h. 

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, 
 Flémalle 8h35

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, 
 Flémalle 8h05

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

JEDIEST PRIX 

Adulte 35€

Enf. 0-11 29€

JEZELAND PRIX 

Adulte 54€

Enf. 0-11 44€

  15/07, 12/08

32€

54€

LES CANTONS DE L’EST

À Verviers, suivons le nouveau circuit touristique « Parcours de 
Fresques & Street Art ». Plusieurs artistes belges et européens ont 
investi de nombreux murs pour laisser libre cours à leur imagina-
tion… Vous découvrirez ainsi plusieurs fresques, chacune avec 
un style et une personnalité propre.  Nous prenons la direction 
d’Eupen, siège de la Communauté germanophone de Belgique. 
Arrêt au barrage de la Vesdre, un ouvrage d’art colossal qui per-
met d’alimenter la population en eau potable. L’après-midi, pre-
nons-en plein la vue avec ce magnifique paysage naturel des 
Hautes Fagnes, un biotope unique en Europe où la couche de 
tourbe peut mesurer jusqu’à huit mètres d’épaisseur. 

Arrêt au Signal de Botrange, le point culminant de Belgique 
(694 m). Le paysage de tourbières fait partie du cœur de la réserve 
naturelle des Hautes Fagnes. La plateforme panoramique offre 
une vue fantastique sur la nature sauvage. Notre circuit se termine 
à Malmédy, dont le cœur de la ville bat autour de la Place du Châ-
telet et de ses parcs. Coup d’œil sur la cathédrale Saints Pierre, 
Paul et Quirin dont les deux nobles tours flanquent la sobre façade 
ouest néoclassique. Le carillon, datant de l’année 1786, compte au 
total 35 cloches. La Place Albert Ier vous invite à flâner encore un 
peu ou à vous prélasser sur une de ses terrasses. Rentrée à Bar-
chon vers 19h.

 Flémalle 8h45, Liège 9h, Barchon 9h20, 
 Dison 9h35, Verviers 9h45

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard.

JEEST PRIX 

Adulte 32€

Enf. 0-11 27€

AMSTERDAM

  24/07, 28/08
La vieille ville d’Amsterdam, d’une architecture intégrée, profilée 
de façades élégantes et de clochers délicats, est l’un des sites histo-
riques urbains les mieux préservés d’Europe occidentale. Visite pé-
destre guidée et découverte du Dam, du Palais Royal, du marché aux 
fleurs, de la place Rembrandt. Une visite d’Amsterdam ne peut se 
concevoir sans une promenade sur ses canaux (15 € tarif individuel) ; 
ils sont le symbole culturel et historique de la ville. D’autre part, ses 
rues offrent un site idéal à la flânerie (boutiques spécialisées, cafés 
typiques…). Retour à Barchon vers 23h00.

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 6h20, 
 Flémalle 6h35

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

JEAMSTE PRIX 

Adulte 63€

Enf. 0-11 53€

LA ZÉLANDE

NEW
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  31/07, 04/09
  11/07, 25/07, 15/08, 29/08, 19/09

  07/08

  07/07, 04/08

  21/07, 18/08

32€
82€

37€

87€

85€

MOSELLE LUXEMBOURGEOISE 

LE CONDROZ
ET SES VILLAGES TYPIQUES

TERMONDE,
LA VILLE DU CHEVAL BAYARD

MOSELLE & BERNKASTEL 

MOSELLE & TRÈVES 

Nous débutons notre journée à Durbuy, ‘la plus petite ville du 
monde’. Déambulons dans la vieille ville avec ses petites rues pa-
vées et sinueuses. En après-midi, découverte du Condroz, terre 
d’élevage, caractérisée par une répétition de crêtes souvent boi-
sées et de vallons couverts de prés. Vue sur des châteaux-fermes 
et autres (petits) châteaux où se dévoilent un ensemble architec-
tural attrayant ainsi qu’un patrimoine monumental exceptionnel. 
Classé parmi les ‘Plus beaux villages de Wallonie’, Chardeneux offre 
un espace-rue des plus animés. À voir : la chapelle romane, les pe-
tites rues charmantes. Arrivée au hameau de Vervoz avec ses bâti-
ments en moellons de calcaire du XVIIe au XIXe siècles agrémentés 
d’étangs, site inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wal-
lonie. Fin du circuit au village historique Les Avins où la pierre y est 
omniprésente. Admirons les gargouilles sculptées, d’anciens bâti-
ments fortifiés, la ferme blanche, la ferme des Jésuites, l’église,… 
Rentrée à Barchon vers 19h30

Embarquement à Grevenmacher (12h00) et arrivée à Schengen 
(15h25). Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », 
petite ville touristique nichée dans un superbe panorama de vi-
gnobles et de forêts touffues. Agréable promenade le long de la Mo-
selle ou dans ses quartiers pittoresques. Retour à Barchon vers 21h.

Termonde (Dendermonde) est situé en Flandre-Orientale, au 
confluent de la Dendre et de l’Escaut. Le cheval Bayard est la 
vedette de la ville et lors de notre visite, nous découvrirons 
plusieurs éléments le concernant (statue, relief, tableau…). 
La ville dispose d’un riche patrimoine. L’hôtel de ville, cette 
ancienne halle aux draps, est un véritable bijou d’architecture 
flamande médiévale. En été, sa façade arbore 11 drapeaux 
héraldiques. Son beffroi, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, accueille un carillon de 49 cloches pour un poids 
total de 6800 kg. L’église Notre-Dame, un bel exemple du go-
thique scaldien, abrite d’importants objets d’art. Les fonds 
baptismaux romans du 12ème siècle constituent le joyau de 
l’église. Le béguinage Saint-Alexis date de 1288 et possède 
61 maisonnettes groupées autour d’une vaste plaine. Tout 
comme le beffroi, il a été reconnu patrimoine mondial de 
l’Unesco. Temps libre. Rentrée à Barchon vers 20h.

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves 
(14h00). Poursuite en direction de Bernkastel-Kues, formée de 
deux villes jumelles situées de chaque côté de la Moselle. Lors 
de votre visite, vous serez submergés par un flot de romantisme 
et de culture : recoins secrets, petites ruelles, places pittoresques, 
maisons à colombage… Temps libre… le vin à lui seul vaut déjà la 
peine du voyage. Rentrée à Barchon vers 20h30. 

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves 
(14h00). Visite guidée de Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne et 
véritable concentré d’histoire. Nombreux édifices historiques dont 
certains classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Notre visite 
débutera par la Porta Nigra, l’emblème de la ville suivie de la place 
du Marché de style médiéval. Nous admirerons les imposantes 
façades de la cathédrale Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame. 
Notre tour s’achèvera à hauteur de la basilique de Constantin, 
aujourd’hui église protestante et le palais des princes électeurs. 
Temps libre pour profiter des agréables rues commerçantes ou 
des jolies terrasses, ses cafés… Rentrée à Barchon vers 20h30. 

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

 Flémalle 8h30, Liège 8h45, Barchon 9h05, Dison 9h20, 
 Verviers 9h30

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, 
 Flémalle 8h05

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50, 
 Verviers 9h

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50, 
 Verviers 9h

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard.

INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats, guide 
Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats, guide 
Léonard. 

JECONDRO PRIX 

Adulte 32€

Enf. 0-11 27€

JETERMON PRIX 

Adulte 37€

Enf. 0-11 30€

JEMOSLUX PRIX 

Adulte 82€

Enf. 0-12 54€

JEMOSBER PRIX 

Adulte 87€

Enf. 0-12 57€

JEMOSTRE PRIX 

Adulte 85€

Enf. 0-12 55€

NEW

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse 
Marie-Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d’antan. Ainsi, 
tout en savourant un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, 
villages et collines vous accompagneront au gré des flots. Et, grâce 
à ses larges baies panoramiques, aucun détail ne vous échappera !



6 

  23/06, 27/06, 04/07, 11/07, 20/07, 01/08, 10/08, 
 22/08, 05/09, 19/09, 23/09, 03/10

  03/07, 18/07, 31/07, 14/08, 29/08

57€ 55€

BOBBEJAANLANDPAIRI DAIZA

Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos ». 

Première attraction touristique de Belgique élue ‘Meilleur zoo 
d’Europe 2018, 2019 et 2020’, certifiée trois étoiles au guide vert 
Michelin. Pairi Daiza vous fait voyager sur les cinq continents à la 
rencontre de plus de 7000 animaux. Pandas géants, gorilles, élé-
phants, ours blancs, morses, orangs-outans, … plus de 700 es-
pèces extraordinaires vous attendent dans des territoires uniques 
et authentiques. La famille Pairi Daiza s’est encore agrandie avec 
de nombreuses naissances : deux adorables mâles orangs-ou-
tangs ; un petit éléphanteau d’Asie ; carnet rose aussi dans le dans 
la Terre des Origines avec la naissance d’une petite girafe, …Bien-
venue à Pairi Daiza. Rentrée à Barchon vers 20h30.

En 2021, Bobbejaanland, agréable parc familial situé en Cam-
pine belge, vous offrira plus de 35 attractions. 

Visitez Land of Legends et entamez votre journée par le triple 
launch coaster Fury. À 106,6 km/h, vous serez instantanément 
bien réveillé. Le Typhoon plonge comme en chute libre, droit 
vers le bas à plus de 90°, juste avant de vous entraîner dans un 
looping. Puis, il y a encore le Sledge Hammer : l’adrénaline se ré-
pand dans votre organisme jusqu’à vous retrouver suspendu à 
l’envers ! Dans Adventure Valley, King Kong se précipite sur vous 
et tente de vous faire tomber de votre siège en vous secouant 
bien haut dans l’air. Dans le Banana Battle, naviguez entre de 
hautes chutes d’eau et tentez de tremper les autres visiteurs avec 
votre canon à eau. Saviez-vous qu’il n’y a pas moins de sept roller 
coasters à Bobbejaanland ? Il est grand temps de réserver votre 
journée. Rentrée à Barchon vers 20h30. Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, 

 Flémalle 8h35, Spy 9h15
 Verviers 7H30, Dison 7h40, Barchon 8h00, Liège 8h20, 
 Flémalle 8H35

INCLUS : transport en autocar, entrée à Pairi Daiza. 

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Bobbejaanland

JEBOBBEJ PRIX 

Adulte 55€

Enf. de -1mètre 20€

  01/07, 17/07, 01/08, 14/08, 29/08

62€

WALIBI 

De nombreuses expériences sensationnelles pour petits et 
grands vous attendent !

Evadez-vous vers des horizons lointains dans nos nouveaux 
mondes thématisés. Laissez-vous emporter par une aventure 
passionnante de la Polynésie à l’Inde en passant par le Far-
West. Et pour les plus téméraires, embarquez dans la plus 
haute, la plus longue et la plus rapide montagne russe du 
Bénélux ! Rentrée à Barchon vers 20h00/21h00 suivant heure 
de fermeture.

 Verviers 8h00, Dison 8H10, Barchon 8h30, 
 Liège 8h50, Flémalle 9h05

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Walibi 

JEWALIBI PRIX 

Adulte 62€

Enf.de-1mètre 20€

JEPARAD PRIX 23/6, 23/9 PRIX 

 Adulte 57€ 61€

Senior 60+ 55€ 59€

Enf. 3-11 44€ 50€

Enf. 0-2 20€ 20€

  21/07, 07/08, 22/08

50€

DOMAINE DES GROTTES DE HAN, 
AU CŒUR DU PREMIER GEOPARK DE BELGIQUE 

Explorez la Grotte de Han et aventurez-vous dans le Parc Ani-
malier… Émerveillement garanti !

Visite guidée de 2 km d’une des plus belles grottes d’Europe 
à la découverte de trésors géologiques sous un tout nouvel 
éclairage féerique. Une visite classée 3 étoiles au Guide Vert 
Michelin. En apothéose, le fabuleux son et lumière « Origin » 
signé Luc Petit. Dans 250 ha de nature préservée, à bord d’un 
Safari-car, admirez de nombreux animaux issus de notre 
continent, dont les Big 5 européens (l’ours brun, le loup, le 
bison, le lynx et le glouton), et contemplez des panoramas 
époustouflants. 

En visite libre, PrehistoHan : parcourez 9000 ans d’histoire et 
découvrez le fabuleux trésor archéologique des Grottes de 
Han retrouvé au fond de la rivière. Han 1900 : un musée dédié 
aux métiers et à la vie d’autrefois !

Rentrée à Barchon vers 19h30

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, 
 Flémalle 8h35

INCLUS : transport en auto-
car, PassHan (Grotte + parc + 
PrehistoHan + Han 1900). 

JEGROHAN PRIX 

Adulte 50€

Enf. 4-11 37€

Enf. 0-3 15€

NEW

NEW
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  10/07, 15/08, 25/09

59€

PARIS 

Sous la conduite des chauffeurs, tour de ville panoramique 
comprenant les principaux monuments de Paris « ville lu-
mière » : la Tour Eiffel et le Champs de Mars, l’Opéra, la Made-
leine, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Montpar-
nasse, le Quartier Latin… ou journée libre. Rentrée à Barchon 
vers minuit.

 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, 
 Liège 6h50, Flémalle 7h05, 
 Waremme 7h20

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, 
 Liège 8h50, Flémalle 9h05

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50, 
 Flémalle 6h05, Spy 6h45

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

  01/07, 11/07, 21/07, 31/07, 15/08, 28/08

  09/07, 06/08, 03/09, 01/10

34€

25€

Blankenberge : la mer, la digue, le shopping, une station où il fait 
bon vivre ! 

Après ce long confinement, une sortie à Blankenberge fait du bien ! 
Même si vous flânez simplement le long de la mer, vous profitez de 
l’air très riche en iode.  Rentrée Barchon vers 23h.

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur la 
place du marché. Mais Maastricht est réputée pour son offre 
variée pour les amateurs de shopping. L’ambiance y est convi-
viale et chaque quartier est caractérisé par sa propre identité. 
Rentrée à Barchon vers 19h.

BLANKENBERGE

MAASTRICHT

JEPARIS4 PRIX 

Adulte 59€

Enf. 0-11 45€

N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE ANNULATION !

30 motifs couverts SANS FRANCHISE : maladie, décès, accident, perte d’emploi, etc…
Prime 6% du prix de votre concert / voyage d’un jour. 

Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est oppo-
sable. Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation. 

Compagnie agréée sous le numéro 067380 A par la FSMA 
Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek

VOTRE LIEU DE DEPART : 
Nous assurons les prises en charge aux lieux et heures indiqués pour chaque 
excursion : 
 á Verviers (gare centrale)
 á Dison (ING, pharmacie Daube/rue Albert 1er) 
 á Liège (place de Bronckart, arrêt de bus)
 á Barchon (Voyages Léonard)
 á Flémalle (rue du passage d’Eau à hauteur de la pompe Shell) 
 á Waremme (sortie autoroute n°29) 
 á Spy (Autogrill E42 Liège-Mons)

Nous pouvons assurer d’autres prises en charge pour des groupes de plus de 15 
personnes (sur demande).

CALENDRIER DES DÉPARTS
Juin : 19 Tervuren et Bruxelles 23 Pairi Daiza 26 Delft, Bikootrip 27 Pairi Daiza
Juillet : 1 Walibi, Blankenberge 3 Retrouvailles, Bobbejaanland 4 Pairi Daiza 7 
Moselle et Bernkastel 9 Maastricht 10 Orval et Semois, Paris 11 Pairi Daiza, Blan-
kenberge, Moselle luxembourgeoise 13 Malines 15 Cantons de l’Est 17 Diest et Lier, 
Walibi 18 Bobbejaanland 20 Pairi Daiza 21 Domaine grottes de Han, Blankenberge, 
Moselle et Trèves 24 Amsterdam 25 Moselle luxembourgeoise 28 Ostende 30 Bi-
kootrip 31 le Condroz, Bobbejaanland, Blankenberge
Août : 1 Walibi, Pairi Daiza 4 Moselle et Bernkastel 6 Maastricht, Bikootrip 7 Ter-
monde, Domaine grottes de Han 10 Pairi Daiza 11 Bikootrip 12 Cantons de l’Est 
14 Bobbejaanland, Walibi 15 Blankenberge, Paris, Moselle luxembourgeoise 18 
Moselle et Trèves 21 Orval et Semois 22 Pairi Daiza, Domaine grottes de Han 25 
Bikootrip 28 Amsterdam, Blankenberge 29 Walibi, Bobbejaanland, Moselle luxem-
bourgeoise
Septembre : 3 Maastricht 4 le Condroz 5 Pairi Daiza 11 Bikootrip 16 Bikootrip 18 la 
Zélande 19 Pairi Daiza, Moselle luxembourgeoise 23 Pairi Daiza 25 Paris
Octobre : 1 Maastricht 2 Bikootrip 3 Pairi Daiza

Conditions de vente : https://www.voyages-leonard.com/voyages/conditions

Mentions légales : Leonard Travel International lic. A1188 – parc Artisanal 25 4671
Barchon – Editeur responsable Jean-François Defour – édité le 17/05/2021.

Copyright :  AdobeStock, Bobbenjaanland, Domaine des grottes de Han, German 
National Tourist Board (GNTB) – C.Herdt,Günter Standl, Pairi DaizaPrincesse Marie 
Astrid, VisitHolland, VisitFlanders, Walibi, WBT (J-P Remy, P.Pauquay)

  28/07

45€

OSTENDE 

Que diriez-vous d’une journée au grand air avec à la fois, la visite gui-
dée de la ville et du temps libre pour profiter de sa longue digue ? 
Vous êtes plutôt amateur de shopping ? Rues piétonnes et bou-
tiques exclusives vous y attendent ! 

La mode des bains de mer née en Grande-Bretagne au 18ème siècle 
gagne peu à peu Ostende, alors principal port de la côte. Jusqu’à la 
1ère guerre mondiale, Ostende, fréquentée par l’élite internationale, 
est surnommée la « reine des plages ».  La ville natale de James 
Ensor connaît ensuite le développement du tourisme balnéaire de 
masse. On trouve encore beaucoup de témoignages de cette évolu-
tion : la gare, le marché au poisson, le casino, les galeries royales, les 
villas de la Belle Epoque, l’hippodrome, la digue, le tram de la mer, le 
kiosque à musique, le parc, … Rentrée à Barchon vers 22h30.

 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, 
 Flémalle 7h05, Waremme 7h20

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard.

JEOSTEN PRIX 

Adulte 45€

Enf. 0-11 36€

JEBLANK PRIX 

Adulte 34€

Enf. 0-11 26€

JEMAASTR PRIX 

Adulte 25€

Enf. 0-11 19€



www.voyages-leonard.com

LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 

réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK
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RÉSERVEZ DANS NOS 

AGENCES LÉONARD 


