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 Aux Membres du Service Animation Seniors,
 Aux Membres de Voyages et Animations,

 Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher(e) Ami(e),

Nous voici déjà arrivés à la moitié de l’année et vous êtes nombreux à attendre la 
suite des différentes excursions concoctées par Françoise et Francis.

Je vous propose donc de découvrir, dans cette brochure, le nouveau programme 
d’Excursions automne-hiver 2017 qui, je l’espère, répondra à vos désirs.

Vous y trouverez un panel de nouvelles excursions alliant l’attrait historique, 
culturel et naturel telles que : St-Trond et ses produits du terroir, le château de 
Loppem et Damme, Namur et son nouveau Musée de l’Informatique, Bruges et 
l’Exposition Picasso, le vieux Roermond et son centre commercial « outlet » ainsi 
que des excursions récurrentes à succès : les Fagnes et le château de Reinhardstein, 
le marché de Maastricht et Valkenburg, Pairi Daiza, le « Fleuramour » à Alden Biesen 
et le marché de Noël à Oberhausen.

J’espère de tout cœur qu’une de ces propositions sera conforme à vos souhaits.

Et dans l’attente de vous revoir, je vous abandonne à la lecture passionnante de 
votre brochure et vous souhaite à toutes et à tous d’excellents moments de détente 
et de découverte.

 André SCHROYEN,

  Échevin de l’Environnement 
et de la Vie sociale.

Liège, le 7 juin 2017
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 Modalités d’inscription 
Dans un souci d’équité, les inscriptions 
pour les voyages et les excursions 
commenceront le lundi 3 juillet 2017.

Les lundi 3 et mardi 4 juillet, une 
priorité d’inscription sera donnée 
aux liégeois. Dès le mercredi 5 
juillet, les inscriptions seront 
ouvertes à tous.

Dès 9h00, il vous sera possible de faire 
votre réservation par téléphone au 
04.221.22.23

Après acceptation de notre part, vous 
effectuerez un virement bancaire sur le 
compte suivant (attention : obligation 
de remplir le bulletin selon les nouvelles 
normes bancaires) :
 
Code IBAN : BE 23 0015 4625 7091
Code BIC : GEBABEBB
 a.s.b.l. Voyages, Animations et Vie 
sociale

Les excursions ne seront effectives 
qu’après paiement de la totalité du 
prix dans la quinzaine qui suit votre 
inscription.
Etant de plus en plus souvent 
confrontés à des paiements tardifs 
ou à des oublis, vous comprendrez 
qu’il sera désormais impossible de 
bloquer vos places d’excursions au-
delà d’un délai de 15 jours après votre 
inscription.
Vous devez savoir que nous avons 
régulièrement des personnes 
en attente de places et nous ne 
souhaitons pas faire lanterner celles-
ci trop longtemps.

Une question, une hésitation, 
appelez-nous ! Nous sommes 
à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.
Bonne lecture et à bientôt !

Francis DEBRA Françoise GONDA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les excursions s’effectuent en car de 
luxe équipé d’un frigo et de toilettes.  
Les places dans le car sont attribuées au 
fur et à mesure des inscriptions.

Tous les participants sont 
automatiquement couverts par une 
assurance.

Pour découvrir « en profondeur » 
les particularités d’une région, d’une 
ville…, nous vous proposons l’assistance 
de guides locaux compétents et 
diplômés.

Toutes nos excursions sont encadrées 
par des animateurs qualifiés.

Il est évident qu’une fois l’excursion 
complète, nous devrons recourir à 
l’inscription sur une liste d’attente.

Pour certaines destinations, afin de 
satisfaire un maximum d’entre vous, 
nous nous réservons le droit de 
dédoubler l’excursion. Pour des 
raisons évidentes de disponibilité, les 
dates pourront en être modifiées ; 
dans ce cas, les participants en seront 
immédiatement avertis.

Nous nous réservons le droit d’annuler 
une excursion qui ne réunirait pas 
un nombre suffisant de participants. 
Dans ce cas, les inscrits en seront 
immédiatement informés afin qu’ils 
puissent soit choisir une autre excursion, 
soit se faire rembourser intégralement. 

La participation à une excursion sous-
entend le paiement de la cotisation 
annuelle de10 € pour les liégeois et 
de 20 € pour les non-liégeois.

Vous êtes bien sûr libres de participer à 
autant d’excursions que vous le désirez. 

N.B. Les excursions sont, bien 
entendu, ouvertes à toutes et à 
tous, mais certaines d’entre elles 
nécessitent une plus grande dépense 
d’énergie (visite guidée de grandes 
villes, sites à l’accès parfois ardu…)
Dans cette optique, réfléchissez 
avant de choisir votre excursion.  
Demandez-nous conseil ; notre rôle 
est également de vous faire passer les 
meilleurs moments possibles !

  Désistements 
Prévenez-nous toujours le plus 
rapidement possible de votre 
défection, pensez qu’elle implique de 
nombreuses personnes (restaurateurs, 
guides) et que parfois votre place 
pourrait être cédée à quelqu’un qui est 
en attente.

Nous vous rappelons que : 
 -  tout désistement signalé 15 

jours avant le départ verra le 
prix de l’excursion remboursé 
intégralement,

 -  tout désistement parvenu dans 
la quinzaine précédant le départ 
verra son remboursement amputé 
de 50 %,

 -  tout désistement constaté le 
jour de l’excursion ne sera pas 
remboursé.
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Le Château de 

Reinhardstein
Balade guidée en 

Fagnes
Mardi 22 août

  Le départ 
8h45 :    Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

9h00 :  En Féronstrée, parking car 
(Magasin Décathlon)

  Le matin 

10h30 
Visite guidée du château de 
REINHARDSTEIN
Situé au cœur des Cantons de l’Est 
et des Hautes Fagnes, le château 
de Reinhardstein, du haut de son 
promontoire rocheux, se dresse à 
près de 500 m d’altitude et domine 
la Warche en aval du barrage de 
Robertville. Construit au 14e siècle par 
les seigneurs de Waimes, Reinhardstein 
fut la propriété des Comtes de 
Metternich pendant 3 siècles.  Détruit 
après la révolution française, il fut 
reconstruit à partir de 1969. Il est en 
ruines depuis le 19ème siècle mais 
il a été complètement remeublé 
après sa reconstruction. Vous pourrez 
déambuler entre armures et tableaux en 
découvrant des coffres, des tapisseries, 
l’ensemble du corps de logis (salle des 
Chevaliers, salle des Gardes, Chapelle et 
appartements) et le donjon.

Attention : le parking est situé à 
800 m du château, il faut prévoir 
environ 10 minutes de marche pour y 
arriver.

  Le dîner 
Le repas est réservé pour vous au 
restaurant du Centre Nature de 
Botrange
Au menu : 
- Potage du jour
-  Assiette de charcuteries et fromages 

régionaux
- Dame blanche
-  2 boissons (eau, coca, bière, vin)  

+ 1 café 

  L’après-midi 
Balade à pied en Fagnes concoctée par 
Jean-Claude Grégoire
Au choix :
1) promenade d’une boucle d’1 heure ;
2)  promenade d’une boucle de 2 

heures ;

À travers les sentiers forestiers et les 
landes fagnardes, vous découvrirez le 
premier Parc Naturel et la plus grande 
Réserve Naturelle de Belgique.

Le retour à Liège est prévu vers 18h.

  Le prix 
45 € 

Inclus :  
-  le transport 
- le défraiement du chauffeur 
-  l’entrée et la visite guidée du château 

de Reinhardstein
- le repas (boissons comprises)
-  l’accompagnement de la balade 

guidée par notre animateur

Remarque :
N’oubliez pas d’emporter une bonne 
paire de chaussures de marche.
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Le marché à 

Maastricht
Valkenburg

Vendredi 1er septembre

  Le départ 
8h00 :     Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

8h15 :  En Féronstrée, parking car 
(Magasin Décathlon)

  Le matin 
En une demi-heure vous serez à 
Maastricht. Cette ancienne ville 
romaine séduit d’emblée par son 
architecture typique, son piétonnier 
où il fait bon flâner, ses boutiques 
ultramodernes, ses vastes terrasses.
Nous vous déposerons sur le marché 
bien connu pour ses drapiers et ses 
fleuristes.

  Le dîner 
Repas libre à Maastricht où de 
nombreux restaurants vous accueillent à 
des prix démocratiques.

  L’après-midi 
Temps libre à Valkenburg. Située dans 
le sud de la province de Limbourg, la 
petite ville de Fauquemont (en français) 
ne manque pas d’atouts. On vient y 
admirer ses carrières souterraines et 
ses grottes aux murs ornés de dessins 
datant de l’époque romaine, ainsi que 
le château de Valkenburg du haut 
duquel le panorama est magnifique. 
Fauquemont est connue aujourd’hui 
pour son aspect touristique et tout 
spécialement pour son marché de Noël 
troglodyte. La ville possède également 
la plus vieille gare des Pays-Bas.

Le retour à Liège est prévu vers 18h30.

  Le prix 
16 €

Comprenant :  
- le transport
- le défraiement du chauffeur
-  l’accompagnement par notre 

animatrice

Une journée inoubliable à

Pairi Daiza
Jeudi 7 septembre

  Le départ 
8h00 :  En Féronstrée, parking car 

(Magasin Décathlon)
8h15 :  Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

  Le matin 
Visite libre du Parc Pairi Daiza 
Pairi Daiza est aujourd’hui le nom 
de l’ancienne dénomination « Parc 
Paradisio ». Situé à Brugelette, entre 
Mons et Ath, le domaine de 55 hectares 
ceint d’un mur de plus de 3 km abrite 
des bouts de mondes, des jardins et des 
animaux, réunis parmi les univers des 
hommes dans toutes leurs diversités, 
leurs richesses culturelles et spirituelles. 
On voyage ainsi d’un bout de continent 
à un autre en quelques pas, d’un 
temple indonésien à un village de cases 

malgaches, d’un jardin chinois à un 
village de rapaces. Eléphants, girafes, 
rhinocéros, lémuriens et petits singes 
sapajous cohabitent avec les oiseaux en 
liberté ou en volière cathédrale (plus de 
2.500 oiseaux); reptiles et chauves-souris 
peuvent vous frôler dans une crypte 

ou une grange, alors que le monde du 
Capitaine Nemo protège un voyage 
dans le temps parmi les poissons du 
monde…
Pairi Daiza s’est donné trois missions 
principales: émerveiller, sensibiliser, 
conserver.
À ce jour, les derniers arrivés sont 
les trois orangs-outans de Sumatra 
en provenance du Zoo d’Heidelberg 
(Allemagne). Pour eux, un enclos 
extraordinaire a été prévu à l’intérieur 
du Temple des fleurs du Royaume 
de Ganesha : là vous découvrirez la 
reconstitution d’un temple de la religion 
hindoue Jaïn, tout en marbre blanc 
sculpté du Rajasthan. 

  Le dîner 
Le repas est libre. Différents restaurants 
et points de vente sont à votre 
disposition au sein de Pairi Daiza. 
Le retour à Liège est prévu vers 19h00.

  Le prix 
37 € 

Inclus :  
- le transport 
- le défraiement du chauffeur 
- l’entrée à Pairi Daiza 
-  l’accompagnement par notre 

animatrice
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Saint-Trond
La ville bourguignonne  

avec son patrimoine et ses  
produits du terroir

Mardi 19 septembre

  Le départ 
8h15 :   En Féronstrée, parking car 

(Magasin Décathlon)
8h30 :  Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

  Le matin 

9h30
Arrivée à Saint-Trond : accueil café et 
Kattenkop (spécialité régionale).

10h00 
Visite guidée du Site Abbatial
Vous visiterez le site abbatial de 
la ville avec la crypte, les quartiers 
de l’abbé avec la Salle Impériale, la 
salle académique qui fait  partie de 
la fameuse abbaye des Bénédictins 
et dont l’auditoire octogonal est un 
véritable fleuron d’architecture et la 
tour abbatiale (196 marches avec 5 
plates-formes de repos). Du haut de la 
tour, vous profiterez d’un merveilleux 
panorama de la ville et de la région.  
Ensuite, un apéritif vous sera servi dans 
la halle (14e siècle) de l’hôtel de ville.

  Le dîner 
Le repas est réservé pour vous dans un 
restaurant de la ville.
Au menu :
- Potage du jour
-  Filet de dinde, légumes de saison et 

croquettes
- Dame blanche

  L’après-midi 

14h00 
Visite en car des richesses de la 
Hesbaye
En compagnie du guide, vous 
découvrirez des paysages vallonnés, 
des petits villages pittoresques, des 
châteaux et des fermes en carré.

15h00 
Visite guidée d’une exploitation 
fruitière
Après une promenade dans son verger, 
le producteur de fruits vous expliquera 
tout le processus de production en 
allant du pressage au jus de pommes. La 
visite se terminera par une dégustation 
de jus de pommes et une distribution de 
petits paquets de fruits.
Le retour à Liège est prévu vers 18h30.

  Le prix 
49 € 

Inclus :  
- le transport 
- le défraiement du chauffeur 
- l’accueil café
- la visite guidée du site abbatial
- l’apéritif
- le dîner (sans les boissons)
-  la visite guidée de l’exploitation 

fruitière
-  la dégustation et le paquet de fruits
-  l’accompagnement par notre 

animatrice
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Hasselt
Les Serres Thomas

Alden Biesen
« Fleuramour »

Vendredi 22 septembre

  Le départ 
9h15 :  En Féronstrée, parking car 

(Magasin Décathlon)
9h30 :  Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

À l’initiative de Collette Bonsang, 
nous vous proposons de découvrir les 
nouvelles tendances en décoration 
d’intérieur, garnitures de Noël et 
créations florales.

  Le matin 
Visite du magasin « Les Serres 
Thomas » à Hasselt.

  Le dîner 
Le repas libre se prendra au Lunch 
Garden d’Hasselt.

  L’après-midi 
Dans le cadre merveilleux de la 
Commanderie Nationale d’Alden Biesen 
(bâtie en l’an 1200) et de ses jardins, 
vous découvrirez « Fleuramour », une 
exposition unique et de renommée 
internationale en matière de décoration 
et d’art floral. Pas moins de 35 salles 
et pièces seront décorées de fleurs 
par plus d’une centaine de créateurs 
belges et étrangers. Après des mois de 
préparation, les créateurs construiront 

leurs créations sur place, en trois 
jours, et utiliseront pour ce faire plus 
de cent mille fleurs. Vous y trouverez 
des idées à prendre, des conseils 
précieux, des techniques nouvelles, 
des démonstrations permanentes, 
des concours… Par la même occasion, 
vous pourrez admirer la superbe cour 
intérieure du château et l’église parés 
de fleurs. Cette année, l’événement est 
placé sous le signe de la culture. Les 
fleuristes exprimeront en langage floral 
la façon dont ils voient leur peuple et 
leur mode de vie, mais aussi leur culture, 
leurs valeurs, leurs us et leurs coutumes.
N.B. : Possibilité d’achat et de 
restauration à Alden Biesen !
Le retour à Liège est prévu vers 18h00.

  Le prix 
25 € 

Inclus :  
-  le transport
- le défraiement du chauffeur
-  l’entrée au « Fleuramour »
-  l’accompagnement par notre 

animatrice

Le château de  

Loppem
L’Hôtel de Ville à

Damme 
Mercredi 27 septembre

  Le départ 
7h00 :   En Féronstrée, parking car 

(Magasin Décathlon)
7h15 :  Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

  Le matin 
Un arrêt « déjeuner » est prévu à Louvain

11h00 
Visite guidée du château de 
Loppem
Construit à la demande du Baron 
Charles van Caloen et de son épouse 
Savina de Gourcy Serainchamps, le 
château est édifié de 1859 à 1862 dans 
le style néogothique flamand d’après les 
plans d’Edward Welby Pugin et de Jean-
Baptiste de Béthune. 

 
À la fin de la Première Guerre mondiale, 
c’est dans ce château que l’armée belge 
a installé son quartier général et que 
s’est établi le siège du gouvernement de 

Loppem d’Albert Ier de Belgique. Le 
château abrite une impressionnante 
collection d’art qui s’étend du début du 
Moyen Âge au début du 20e siècle. Outre 
les nombreux tableaux, on y découvre 
une collection très particulière 
d’anciennes sculptures. La collection 
comprend également des œuvres 
asiatiques et africaines. L’imposant 
château se dresse au cœur d’un parc 
romantique comprenant des arbres 
séculaires, des étangs et des grottes.

  Le dîner 
Le repas libre se prendra au Lunch 
Garden de Bruges.

  L’après-midi 

15h00 
Visite guidée de l’Hôtel de ville 
de Damme et balade en ville
Damme est une minuscule cité 
flanquée d’un canal inachevé située en 
Flandre occidentale. Cette petite ville 
pittoresque et mélancolique est non 
seulement un haut lieu de la littérature 
flamande mais aussi un lieu réputé pour 
la bonne chère.

L’hôtel de ville est un édifice de style 
gothique brabançon date du 15e s. 
Jadis des halles occupaient le rez-
de-chaussée. Son élégante façade, 
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dotée d’échauguettes et d’un perron, 
est ornée de jolies statue du 19e s. La 
grande horloge de 1459 est toujours 
intacte. L’intérieur conserve de 
magnifiques poutres sculptées. 

 

Après un arrêt souper sur l’autoroute, le 
retour à Liège est prévu vers 21h30

  Le prix 
31 € 

Inclus :  
-  le transport
- le défraiement du chauffeur
-  l’entrée et la visite guidée du château 

de Loppem
-  la visite guidée de Damme et son hôtel 

de ville
-  l’accompagnement par notre 

animatrice

Namur
Le Musée de l’Informatique

Les vieux quartiers

Jeudi 12 octobre

  Le départ 
8h30 :  En Féronstrée, parking car 

(Magasin Décathlon)
8h45 :  Rue Paradis, site des bus TEC, face 

à l’impasse Jonckeu et aux snacks.

  Le matin 

10h00 
Visite guidée du Computer 
Museum
Le premier musée de l’informatique 
en Belgique (1200 m2) « Computer 
Museum NAM-IP » est dédié à l’histoire 
du traitement de l’information depuis 
le 19e siècle, de la machine à calculer 
jusqu’au smartphone d’aujourd’hui. 
Le musée rassemble un petit millier 
de pièces issues de quatre collections 
belges et a pour objectif de conserver 
un patrimoine en voie de disparition, 
de le valoriser et de le transmettre aux 
jeunes générations. Le visiteur trouvera 
notamment une série de machines 
à calculer parcourant un siècle de 
technologie, un exemplaire du premier 
Bancontact installé en Belgique, un 
ensemble complet et opérationnel de 
machines à cartes perforées datant de 
1960…

  Le dîner 
Le repas libre se prendra au Lunch 
Garden de Jambes.

  L’après-midi 

14h30 
Visite guidée des vieux quartiers 
de Namur
Capitale de la Wallonie, porte des 
Ardennes belges, perle née des 
amours de la Sambre et de la Meuse, 
Namur offre une ambiance rare et 
spectaculaire avec son confluent en 
pleine ville surplombé de sa citadelle, 
aux fortifications ancrées dans un 
éperon rocheux particulièrement 
impressionnant… Accompagné d’un 
guide, vous ferez une balade au fil des 
ruelles du cœur historique et vous vous 
laisserez charmer par un patrimoine 
architectural exceptionnel datant 
essentiellement du 18e siècle.
Le retour à Liège est prévu vers 18h30.

  Le prix 
30 € 

Inclus :  
-  le transport
- le défraiement du chauffeur
-  l’entrée et la visite guidée du Musée de 

l’Informatique
-  la visite guidée de Namur
-  l’accompagnement par notre 

animatrice
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Bruges
Le centre historique

Xpo Picasso

Mardi 24 octobre

  Le départ 
7h00 :  En Féronstrée, parking car 

(Magasin Décathlon)
7h15 :  Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

  Le matin 
Un arrêt « déjeuner » est prévu à 
Louvain.

11h00 
Visite guidée du centre 
historique de Bruges
Deux guides vous prendront en charge 
pour une visite pédestre de « Bruges 
et son patrimoine mondial ».  En 
2000, le centre de Bruges a été classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Cette promenade dans le centre 
historique vous permettra de découvrir 
la Grand’Place, le Beffroi, la place du 
Bourg, en passant par le Béguinage et le 
Minnewater (Lac d’amour).

  Le dîner 
Repas libre dans le centre ville.

  L’après-midi 

15h00 
Visite guidée de l’Exposition 
Picasso au XPO Center Bruges
Située dans les bâtiments de l’ancien 
hôpital Saint-Jean au sein de l’XPO 
Center Bruges, l’exposition vous 
présente l’œuvre graphique que 
Picasso a réalisée entre 1930 et 1970. 
La collection permanente de Bruges est 
une des plus importantes au monde : 
300 productions de Pablo Picasso y 
sont exposées. Chaque gravure ou 
lithographie est une œuvre originale, 
réalisée par l’artiste en personne. Le 
musée fait partie du Top 10 international 
consacré à l’artiste. Certains l’appellent 
le « Petit Orsay ».
Après un arrêt souper sur l’autoroute, le 
retour à Liège est prévu vers 21h30.

  Le prix 
35 € 

Inclus :  
-  le transport
- le défraiement du chauffeur
-  la visite guidée du centre historique de 

Bruges
-  l’entrée et la visite guidée de 

l’Exposition Picasso
-  l’accompagnement par notre 

animatrice

Roermond
Le centre historique

Designer Outlet

Mardi 7 novembre

  Le départ 
8h15 :  Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

8h30 :  En Féronstrée, parking car 
(Magasin Décathlon)

  Le matin 

10h00 
Visite guidée pédestre du centre 
de Roermond
Depuis 1559, Roermond est une « cité 
épiscopale ». En déambulant dans les 
rues de la cité, classée au patrimoine 
historique, vous découvrirez à chaque 
coin de rue les vestiges d’une longue 
histoire. Le centre abrite un véritable 
trésor architectural, composé d’églises 
et de maisons d’une grande diversité. 
La cathédrale Saint-Christophe, érigée 
au 15e siècle,  domine la ville, et avec 
l’Eglise Notre-Dame (Munsterkerk), 
elles sont devenues les emblèmes 
de Roermond. Il ne faut pas oublier 
d’admirer l’Hôtel de Ville, construit 
en 1700, ainsi que l’Eglise des Frères 
Mineurs (Minderbroederskerk), datant 
du 15e siècle. Le centre historique de 
Roermond regorge en outre d’une 
multitude de boutiques et de grands 
magasins, de petites places plus 
pittoresques les unes que les autres. 
Un vaste choix de terrasses et de petits 

restaurants contribuent, pour finir, à 
donner à Roermond son caractère si 
accueillant et si chaleureux

  Le dîner 
Repas libre au centre commercial 
« Designer Outlet Roermond »

  L’après-midi 
Avec plus de 150 boutiques, cafés 
et restaurants, le centre commercial 
« Designer Outlet Roermond »  vous 
propose des grandes marques à 
des prix allant jusqu’à -70 % tout au 
long de l’année. Vous retrouverez 
des griffes emblématiques telles que 
Prada, Armani, Burberry et Moncler, 
des marques de sport comme Nike et 
Adidas, ainsi que de grandes enseignes 
incontournables comme Guess et 
Desigual. 
Le retour à Liège est prévu vers 18h30.

  Le prix 
17 € 

Inclus :  
-  le transport
- le défraiement du chauffeur
- la visite guidée de Roermond
-  l’accompagnement par notre 

animatrice
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Gronsveld - 
Hasselt - Ham

Découvrez les tendances déco
pour les fêtes de fin d’année

Vendredi 1er décembre

  Le départ 
9h00 :   Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

9h15 :   En Féronstrée, parking car 
(Magasin Décathlon)

À l’initiative de Collette Bonsang, 
nous vous proposons de découvrir les 
dernières tendances en décoration 
d’intérieur et d’extérieur pour les fêtes 
de fin d’années telles que guirlandes et 
garnitures de Noël, plantes diverses et 
créations florales.

  Le matin 
Visite du magasin « Intratuin » à 
Gronsveld.

  Le dîner 
Le repas libre se prendra au Lunch 
Garden d’Hasselt.

  L’après-midi 
Visite du magasin « ’t Serreke » à Ham. 
Visite du magasin « Les Serres Thomas » 
à Hasselt.
N.B. : Possibilité d’achat dans les trois 
boutiques.
Le retour à Liège est prévu vers 18h30.

  Le prix 
19 € 

Inclus :  
-  le transport
- le pourboire du chauffeur
-  l’accompagnement par notre 

animatrice

Oberhausen
Le marché de Noël

Jeudi 7 décembre

  Le départ 
7h45 :  Rue Paradis, site des bus TEC, 

face à l’impasse Jonckeu et aux 
snacks.

8h00 :  En Féronstrée, parking car 
(Magasin Décathlon)

  Le matin 
Après un arrêt sur l’autoroute pour le 
déjeuner, vous arriverez à Oberhausen.
Dans un décor de plus de 50.000 
lumières, vous découvrirez librement 
le marché de Noël qui s’installe, 
chaque année, autour du CentrO Park 
d’Oberhausen. En fait, c’est trois marchés 
de Noël différents composés de plus de 
150 chalets en bois qui vous accueillent 
dans une atmosphère chaleureuse. Vous 
y découvrirez de nombreux articles de 
fête et diverses décorations de Noël. 
Pour les adeptes du shopping, le CentrO 
est un vaste centre commercial qui vous 
propose plus de 220 boutiques en tout 
genre !

  Le dîner 
Repas libre à Oberhausen où de 
nombreux snacks et restaurants vous 
accueillent à des prix démocratiques.
Le retour à Liège est prévu vers 19h30.

  Le prix 
20 € 

Inclus :  
-  le transport
- le défraiement du chauffeur
-  l’accompagnement par notre 

animatrice



VOYAGES
Animations
Vie sociale A.S.B.L.

&

Rue des Guillemins, 26 - 4000 Liège
6e étage - bureau 606
Tél : +32(0)4.221.22.23
voyages.animations@cybernet.be
www.voyagesetanimations.be
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