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 Aux Membres de Voyages et Animations,
 Aux Membres du Service Animation Seniors,
 Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e) ami(e),

Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e) ami(e),

Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2017.

Amateurs de voyages, cette année sera placée sous le signe de la redécouverte 
de destinations coups de cœur sélectionnées avec goût par Françoise et Francis que 
vous découvrirez dans cette brochure Voyages 2017.

Vous retrouverez les séjours tels que Mariakerke, Houffalize, la cure de bien-être en 
Bulgarie et le séjour alpin à Morzine, ainsi que St-Nazaire et le Puy du Fou, et les Iles 
Eoliennes en Sicile.

Je vous invite à faire votre choix à la lecture des prochaines pages et je vous souhaite 
d’ores et déjà de très agréables séjours de vacances. Si vous désirez de plus amples 
informations, n’hésitez pas à nous rejoindre le 14 février à 14h à la Salle des Fêtes de 
Droixhe pour la traditionnelle présentation de la saison été 2017.

Au plaisir de vous y rencontrer,

André SCHROYEN,
 Échevin de l’Environnement 
et de la Vie sociale.

Liège, le 10 janvier 2017
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tous nos séjours se déroulent dans 
des établissements soigneusement 
sélectionnés.

Les voyages s’effectuent en car de luxe 
équipé d’un frigo et de toilettes. Pour 
les séjours se déroulant à l’étranger, les 
places dans le car sont attribuées au fur 
et à mesure des inscriptions.
Pour votre confort, nous prévoyons des 
arrêts de détente et un dîner chaud pris 
au restaurant lors des trajets.

Afin de limiter la fatigue due à un trop 
grand nombre de kilomètres, certains 
séjours sont prévus en 2 étapes avec 
logement à l’hôtel et ce, y compris le 
souper et le petit déjeuner.

Tous les participants sont 
automatiquement couverts par une 
assurance, y compris rapatriement pour 
les séjours à l’étranger.

Pour enrichir vos vacances, nous 
vous proposons un programme 
d’animations adapté à chaque région 
(visites aux artisans locaux, excursions, 
soirées folkloriques…). Les étoiles (**) 
mentionnées pour certains sites sont 
celles renseignées par le guide vert 
« Michelin ».

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

Tous nos séjours sont encadrés par 
des animateurs qualifiés.

Il est évident qu’une fois le séjour 
complet, 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 un séjour. 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 
un séjour qui ne réunirait pas un 
nombre suffisant de participants. 
Dans ce cas, les inscrits en seront 
immédiatement informés afin qu’ils 
puissent soit choisir un autre séjour, soit 
se faire rembourser intégralement. 

Le nombre de « chambres seules » 
est toujours extrêmement limité. 
Leur prix est majoré d’un supplément 
variable fixé par l’hôtelier. Toutefois, 
pour les personnes seules acceptant de 
partager une chambre à 2 lits avec une 
personne du même sexe, nous nous 
sommes toujours efforcés de former les 
chambrées par affinité (âge, dynamisme, 
intérêts…). L’attribution des chambres 
est effectuée par l’hôtelier.

La participation à un séjour sous-entend 
le paiement de la cotisation annuelle 
de 10 € pour les liégeois et de 20€ 
pour les non-liégeois.
Vous êtes bien sûr libres de participer à 
autant de séjours que vous le désirez. 

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

Nous vous rappelons que l’acompte 
versé pour un séjour vous sera 
intégralement remboursé en cas de 
désistement pour raison médicale ou 
sociale valable.

Nous attirons votre attention sur 
le fait que pour les voyages se 
déroulant en avion, les modalités de 
remboursement sont celles qui nous 
sont imposées par les compagnies 
aériennes.

  Modalités d’inscription 
Pour vous permettre un choix éclairé, 
nous organisons une présentation des  
séjours le mardi 14 février 2017. Dans 
un souci d’équité, les inscriptions aux 
vacances commenceront le lendemain 
matin, soit le mercredi 15 février dès 
9h. Il est donc inutile de nous contacter 
avant cette date.

Les mercredi 15 et jeudi 16 février,  
une priorité d’inscription sera 
donnée aux liégeois. 
Dès le vendredi 17 février, les 
inscriptions seront ouvertes à 
tous. 

Il vous sera possible de faire votre 
réservation par téléphone au 
04.221.22.23 dès 9h00.

Après acceptation de notre part, 
vous effectuerez un virement de 50 € 
d’acompte par personne sur le numéro 
de compte suivant :
Code IBAN : BE 23 0015 4625 7091
Code BIC : GEBABEBB 
a.s.b.l. Voyages et Animations

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

Francis DEBRA Françoise GONDA
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Vous êtes intéressés par un de nos 
séjours, vous hésitez entre plusieurs 
destinations, vous aimeriez plus de 
renseignements pour effectuer un choix 
éclairé…

Nous vous invitons à la

Présentation des vacances 
été 2017

le mardi 14 février à 14h
à la Salle des Fêtes de Droixhe,

avenue de Lille
Bus 17-18 (arrêt à 20m)

Les animateurs seront présents pour 
répondre à vos questions et vous 
proposer de découvrir à travers 
diapositives, vidéos, dépliants 
touristiques et gastronomie :

• les régions et leurs caractéristiques
•  les hôtels (situation, confort, 

équipement…)
•  les excursions et visites à effectuer 

(sites naturels, artisanat local, 
architecture)

•  les animations proposées sur place

Il est impérieux de vous inscrire à 
cette après-midi (téléphonez-nous 

votre réservation et le nombre de 
personnes qui vous accompagnent)

Tél. : 04 221 22 23

  Précisions 

Présentation des vacances à la Salle 
des Fêtes de Droixhe

Nous désirons vous offrir une 
information détaillée dans une 
ambiance conviviale.
La cotisation annuelle de 10 ou 20 € 
vous sera demandée lors du paiement 
de l’acompte de votre voyage.
Pour le reste, nous comptons sur votre 
bienveillante collaboration et vous en 
remercions d’avance.

N.B. : 
- Les séjours sont, bien entendu, 
ouverts à toutes et à tous, mais 
certains d’entre eux 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 séjour. Demandez-nous conseil ; 
notre rôle est également de vous 
faire passer les meilleures vacances 
possibles !

- Le prix pour une chambre « single » 
est aussi indiqué dans la brochure 
mais sachez que le nombre en est 
toujours limité.
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Mariakerke

8 jours du 28 avril au 5 mai

  Le séjour 
Le centre de vacances Vayamundo De 
Kinkhoorn & Ravelingen est situé sur 
la digue de MARIAKERKE.  Comme son 
nom français l’indique « L’Echo de la 
Mer » vous assure à la fois un face à face 
iodé avec une grande plage tranquille 
et une liaison rapide avec OSTENDE 
(le tram s’arrête devant le centre). 
Entièrement rénové, le centre vous 
propose des appartements pourvus 
d’une terrasse et d’un coin salon 
lumineux. Leur kitchenette entièrement 
équipée inclut un four et un 
réfrigérateur. Ils offrent également une 
ou deux chambres joliment décorées, 
une salle de bains avec douche ou 
baignoire et un W.C. Accessibles par 
ascenseur, ils sont aussi dotés d’une 
connexion Wi-Fi gratuite. Tout y est 
conçu pour le plaisir des vacanciers : 
vaste cafétéria, salle de jeux, salle de 
ping-pong, salon de lecture, salle de 
sport, bibliothèque et piscine au centre 
Ravelingen.
Les repas copieux et variés vous sont 
proposés sous forme de buffet self-
service.

  Le voyage 
L’embarquement aura lieu à votre 
choix, soit à votre club, soit à la gare des 
Guillemins.
Le trajet d’environ 220 km s’effectue 
en car de luxe, équipé d’un frigo et de 
toilettes.
Un arrêt de détente est prévu à 
LOUVAIN.

Pour reprendre la tradition du séjour «  Remise en forme  », nous vous proposons le 
« Kinkhoorn » accompagné par nos régents en éducation physique. Vous bénéficierez de 
tous les avantages de cet établissement ainsi que des propositions d’un programme à la 
carte concocté par nos « profs » : aquagym, marche, gym, gym en musique, do-in, vélo, 
etc. Bien entendu, nous vous laissons le choix de participer ou non à ces activités.

  Les animations 

Organisées par le Centre :
• tous les matins : gymnastique, 
gymnastique aquatique, danses 
modernes, peinture sur soie et artisanat.
• les après-midi : jeux, cartes, bingo...
• des soirées : une soirée dansante, une 
soirée animée par un musicien, une 
soirée spectacle...

Nos accompagnants 
compléteront ce programme en 
vous proposant :
- une excursion d’une demi-journée 
- un mini-golf

  Le prix 
620 €/pers.  
en appartement d’1 pers.

490 €/pers.  
en appartement de 2 pers.

450 €/pers.  
en appartement de 3 pers.

Inclus :  
- le transport 
- le logement en pension complète 
- les boissons aux repas 
-  les activités sportives 
- les soirées 
-  l’accompagnement par nos animateurs 
- l’assurance

Non compris : 
- la location des vélos
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Du 2e au 14e jour 
Programme balnéocuratif
Remise en forme 2 x 5 jours au centre 
Dobrudja avec 2 examens médicaux 
à l’arrivée et au départ, baignoires, 
massages, électrothérapie, inhalation, 
piscines couverte et extérieure, et 3 
soins selon les prescriptions du médecin 
au centre médical.

Une des plus grandes richesses 
de la Bulgarie, ce sont les sources 
thermales curatives : plus de 600 
sources naturelles et plus de 370 
sources de sondage dont les qualités 
sont pareilles à celles des stations 
thermales les plus renommées du 
monde (par exemple Baden-Baden, 
Vichy et d’autres). Dès l’Antiquité, 
les Thraces et les Romains ont fondé 
des agglomérations et des bains 
auprès des sources thermales. Des 
ruines des thermes et des hammams 
sont conservées près des stations 
balnéologiques actuelles. 
La combinaison d’un climat favorable, 
des eaux thermales et d’une nature 
merveilleuse fait partir beaucoup de 
touristes en vacances pour arriver 
aux stations balnéologiques. Ils ont 
la possibilité d’alterner la cure avec 
la détente. Dans certaines stations 
balnéologiques d’altitude on combine 
la cure avec la climatothérapie et 
notamment à Sts Constantin et Elena, 
Jour Ensoleillé, Albena (arthrites, 
arthroses, stress, nervauses, le 

pharyngitus chronique, la bronchite, 
l’asthme, etc). Velingrad (maladies 
du système nerveux et diabète), 
Sandanski (des maladies respiratoires), 
Sofia, Pavel banya (maladies du 
système osseux), Hisarya (surtout 
des maladies néphrétiques et gastro-
intestinales)
La plupart des stations ont 
des programmes curatifs 
spécialisés comme par exemple 
la thalassothérapie, le massage 
classique, thérapeutique, sous l’eau, 
la hélioprophilaxie, la réflexothérapie, 
l’aromathérapie, la phytothérapie, les 
détentes “anti-stress”, le fitness…

15e jour 
ALBENA - VARNA - COLOGNE - 
LIEGE
Départ d’Albena vers Varna et transfert 
de Cologne vers Liège.

  Le prix 
1095 €  
avec toutes les cures de 
balnéothérapie
Supplément en chambre 
« single » (nombre limité) : 230 €
 

Inclus :  
-  les transferts Liège-Cologne et Varna-

Albena aller-retour 
- les taxes d’aéroport 
- le séjour en formule All-In  
- les cures 
-  l’accompagnement par notre 

animateur 
- l’assurance « Ethias Assistance »

Bulgarie
Détente, bien-être et cure à Albena

15 jours du 16 au 30 mai

  Le séjour 
La Bulgarie bordée au nord par la 
Roumanie, au sud par la Turquie et la 
Grèce, à l’ouest par la Yougoslavie, étale 
à l’est sur la Mer Noire, les 378 km de 
son littoral où les stations balnéaires 
rivalisant de beauté, colorient ses sables 
fins.  L’une des plus importantes d’entre-
elles est la station d’Albena.
Une « Oasis de vacances », voilà une 
représentation tout à fait réaliste 
d’Albena. Station privée, située dans 
une baie pittoresque sur le littoral nord 
de la mer Noire, Albena est un coin de 
paradis et un lieu de villégiature idéal. A 
40 km de l’aéroport de Varna, la station 
d’Albena offre 4,5 km de plages de sable 
fin et, en arrière plan, des forêts de lianes 
et une verdure abondante.

Autrefois dédiée au tourisme de 
masse, la ville d’Albena a amélioré 
son offre touristique. Les thermes 
ont notamment été reconstruits pour 
associer les bienfaits des sources à ceux 

de la thalassothérapie. Particulièrement 
efficace sur les troubles du système 
nerveux, l’eau d’Albena soigne aussi les 
problèmes dermatologiques tels que le 
psoriasis.

  L’hôtel 
L’hôtel Laguna Beach est un 
établissement 4 étoiles situé au bord de 
la vaste plage de sable fin d’ALBENA.  
Il offre des chambres spacieuses tout 
confort avec vue mer, équipées d’un 
sanitaire complet avec sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, climatisation et 
mini-bar. Il met à disposition ascenseur, 
coffre-fort, restaurant avec terrasse, bar, 
espace fumeurs et piscine extérieure.

 Le voyage 
Il s’effectue par vol « Thomas Cook » 
en 2h45. Les transferts de Liège vers 
Zaventem et de l’aéroport de Varna 
jusqu’à l’hôtel sont également compris.

1er jour   
LIÈGE - COLOGNE - VARNA - 
ALBENA
Départ de la gare des Guillemins vers 
Cologne et transfert de Varna vers votre 
hôtel.
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Séjour en Loire Atlantique

Saint-Nazaire 
et Le Puy du Fou

8 jours du 3 au 10 juin

  Le séjour 
Entre Côte D’Amour et Côte de Jade, 
à 10 mn de la baie de la Baule et aux 
portes des marais salants de Guérande, 
Saint-Nazaire, la ville aux 20 plages, est 
la clef d’entrée de l’estuaire de la Loire.  
Même de loin, Saint-Nazaire séduit. 
La courbe de son pont à haubans, 
avec ses poteaux rouge et blanc, 
adoucit l’horizon. D’immenses grues et 
portiques se dressent aux côtés d’une 
coque qui dépasse les immeubles. 
Heureusement, avec ces charmes hors 
normes, la ville reste chaleureusement 
humaine !
Un guide local vous accompagnera 
durant tout le séjour, ponctuant 
vos excursions de commentaires 
et d’anecdotes, il tâchera de vous 
communiquer un peu de cet amour 
qu’il porte à sa région. 

  L’hôtel 
Situé à 5 min de la Baule et à 1,5 km de 
la plage de St-Marc, à proximité de tous 
commerces pour votre shopping, l’hôtel 
Aquilon est un établissement moderne 
de 3 étoiles. Il offre des chambres 
équipées d’un sanitaire complet avec 
sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, 
télévision et téléphone. Pour votre 
confort, l’hôtel met à votre disposition 
un restaurant proposant une cuisine 
gastronomique, une terrasse couverte, 
une piscine privée avec chaises longues 

et jardin, un terrain de pétanque.

 Le voyage 
Le trajet d’environ 820 km s’effectue 
en car de luxe équipé d’un frigo et de 
toilettes et en une étape à l’aller et au 
retour.

1er jour   
LIÈGE - BARMAINVILLE - PUY DU 
FOU
Le dîner sera pris au restaurant La 
Panetière à Barmainville. Arrivée 
au Grand Parc du Puy du Fou en fin 
d’après-midi, installation aux « Iles de 
Clovis », souper suivi du grand spectacle 
de la Cinéscénie, une représentation 
dramatique et chorégraphique dont 
la trame est l’histoire de la famille 
Maupillier, reflet symbolique du peuple 
Vendéen. Près de 2 heures d’émotions 
intenses et 700 ans mis en images, pour 
une fresque géante unique au monde. 
Une nuit hors du commun pour un 
spectacle inoubliable où brillent les 
voix des plus célèbres étoiles : Philippe 
Noiret, Alain Delon, Jean Piat, Robert 
Hossein, Dominique Levert... Souper au 
« Banquet de Mérovée » dans le parc.

2e jour 
LE PUY DU FOU  
Découverte du grand parc du Puy 
du Fou qui vous propose un fabuleux 
voyage à travers l’Histoire avec 5 grands 
spectacles pleins d’émotions. Toutes 
les attractions sont gratuites et les 
nombreuses animations sont accessibles 
à tous. 

Revivez les jeux du cirque où gladiateurs 
et fauves règnent en maîtres; frissonnez 
à l’attaque des vikings au Fort de l’An 
Mil; rêvez devant le ballet des oiseaux 
de proies, admirez les Courses de Chars 
dans le Stadium. Un plan vous sera remis 
pour vous guider dans le parc. Dîner 
à la Halle Renaissance et souper à la 
« Mijoterie du Roy Henry » à l’intérieur 
du parc.
Nuit et déjeuner à l’hôtel.

3e jour 
PUY DU FOU - NANTES***   
Matin : visite de la Cathédrale 
gothique St-Pierre et Paul*, coup 
d’œil dans la cour du château où votre 
accompagnatrice vous parlera de 
l’histoire d’Anne de Bretagne, Duchesse 
et 2 fois Reine de France. 
Dîner dans la plus belle brasserie de 
Nantes, « la Cigale ». Du haut de ses 
115 ans, ce restaurant en plein cœur de 
Nantes, vous accueillera par un délicieux 
repas de produits locaux dans ses salons 
de réputation incontournable
Après-midi : visite de la vieille 
ville, tour panoramique en petit 

train touristique : la place Graslin, le 
magnifique théâtre, la cathédrale… 
Temps libre dans les rues commerçantes.

 

Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel 
Aquilon à St-Nazaire. Installation dans 
les chambres, apéritif de bienvenue, 
souper et soirée animée.

4e jour 
SAINT-NAZAIRE* - LA BAULE - 
GUERANDE*  
Matin : départ pour la découverte 
du Port de St-Nazaire et visite 
commentée des Chantiers de 
l’Atlantique où sont construits les 
plus gros et surtout les plus beaux 
paquebots au Monde, dont le dernier en 
date, long de 360 m et large de 60 m, au 
nom de code « OASIS3 », commandé par 
l’armateur américain Royal Caribbean 
Cruises.
Dîner à l’hôtel.
Après-midi : départ pour la baie de 
La Baule et sa plage de 9 km de sable 
fin. Traversée des Marais salants 
de Guérande et visite du Musée où 
tout vous sera expliqué sur la récolte 
du sel. Visite de la cité médiévale 
de Guérande, classée ville d’Art 
et d’Histoire, et de la magnifique 
collégiale Saint-Aubin érigée du 12e au 
16e siècle. Temps libre. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Souper et animation 
en soirée.
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5e jour 
PORNICHET – LE CROISIC 
Matin : départ après le déjeuner en 
direction de Le Croisic port de pêche 
et arrêt sur le marché de Pornichet pour 
découvrir les produits de la mer et des 
maraîchers locaux.
Dîner au restaurant.
Après-midi : Visite guidée de 
l’Océarium* au Croisic où l’on vous 
invite à venir contempler le monde 
marin, 45 aquariums pour découvrir 
3 océans, alors ouvrez les yeux et bon 
voyage ! Egalement, à ne pas manquer 
le tunnel pour admirer les poissons des 
côtes avoisinantes ainsi que le repas des 
manchots.

6e jour 
GOLFE DU MORBIHAN** - CARNAC* 
– PRESQU’ILE DE QUIBERON*  
Matin : départ pour Vannes et 
embarquement à bord d’une vedette 
pour une croisière dans le Golfe du 
Morbihan, navigation au milieu des 
nombreuses îles dont l’île aux Moines 
très connue pour la culture des huîtres, 
arrivée à Locmariaquer. 
Dîner dans restaurant.

Après-midi : découverte des très 
célèbres Alignements qui font de 
Carnac la capitale mondiale de la 
Préhistoire avec plus de 4.000 menhirs 
en 3 villages. Randonnée en presqu’île 
de Quiberon en empruntant l’isthme de 
Penthièvre et visite de la conserverie 
de sardines « La Belle Iloise ». Retour 
à l’hôtel en fin d’après midi, souper et 
soirée animée à l’hôtel.

7e jour   
PARC REGIONAL DE BRIERE* - 
COTE DE JADE
Matin : départ pour le Parc de Brière, 
le deuxième marais de France après 
la Camargue. La Grande Brière est 
classée Parc naturel depuis 1970 afin 
de préserver le patrimoine de la région. 
Arrêt au village typique de Kerhinet 
avec ses maisons à toit de chaume. 
Puis promenade commentée « à la 
découverte de la faune et la flore de 
la Brière » en calèche et en chaland 
(grande barque à fond plat de 50 
personnes).
Dîner à l’hôtel.
Après-midi : départ pour la Côte 
de Jade en empruntant le Pont 
de St-Nazaire/St-Brévin, visite du 
Sémaphore de La Pointe St-Gildas : 
point de vue stratégique sur l’océan, 
cet ancien poste de guet, devenu 
sémaphore en 1865 puis phare 
en 1954, témoigne, au sein d’un 
espace muséographique moderne, 
de son histoire, de l’évolution des 
communications maritimes ainsi que 
des grands naufrages de l’estuaire de 
la Loire qui ont marqué les mémoires. 
Arrêt à Pornic et son port de pêche 
aux quais animés, temps libre en ville. 
Visite de la Fraiseraie avec dégustation 
de liqueurs et de produits régionaux. 
Retour à l’hôtel en fin d’après midi, 
souper et soirée animée à l’hôtel.

8e jour   
ST-NAZAIRE - CHARTRES - LIEGE
Vous quitterez St-Nazaire après le 
déjeuner. Le dîner sera pris au restaurant 
Le Bœuf couronné à Chartres. Et 
un arrêt pour le souper est prévu sur 
l’autoroute.

  Le prix 
990 €
Supplément en chambre 
« single » (nombre limité) : 210 €

Inclus : 
- le transport 
- le défraiement du chauffeur 
-  les dîners à Barmainville et à Chartres 

(boissons comprises)  
- le séjour en pension complète 
- les boissons aux repas 
-  les repas pendant les excursions 

(boissons comprises) 
- un guide local pendant le séjour 
-  l’accompagnement par notre 

animateur 
- l’assurance « Ethias Assistance »

Non compris : 
- le déjeuner du 1er jour 
- le souper du dernier jour
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1er jour   
LIEGE – ARLON - MONTIGNY-LE-
ROI – MORZINE
Le dîner sera pris à l’hôtel Moderne à 
MONTIGNY-LE-ROI.
L’arrivée à Morzine est prévue pour le 
souper. Installation dans les chambres et 
apéritif d’accueil.

2e jour 
Matin : visite guidée de MORZINE** : 
vous découvrirez ce village de 
montagne typique avec ses maisons 
haut savoyardes traditionnelles, au 
cœur du fabuleux domaine des Portes 
du Soleil, entre Léman et Mont-Blanc. 
Découverte du lac des Mines d’Or, 
retenue artificielle créée en 1981 par 
la commune de Morzine. Il se trouve à 
l’emplacement d’une zone humide. Son 
étendue de 2.000 m2 se trouve au 2/3 
sur la commune de Samoëns et 1/3 sur 
la commune de Morzine. Sa profondeur 
maximale est de 5m. En 1999, un sentier 
touristique a été créé autour du lac.
Dîner à l’hôtel.

Après-midi : Visite guidée 
d’YVOIRE** : surnommée « la perle du 
Léman », Yvoire est une splendide cité 
médiévale située sur un éperon rocheux, 
aux bords du Lac Léman. Avec ses ruelles 
descendant au lac dans une cascade 
de maisons aux balcons fleuris, c’est en 
effet l’un des plus beaux villages de la 
Savoie historique. Le château du 14e 
siècle, qui s’avance dans le lac comme la 
proue d’un navire, abrite un labyrinthe 
végétal* qui sollicite les 5 sens.

3e jour 
Excursion d’une journée 
complète à CHAMONIX MONT 
BLANC***
Matin : visite de l’église Notre-Dame-
de-Toute-Grâce à Passy : il s’agit d’une 
église catholique construite dans la 
première moitié du 20e siècle, de 1937 à 
1946, sur le plateau d’Assy, à exactement 
1.000 mètres d’altitude, face à la chaîne 
du Mont Blanc. Elle doit sa célébrité à sa 
décoration, réalisée par les plus grands 
artistes de l’époque.
Dîner « barbecue » au bord du Lac des 
Gaillants.
Après-midi : visite du Musée Alpin  : 
fondé à la fin du 19e siècle, le Musée 
Alpin, reconnu Musée de France, 
préserve et transmet au public le 
patrimoine historique et artistique du 
Mont-Blanc avec plus de 11.000 pièces 
de collections du 18e au milieu du 20e 
siècle. Ses collections présentent des 
thèmes qui font son originalité et sa 
réputation : l’histoire de la vallée de 
Chamonix, les débuts de l’alpinisme 
avec la conquête du Mont Blanc, les 
sports d’hiver et d’été, le tourisme 
et la représentation artistique de la 
montagne.
Temps libre dans la ville. Dominée 
par la majestueuse silhouette du Mont 
Blanc, la station de Chamonix a acquis 
une réputation mondiale en organisant 
en 1924 les premiers jeux olympiques 
d’hiver.  La cité chamoniarde est un 
haut lieu d’alpinisme et un authentique 
village de montagne dont l’histoire 
débute il y a plus de 200 ans. Dans une 
ambiance conviviale, vous découvrirez 
Chamonix avec ces rues animées, 
ces commerces, ces restaurants et 
nombreux bars… 

Les charmes et les traditions d’une 
montagne authentique en Haute-Savoie !

Morzine
7 jours du 25 juin au 1er juillet

  Le séjour 
Au fond d’un vallon qui étend ses 
courbes douces jusqu’aux frontières de 
la Suisse, Morzine cultive la douceur 
de vivre et le charme d’un village 
qui n’a rien perdu de son caractère 
savoyard, avec en prime une position 
privilégiée au cœur des Portes du 
Soleil**, pour mieux en découvrir 
toutes les richesses. Morzine est, 
depuis les années 30, considérée 
comme la capitale touristique du 
HAUT-CHABLAIS, au centre des Alpes 
du Nord, et vous invite à découvrir 
l’un des plus beaux domaines skiables 
du monde. Sa situation permet la 
visite de sites touristiques connus tels 
que Chamonix***, Evian**, Les Gets*, 
Annecy***  La station d’aujourd’hui a 
conservé l’allure des villages d’autrefois : 
bois aux façades, balcons ajourés, toits 
couverts d’ardoise… de Morzine.

  L’hôtel 
Vous séjournerez à l’hôtel Le Petit 
Dru, un établissement 4 étoiles situé 
au cœur de Morzine, authentique 
village savoyard. Il offre des chambres 
tout confort, équipées d’un sanitaire 
complet avec sèche cheveux, TV couleur 
et téléphone. Il met à votre disposition 
salon et bar et possède ses propres 
infrastructures de détente : une piscine 
intérieure chauffée, un jacuzzi, un 
billard, un ping-pong et un court de 
tennis.
Au restaurant, vous goûterez une cuisine 
soignée et généreuse, composée de 
spécialités savoyardes.

 Le voyage 
Le trajet d’environ 800 Km s’effectue 
en car de luxe équipé d’un frigo et de 
toilettes.
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Moderne à Montigny-le-Roi et ferez un 
arrêt pour le souper à Arlon.

  Le prix 
710 €
Supplément en chambre 
« single » (nombre limité) : 160 €

Inclus : 
- le transport 
- le défraiement du chauffeur 
-  le dîner du premier jour (boissons 

comprises) 
- le séjour en pension complète 
- les boissons aux repas 
-  les entrées et les guides lors des 

excursions 
-  le dîner du dernier jour (boissons 

comprises) 
-  l’accompagnement par notre 

animateur 
- l’assurance « Ethias Assistance » 

Non compris : 
- le déjeuner du 1er jour 
- le souper du dernier jour

4e jour 
Matin : Libre ou marché de Morzine
Dîner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion à SIXT FER 
A CHEVAL* et SAMOËNS** : Sixt 
Fer à Cheval est classé parmi les plus 
beaux villages de France grâce à son 
patrimoine architectural et surtout grâce 
à ses sites naturels classés. Le domaine 
skiable de Sixt est relié au Grand Massif 
par la superbe Piste des Cascades, une 
bleue de 14 km. L’été, les randonneurs 
pourront sillonner la plus grande réserve 
naturelle de Haute-Savoie. Le chef-lieu 
se trouve au cœur du massif du Haut-
Giffre, à environ 740 m d’altitude et la 
commune est bordée par la frontière 
Suisse.
Entre 700 et 800 m d’altitude, Samoëns 
et Sixt, nichés au cœur de la vallée du 
Haut-Giffre, vous reçoivent dans de 
superbes bourgs alpins. Ici, vous êtes 
dans une vallée préservée, habitée de 
chalets d’alpage, maisons de village 
et demeures de pierre moyenâgeuses. 
Saviez-vous que Samoëns est un pays 
de tailleurs de pierre réputé pour leur 
savoir-faire et leur langage unique, le 
Mourmé ?

5e jour 
Matin : visite du Musée de la Musique 
mécanique : situé aux Gets, ce musée 
vous propose une collection unique de 
550 pièces présentées dans le contexte 
de leur époque. Elle regroupe carillons; 
pendules et boîtes à musique; orgues 
de rue, de danse et de manège; pianos 
mécaniques et pneumatiques… Balade 
au Mont-Caly qui vous ravira par son 
charme et son calme et vous offrira une 
magnifique vue sur le massif du Mont-
Blanc.
Dîner à l’hôtel.
Après-midi : excursion au Lac de 
MONTRIOND*, les LINDARETS et 
AVORIAZ** : d’une surface de 33 ha, la 

nappe du Lac de Montriond s’encaisse 
entre des escarpements plongeant dans 
les sapins offrant un site ombragé mais 
remarquable.

À 1.800 m d’altitude, Avoriaz se 
caractérise par une architecture 
originale et homogène parfaitement 
intégrée au cadre naturel.  Ses 
immeubles évoquant de « gros rochers » 
aux angles vifs sont habillés de tuiles 
de séquoia. Le cœur de la station est 
interdit aux voitures et desservis par des 
traîneaux et des calèches.

6e jour 
Matin : Excursion à ANNECY*** : 
vous atteindrez Annecy par le col de 
la Colombière et la vallée des Aravis. 
À midi, vous embarquerez pour une 
croisière gourmande à bord du « MS 
Libellule » qui naviguera sur les eaux 
claires du lac d’Annecy que l’on aime 
à dire « le plus pur d’Europe ». Au fil 
des commentaires, vous découvrirez 
de somptueux paysages entre lac et 
montagnes.
Après-midi : temps libre pour flâner 
dans les rues bordées d’arcades et les 
quartiers fleuris de la vieille ville.
Apéritif de fin de séjour et souper de 
gala aux chandelles.

7e jour 
MORZINE - MONTIGNY-LE-ROI - 
ARLON - LIEGE 
Après le petit déjeuner, en route vers 
Liège. Vous prendrez le dîner à l’hôtel 
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  Le prix 
385 € 
Chambre « single » gratuite

Inclus : 
- le transport 
- le logement en pension complète  
- les boissons aux repas  
-  les activités sportives et de bricolage 
- l’excursion  
- les soirées  
-  l’accompagnement par notre 

animateur 
- l’assurance

  Le séjour 
En plein cœur de l’Ardenne, le centre 
de vacances Ol Fosse d’Outh est un 
endroit idéal pour vous ressourcer en 
pleine nature.
Sa position géographique vous permet 
de réaliser maintes excursions dans la 
région ainsi que de respirer vos loisirs à 
pleins poumons !

Ce centre de vacances bénéficie d’une 
infrastructure unique où tout y est 
conçu pour le plaisir du vacancier : 
courts de tennis, terrains de pétanque 
intérieur-extérieur, piscine, ping-pong, 
tir à l’arc. 

Il vous propose également des cours 
d’artisanat et des animations en soirée.
Outre les animations organisées 
sur place par le centre, nous vous 
proposerons aussi un programme 
d’activités varié : gymnastique, 
aquagym, marches, mini golf.

Ol Fosse d’Outh, c’est l’esprit 
d’équipe et la qualité du service 
qui priment !

Les repas copieux et variés vous sont 
proposés sous forme de buffet self-
service.

  Le voyage 
L’embarquement aura lieu à la gare des 
Guillemins.
Le trajet d’environ 80 km s’effectue en 
car de luxe, équipé d’un frigo et de 
toilettes.

Sport et nature en Ardenne à

Houffalize
Au centre de vacances 

Ol Fosse d’Outh

5 jours du 28 août au 1er septembre
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Mariakerke
Au centre de vacances Kinkhoorn

8 jours du 8 au 15 septembre

  Le séjour 
Le centre de vacances Vayamundo De 
Kinkhoorn & Ravelingen est situé sur 
la digue de MARIAKERKE.  Comme son 
nom français l’indique « L’Echo de la 
Mer » vous assure à la fois un face à face 
iodé avec une grande plage tranquille 
et une liaison rapide avec OSTENDE 
(le tram s’arrête devant le centre). 
Entièrement rénové, le centre vous 
propose des appartements pourvus 
d’une terrasse et d’un coin salon 
lumineux. Leur kitchenette entièrement 
équipée inclut un four et un 
réfrigérateur. Ils offrent également une 
ou deux chambres joliment décorées, 
une salle de bains avec douche ou 
baignoire et un W.C. Accessibles par 
ascenseur, ils sont aussi dotés d’une 
connexion Wi-Fi gratuite.Tout y est 
conçu pour le plaisir des vacanciers : 
vaste cafétéria, salle de jeux, salle de 
ping-pong, salon de lecture, salle de 
sport, bibliothèque et piscine au centre 
Ravelingen.
Les repas copieux et variés vous sont 
proposés sous forme de buffet self-
service.

  Le voyage 
L’embarquement aura lieu à votre 
choix, soit à votre club, soit à la gare des 
Guillemins.
Le trajet d’environ 220 km s’effectue 
en car de luxe, équipé d’un frigo et de 
toilettes.
Un arrêt de détente est prévu à 
LOUVAIN.

  Les animations 

Organisées par le Centre :
• tous les matins : gymnastique, 
gymnastique aquatique, danses 
modernes, peinture sur soie et artisanat.
• les après-midi : jeux, cartes, bingo…
• des soirées : une soirée dansante, une 
soirée animée par un musicien, une 
soirée spectacle…

Nos accompagnants 
compléteront ce programme en 
vous proposant :
- une excursion d’une demi-journée 
- un mini-golf

  Le prix 
640 €/pers.  
en appartement d’1 pers.

520 €/pers.  
en appartement de 2 pers.

470 €/pers.  
en appartement de 3 pers.

Inclus :  
- le transport 
- le logement en pension complète 
- les boissons aux repas 
-  les activités sportives 
- les soirées 
-  l’accompagnement par nos animateurs 
- l’assurance

Non compris : 
- la location des vélos
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Lipari est l’île la plus étendue et la plus 
peuplée de l’archipel des Îles Eoliennes. 
En arrivant en bateau, elle vous offre une 
splendide vue de son acropole présidée 
par la cathédrale. Le musée 
archéologique est divisé en cinq 
sections qui illustrent l’histoire ancienne 
de l’archipel éolien, de la préhistoire à 
l’époque romaine, avec une section 
spéciale sur le fond des volcans. Parmi 
les points forts du musée il y a une riche 
collection de la poterie et des modèles 
des masques.
Dîner au restaurant.
Après-midi : départ en autocar 
pour un tour panoramique qui vous 
permettra de découvrir les beautés 
naturelles de l’île : le belvédere 
Quattrocchi d’où l’on bénéficie de l’un 
des plus beaux panoramas*** de 
l’archipel, les criques pittoresques, l’île 
de Vulcano et les « faraglioni », 

le bourg de Pianoconte avec ses maisons 
blanches à colonnes et les vignobles, le 
promontoire de Quattropani qui est un 
point de vue panoramique face à l’île 
de Salina*, d’où vous pourrez admirer 
les autres îles de l’archipel, Filicudi et 
Alicudi ; Porticello dominée par des 
gisements de pierre ponce blanche, où 
l’on peut également trouver la pierre 

noire : l’obsidienne. Traversée de la 
baie de Canneto, délimitée par le mont 
Rose et le mont Pilato. Retour à l’hôtel, 
souper, nuit et déjeuner.

3e jour 
PANAREA - STROMBOLI***
Matin : départ vers 10h00 en direction 
de l’île de Panarea où vous pourrez 
admirer la beauté incomparable de ses 
criques et de ses îlots de Dattilo et Lisca 
Bianca. Arrêt pour la visite de l’île et 
dîner au restaurant.
Après-midi : départ en direction de 
Stromboli. Pendant le déplacement, 
vous ferez un arrêt en mer devant le 
patelin pittoresque de Ginostra pour 
arriver ensuite au port de Stromboli. 

La hauteur de ce volcan mythique en 
constante activité, est à environ 920 
mètres au-dessus du niveau de la mer, 
c’est pourquoi il est appelé le phare de 
la Méditerranée. Les eaux de couleur 
cobalt, les pentes de lave noirâtre et la 
sombre beauté de la fumée offrent un 
spectacle unique et féérique, surtout 
au coucher du soleil grâce au contraste 
des petits villages perchés de couleur 
blanche. Souper dans un restaurant et 
au crépuscule, embarquement pour 
observer, depuis la mer, la chute des 
projections incandescentes le long 
d’une sorte de toboggan naturel, la 
Sciara del Fuoco (l’allée du feu) situé 
sur la face nord-ouest de l’île. Retour 
à l’hôtel en soirée. Souper, nuit et 
déjeuner.

La Sicile
et les 

Iles Eoliennes
8 jours du 10 au 17 septembre

  Le séjour 
Carrefour des civilisations, la Sicile, la 
plus grande île de la Méditerranée, s’est 
forgée un cadre où, sous un même 
soleil, se retrouvent de fabuleux temples 
grecs, des châteaux et des cathédrales 
érigés dans un style empruntant au 
roman, aux Byzantins et aux Arabes, 
des jardins orientaux, des palais et des 
églises au baroque tardif hispanisant. 
Les artistes siciliens ont su enrichir 
leurs propres traditions et savoir-
faire des courants artistiques venus 
d’ailleurs, créant ainsi un art sicilien 
à part entière. Les amateurs de sites 
archéologiques et d’art baroque seront 
tout particulièrement comblés.
La région présente une nature plus que 
favorable aux cultures, grâce à une terre 
volcanique fertile et à un soleil presque 
toujours au rendez-vous. Elle est une 
grande productrice de fruits et légumes, 
de produits laitiers et d’huile d’olive. Le 
métissage des cultures a aussi enrichi la 
gastronomie de l’île, puisque c’est par la 
Sicile que se sont répandues en Italie les 
saveurs orientales.

  Les hôtels 
Les hôtels proposés sont des 
établissements 4 étoiles offrant des 
chambres tout confort, équipées d’un 
sanitaire complet avec sèche-cheveux, 
télévision, téléphone et climatisation. Ils 
mettent à votre disposition restaurant, 

salon, bar et piscine.

 Le voyage 
Il s’effectue en vol « Brussels Airlines » 
(environ 2 heures). Les transferts de 
Liège vers Zaventem et de l’aéroport 
de Catane à votre lieu de séjour sont 
également compris.

1er jour   
LIÈGE - ZAVENTEM - CATANE*- 
LIPARI*
Transfert en autocar privé vers le port de 
Milazzo et dîner dans un restaurant situé 
dans les environs du port.
Après-midi : embarquement pour Lipari 
vers 16h. Arrivée à Lipari et transfert à 
l’hôtel Carasco, installation dans les 
chambres, souper, nuit et déjeuner.

2e jour 
LIPARI* 
Matin : visite pédestre guidée du 
centre de Lipari avec le Musée 
Archéologique** et l’Acropoli 
(acropole). 
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Son unité architecturale lui vaut d’avoir 
été inscrite sur la liste du patrimoine de 
l’humanité de l’Unesco. Souper, nuit et 
déjeuner à l’hôtel.

6e jour 
CALTAGIRONE* - PIAZZA 
ARMERINA
Matin : visite guidée de Caltagirone, 
ville inscrite au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco, pour sa beauté 
et son unité architecturale baroque. 
Elle est aussi appellée « Capitale de 
la céramique », il y en a partout : sur 
les murs, les ponts, les bâtiments 
civils, les églises. Construite sur trois 
collines, Caltagirone mérite le détour 
pour son vieux centre qui, en dépit 
des tremblements de terre, a conservé 
son tracé médiéval et de très beaux 
monuments baroques. Transfert vers 
Piazza Armerina et dîner au restaurant
Après-midi : visite guidée de la 
Villa Romana del Casale***, édifice 
d’époque romaine-tardive, célèbre pour 
ses splendides mosaiques (3.500 m2) 
parfaitement conservées. La villa est 
inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Retour à l’hotel. Souper, nuit et 
déjeuner à l’hôtel. 

7e jour 
ETNA*** - TAORMINA***
Matin : excursion sur l’Etna*** départ 
pour la découverte du plus haut volcan 
actif d’Europe s’élèvant à plus de 3.300 
mètres. Montée en autocar jusqu’à 1.900 
mètres, au niveau des cratères éteints 
des Monts Silvestri où sont encore 
visibles les traces des coulées de lave 
récentes.

Dîner dans un restaurant situé au pied 
de l’Etna.
Après-midi : visite guidée de 
Taormina, célèbre destination du 
tourisme international ayant une 
splendide position panoramique: 
promenade le long du Corso Umberto* 
et visite du Théatre grec***.

Souper, nuit et déjeuner à l’hôtel.

8e jour 
CATANE - ZAVENTEM - LIÈGE
Départ pour l’aéroport après le déjeuner.

  Le prix 
1390 €
Supplément en chambre 
« single » (nombre limité) : 230 €

Inclus : 
-  les transferts Liège-Zaventem aller-

retour
-  les vols Zaventem-Catane aller-retour
-  les taxes d’aéroport
-  le transport sur place en autocar et en 

bateau
-  le séjour en pension complète
-  les boissons aux repas
-  les repas pendant les excursions 

(boissons comprises)
- un guide local pendant le séjour
-  les entrées des sites archéologiques et 

monuments
-  l’accompagnement par notre 

animateur
- l’assurance « Ethias Assistance »

4e jour 
MILAZZO - ACI CASTELLO - ACI 
TREZZA - ACIREALE
Matin : départ en bateau vers Milazzo. 
Puis, en autocar privé, direction 
la Rivière des Cyclopes et des 
pittoresques villages de pêcheurs, 
lieux rendus fameux d’abord par 
Homère dans l’Odyssée mais aussi par 
l’auteur Verga dans son oeuvre « Les 
Malavoglia » ; arrêt à Aci Castello et dîner 
au restaurant.

Après-midi : visite du petit village 
d’Aci Castello, agréable centre de 
pêche, situé sur une côte rocheuse 
et dominé par son château* noir en 
pierre de lave et de forme triangulaire. 
Continuation vers Aci Trezza, un joli 
bourg de pêcheurs, surtout célèbre 
pour ses superbes récifs appelés aussi 
Iles des Cyclopes* : 8 rochers de 
basalte qui se dressent à la surface de 
la mer en formant un arc et d’où selon 
la mythologie, Polyphème lança Ulysse 
durant sa fugue. Le plus grand d’entre 
eux, l’Ile Lachea, haute de 75 mètres, 
est une réserve naturelle marine riche 
en faune et flore. Pour les passionnés 
de littérature et de cinéma, Aci Trezza 
évoque inévitablement les pages des 
Malavoglia (1881), le chefd’œuvre de 
Giovanni Verga, ainsi que sa version 
cinématographique dirigée par Luchino 
Visconti « La terre tremble » (1948), 
tous deux situés ici. Pour finir, visite 
d’Aciréale, ville moderne, déjà connue 

à l’époque romaine comme centre 
thermal. 

Promenade dans le centre historique 
clairement influencé par le style 
baroque : le Dôme* et la place située 
juste à côté sont remarquables. Arrivée 
à l’hôtel Santa Tecla Palace à Acireale 
pour le souper. Installation dans les 
chambres, souper, nuit et déjeuner.

5e jour 
SYRACUSE***- NOTO*
Matin : visite guidée de Syracuse, une 
des plus grandes et puissantes villes 
du monde grec antique. Visite de l’aire 
archéologique*** : le magnifique théatre 
grec, l’amphithéatre romain, la grotte de 
l’Oreille de Dionysos.
Dîner au restaurant.
Après-midi : départ en direction 
de Noto et visite d’une ville à 
l’architecture extraordinaire, 
reconstruite après le tremblement 
de terre de 1693, dont le centre a la 
particularité d’être entièrement dans le 
style baroque sicilien. 



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

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