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Chers membres de Wolu 10.000, 
 

 

Nous veillons, chaque année, à vous proposer une sélection de 

voyages qui invitent à  découvrir la richesse culturelle et architec-

turale de quelques très belles régions d’Europe. 

La Sicile, terre d’histoire et de tradition, se visitera au gré  des ves-

tiges préservés témoignant de la splendeur des empires grec et 

romain, des petits villages de pécheurs, des flancs de l’Etna et des 

magnifiques paysages méditerranéens dont regorge cette île. 

C’est une toute autre ambiance qui vous attend en Bretagne. 

Entre ses falaises abruptes et ses plages de sable blanc, entre 

l’écho celtique de son passé et son patrimoine maritime, le massif 

armoricain vous plongera au cœur de ses légendes. 

Un séjour en Vénétie vous permettra de profiter pleinement du 

charme romantique des villes de Venise, Padoue et Vérone.  

De Dubrovnik à Šibenik, une croisière le long de la côte adriatique, 

dévoilera toute la beauté des îles et des villages croates. 

Enfin, La Panne sera le cadre de séjours qui  invitent à profiter des 

multiples plaisirs de la côte belge. 

Nous vous souhaitons d’excellents séjours grâce au programme de 

voyages proposé par l’équipe de Wolu 10.000. 

 

 

 
 

 

Isabelle Molenberg      Olivier Maingain  

Administratrice déléguée     Président, 

Echevine de la Famille, de l'Action sociale,  Bourgmestre 

des Seniors, de l'Egalité des chances et des 

Personnes handicapées 
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« Connais-tu le pays où les citrons fleurissent ? » écrit Goethe. Dans son 

voyage en Italie, à la recherche incessante de la source du beau, le génie 

allemand reste surpris par cette île complexe. Les dominations différentes ont 

laissé des traces qui racontent non seulement l’histoire de l’île, mais aussi l’his-

toire de la Méditerranée. Et d’ailleurs, Goethe écrit encore que la Sicile est la 

clé pour comprendre le reste de l’Italie.  

Pour nous, la Sicile est un continent à découvrir, une région où vous ne vous 

lasserez jamais d’un paysage, d’un site… puisque quelques kilomètres après 

ce sera déjà autre chose. Des marais salants de Trapani au feu de l’Etna, de la 

Vallée des Temples aux cathédrales normandes, la Sicile est « le bijou […] le 

plus surprenant jamais rêvé par la pensée humaine » comme Maupassant 

l’écrivit sur la Chapelle Palatine. 

L’histoire ancienne nous parle souvent des conflits et grâce aux historiens qui 

nous reportent les disputes, nous savons que la Sicile Orientale, colonisée par 

les Grecs était plus ou moins toujours en guerre contre les avant-postes phéni-

ciens de la Sicile Occidentale. Les Grecs représentaient le plus haut degré de 

la civilisation : ils travaillent la terre, pratiquaient l’élevage.  

7 jours - 6 nuits Du dimanche 10 au samedi 16 mai 2020  

LES TRÉSORS DE LA SICILE 



 2 

 

 Départ à 6h de 

Bruxelles vers Palerme 

 Arrivée à Palerme à 8h30, accueil par votre accompagnateur et 

départ vers la visite de Ségeste. 

Cette ville fut fondée par les Elymes, peuple d’origine anatolienne. Il 

garde encore le péristyle d’un temple inachevé qui n’a jamais été dé-

truit. Suivant l’horaire et le temps, possibilité de visiter le théâtre hellénis-

tique. 

 Continuation vers Erice, pour le déjeuner et ensuite une prome-

nade guidée dans la ville.  

C’est un véritable mystère : ville élyme, tout comme Ségeste, elle est 

perchée au sommet du Monte San Giuliano à 750 m de haut. C’est un 

village médiéval d’une beauté unique, où par beau temps, on bénéficie 

d’un panorama magnifique. 

 En soirée, continuation vers l’hôtel dans la région de Palerme, pour 

le diner et le logement.  

Par contre, les Phéniciens, venant de Carthage, étaient des 

commerçants et des navigateurs. Ce dualisme entre la 

Sicile Orientale économiquement plus évoluée et la Si-

cile Occidentale existe encore aujourd’hui. Catane est 

considérée comme la capitale économique de l’île alors 

que Palerme en est celle administrative. 

La Sicile « roule sa bosse » sur une faille tectonique qui tra-

verse le détroit de Messine et qui subit une forte tension suite au mouvement 

de rapprochement des plaques continentales africaines et européennes : ce 

facteur explique le volcanisme de l’île. L’Etna, 1.500 km² de surface, 3.300 m 

de haut est un des volcans les plus actifs du monde ; mais au large de l’île, 

sur la côte Nord, il y a l’archipel des îles Eoliennes, terre de vent et de feu, 

avec Vulcano et Lipari, les îles principales, mais surtout le Stromboli, en érup-

tion environ toutes les 20 minutes. 
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 Départ vers Castelbuono, village médiéval niché 

dans les Madonies. 

Les montagnes des Madonie sont les plus hautes de Sicile à l’excep-

tion de l’Etna. Castelbuono prend le nom du château qui le domine. 

 Déjeuner dans un agritourisme. Après-midi consacrée à la visite de 

Cefalù et temps libre pour faire du shopping dans le centre histo-

rique du village. 

La première Cathédrale normande de Sicile fut 

construite ici, dans ce village de pêcheurs qui 

prend le nom de la forme de tête de son pro-

montoire. 

 Retour à l’hôtel pour le diner et le loge-

ment.  

 Dans la matinée vous suivrez avec un guide l’itiné-

raire arabo-normand. 

Cet itinéraire, récemment déclaré patrimoine de l’Unesco, comprend la 

Cathédrale, Saint Jean des Hermites et la Chapelle Palatine, « le plus 

beau bijou religieux jamais rêvé par la pensée humaine » (Maupassant). 

 Déjeuner dégustation de cuisine de rue palermitain.  

 Continuation vers Monreale pour la visite du « Duomo » et du 

Cloître bénédictin. 

Plus de 6 milles mètres carrés de mosaïques 

byzantines décorent la Cathédrale de Mon-

reale. Les magnifiques chapiteaux du cloître 

vous en racontent l’histoire. 

 Diner et logement à l’hôtel. 

 
Cefalù et Castelbuono  

Palerme et Monreale  

 

 



 4 

 

 Dans la matinée, départ vers Agrigente pour y 

découvrir la Vallée des Temples. 

Il s’agit de la promenade la plus belle du monde. Sur 2 km se trouvent les 

Temples doriques les plus beaux de la Grande Grèce. Le Temple de la 

Concorde est debout depuis sa construction il y a plus de 2.000 ans. 

 Déjeuner Pizza et départ vers Piazza Armerina pour visiter la Villa Ro-

mana del Casale.  

Cette superbe villa compte 3.500 m² de mo-

saïques polychromes datant du  III et IV siècle 

av.J-C., gardées en parfait état de conserva-

tion. 

 Continuation vers Syracuse. Diner et lo-

gement à l’hôtel de Syracuse. 

 Vous commencerez la 

visite de Syracuse par l’île 

d’Ortigia. Syracuse fut la patrie d’Ar-

chimède et l’éternelle rivale d’Athènes. Orti-

gia fut le berceau du mythe grec d’Arethuse 

et aussi le cœur physique et spirituel de la 

ville. Dans la Cité Antique, l’architecture mé-

diévale, se cache parfois sous les façades de 

l’éblouissant baroque sicilien.  

 Visite guidée de la zone archéologique. 

La Néapolis garde des trésors uniques de l’époque gréco-romaine : le 

théâtre grec, l'amphithéâtre romain, les latomies du Paradis (anciennes 

carrières de pierre) et l’oreille de Denys.  

 Déjeuner dans un agritourisme. 

 Dans l’après-midi, visite de Noto, capitale baroque. 

Promenade guidée. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.  

Palerme - Agrigente - Syracuse  

Syracuse - Noto  
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Sicile baroque  

 Votre journée sera consacrée à la visite de cette ma-

gnifique région de la Sicile sud-orientale. 

La Sicile baroque est ainsi appelée parce qu’elle fut ravagée par un vio-

lent séisme en 1669. La reconstruction fut faite dans le style du XVIIIème  

siècle. Scicli est un petit village encastré dans une vallée. Modica était 

autrefois la capitale de cette région et est caractérisée par l’escalier mo-

numentale qui mène à l’Eglise de San Giorgio. Ragusa est sans doute la 

plus jolie. Ce n’est pas par hasard que plusieurs réalisateurs l’ont choisie 

pour y tourner. 

 Déjeuner dans un restaurant typique 

de Modica.  

 Retour à l’hôtel pour le diner et le lo-

gement. 

 En matinée, départ vers l’Etna.  

L'Etna, appelé aussi Mongibello (la Montagne des Montagnes), est l'un 

des volcans les plus actifs au monde. L’autocar atteindra une altitude de 

1.900 mètres où vous pourrez admirer un intéressant paysage et visiter les 

cratères éteints du Mont Silvestri. Ceux qui le souhaitent, pourront effec-

tuer l’ascension à 3.000 mètres (à régler sur place): la télécabine arrive à 

2600 mètres et après des véhicules tous-terrains 4X4 vous amènent jus-

qu'aux zones autorisées du cratère (3000 mètres env.). La réalisation de 

l’excursion 4x4 est soumise aux conditions 

météo et volcaniques (budget par pers. env. 

70€ ).  

Ceux qui ne souhaitent pas effectuer 

l’ascension feront quant à eux, une balade 

guidée des alentours. 

Etna Taormine Catane - Bruxelles  

... 
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 Déjeuner dans un 

agritourisme et dans l’après-midi, 

départ vers Taormina.  

C’est un balcon fleuri suspendu entre le 

ciel et la mer Ionienne. Temps libre pour 

visiter le théâtre ou flâner dans la rue piétonne la plus élégante et riche en 

monuments de Sicile.  

 Départ vers l’aéroport de Catane. 

 18h30 : enregistrement SN3132 

 20h35 : départ vers Bruxelles - arrivée prévue à 23h25 

HÔTEL San Paolo 3* à Pa-

lerme (ou similaire) 

Situé à la périphérie du centre de Palerme, le San 

Paolo Palace Hotel surplombe le golfe de Pa-

lerme. Les chambres sont équipées de la climati-

sation et d'une télévision par satellite. Une con-

nexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans 

tout l'établissement. 

HÔTEL Relax 3* à Syracuse (ou similaire) 

L'établissement Hotel Relax propose des chambres spacieuses, climati-

sées, équipées d’une télévision à écran plat et d’une connexion Wi-Fi.  

Décoré dans un style méditerra-

néen, l'hôtel possède une 

grande terrasse bien exposée, 

une piscine, ainsi qu'un char-

mant jardin.  

Vos hébergements 
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Le prix comprend : 

 Vols aller - retour avec la compagnie SN Brussels Airlines avec un ba-

gage en soute. 

 Hébergement dans des bons hôtels 3* comme suit : région de Palerme: 

San Paolo Palace ou similaire (3 nuits) et région de Syracuse: Hôtel Relax 

ou similaire (3 nuits). 

 Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec 

boissons pendant les repas comme suit : ¼ bouteille de vin et ½ bouteille 

d’eau par personne.  

 Guide régional parlant français et guides locaux à Syracuse, Agrigente 

et Palerme. 

 Autocar GT suivant le programme. 

 Radioguides pour toutes les visites. 

 Entrées sur tous les sites mentionnés au programme.  

 Un accompagnateur sur place durant tout le séjour. 

 Taxes de séjour et TVA. 

Le prix ne comprend pas : 

 Les dépenses d’ordre personnel. 

 Les assurances voyage. 

Les pourboires sont facultatifs et à l’appréciation de chacun. 

 Prix par personne en pension complète : 

 Base 20 - 30 participants : 1.730 € par personne 

 Supplément chambre single : 250 € par personne 

 Supplément assurance uniquement annulation : 3,7% du prix du 

séjour + 3 € de frais de dossier 

 Supplément assurance « ALL IN » : 4,7% du prix du séjour + 3 € de 

frais de dossier. Celle-ci comprend l’assurance annulation, la com-

pensation en cas de retour anticipé en Belgique, l’assistance per-

sonnes, le rapatriement, la couverture bagages, le retard aérien et 

le capital accident de voyage. 
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7 jours - 6 nuits Du vendredi 12 au jeudi 18 juin 2020  

BRETAGNE : PARFUMS ET SAVEURS DU TERROIR 

Longue de 300 km environ, large de plus de 100 km, la Bretagne s’avance, tel 

un trident, dans l’océan Atlantique. Cet ancien royaume, devenu duché puis 

région, a changé de statut au fil des siècles, mais sa physionomie est restée la 

même, hérissée de caps et de falaises, découpée en pointes granitiques, en 

abers, en criques rocheuses, en baies abritées et en plages de sable et de 

galets. 

Difficile de trouver un rivage plus fracturé, plus imprévisible que le littoral bre-

ton. Il doit à la dureté de son socle de ne pas avoir été érodé par des millé-

naires d’assauts océaniques : le Massif armoricain constitue un des reliefs les 

plus plats de France mais aussi un des plus tenaces. 

 Départ matinal de Bruxelles. Trajet autoroutier en 

direction de la Bretagne. Arrêt en cours de route pour le 

petit-déjeuner et le repas de midi libres. 

Arrivée en fin de journée dans votre hôtel Cap Ouest 3* à Plouescat face à 

la mer avec accès libre à l’espace bien-être (jacuzzi, sauna, piscine). Ac-

cueil, diner et nuit à l’hôtel. 



 9 

 

 En matinée, visite guidée de l’enclos parois-
sial de Saint Thégonnec et Guimiliau. 

L'enclos paroissial est un en-

semble architectural typiquement breton. 

L'enclos typique est constitué de quatre 

éléments indissociables : l'entrée monu-

mentale, le calvaire, l'ossuaire et l'église. 

 Déjeuner dans une auberge tradition-

nelle au cœur des Monts d’Arrée. 

L’après-midi, visite commentée des 

Monts d’Arrée. Royaume de l’Ankou et terre de korrigans, ces 

montagnes, qui ne dépassent pas les 384 mètres de haut, pos-

sèdent une qualité plus singulière : elles ouvrent à toute volée 

les portes de l’imagination. Les Monts d’Arrée offrent de vastes 

étendues sauvages et des panoramas sublimes. 

Découvrez la Vallée des Saints, surnom-

mée « l’Île de Pâques bretonne » sur un 

promontoire chargé d’Histoire. Vous pour-

rez contempler les 63 sculptures monu-

mentales de plus de 4 mètres de haut en 

granit breton avec un panorama excep-

tionnel à 360° sur les frontières de 3 dépar-

tements. 
 

 Diner fruits de mer et nuit à l’hôtel. 

... 

 En matinée, circuit commenté de la Côte des 

Légendes : de Plouguerneau à Goulven (site Natura 

2000) en passant par Guissény et Kerlouan. Légendes des naufrageurs 

et des pilleurs d’épaves, histoire locale. Visite du village de goémoniers-

paysans-pêcheurs de Meneham, hameau de chaumières niché au 

cœur d’un chaos  

 granitique. 
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 En matinée, visite guidée d’exception : la conser-

verie marine d’Algoplus. 

Profitez du site maritime de Roscoff qui présente la plus grande concen-

tration d’algues au monde pour visiter Algoplus, une conserverie marine 

artisanale et un centre de découverte des algues. Vous pourrez recon-

naitre à travers quelques ateliers ludiques, des algues consommables 

avec de multiples dégustations originales (haricots verts marins, rillettes 

de st jacques sur croutons aux algues, etc.).  

Prise en charge par le petit train de Roscoff 

pour un circuit découverte de Roscoff. Sous 

le label « Petite Cité de Caractère », du 

vieux port au butin des pêcheurs, trou de 

flibustiers, vieux nids à corsaires, c’est une 

fière cité qui se dresse face à la mer. 

 Déjeuner dans une auberge avec vue sur mer à Lan-

nilis. 

Poursuivez par un circuit commenté sur la route touristique de la côte 

d’Iroise. Découvrez l’aber de Lanildut et les plages de sable blanc à 

Ploudalmézeau. Laissez-vous charmer par un patrimoine maritime unique 

avec une côte bordée de phares, de falaises et de criques. Découvrez 

notamment l’ancre de l’Amoco Cadiz à Portsall où il y eu l’une des plus 

grandes marées noires de l’Histoire. Cap au bout du Monde ! 

Visitez l’ancienne abbaye de la Pointe St Mathieu avec un panorama 

grandiose sur le parc naturel marin 

d’Iroise, l’archipel de Molène, le 

goulet de Brest ainsi que la Pres-

qu’île de Crozon.  

 Diner et nuit à l’hôtel. 

... 
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 Déjeuner 

dans une auberge 

traditionnelle sur le 

vieux port de Roscoff. 

 En après-midi, embar-

quez pour une croisière commentée en Baie de Morlaix en lon-

geant les presqu’îles de Penn Al Lann et de Barnénez. Le bateau ap-

proche le Château du Taureau, farouche gardien de l’entrée de la 

rade. On remonte ensuite la rivière de Morlaix, bordée de rives boisées 

et de quelques châteaux et charmantes villas. 

 Diner et nuit à l’hôtel. 

 A travers une croisière commentée, laissez-vous 

charmer par des décors exotiques et des eaux turquoises. 

Les pins maritimes et le bleu de l’onde donnent à la presqu’île des 

allures méditerranéennes. Des lieux magiques vous seront dévoilés 

tels que l’intérieur des grottes marines, une expérience unique* ! 

* Programme à confirmer en fonction des conditions météorologique, sinon 

départ plus tôt vers l’île de Crozon. 

 Déjeuner dans un restaurant face à la mer à Morgat. 

 En après-midi, découverte de la presqu’île de Crozon, sauvage, 

splendide et exceptionnellement préservée.  

Direction la pointe de Pen-Hir, véritable sculpture naturelle de quartz 

blanc surplombant la mer d’Iroise. La pointe se prolonge par 3 

énormes rochers « les Tas de Pois » qui abritent 

une réserve ornithologique. 

... 
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 Ensuite, partez à la rencontre du savoir-faire et de l’art 

culinaire breton lors d’une visite guidée d’une biscuiterie artisa-

nale.  

Depuis de nombreuses décennies et avec la même recette artisanale, ces 

galettes ont le parfum savoureux du temps où les traditions avaient du bon. 

Vous pourrez assister à la fabrication en direct des célèbres galettes, palets 

et autres biscuits bretons. La dégustation éveillera alors vos papilles. 

 Diner, soirée chants de marins et nuit à l’hôtel. 

 Visite de Morlaix où vous 

prendrez le temps de flâner dans ses ve-

nelles bordées d’escaliers de pierres et de 

maisons à Pondalez uniques au monde, admirer le théâtre baroque 

à l’italienne, passez entre les arches de l’imposant viaduc pour arri-

ver au port, en cœur de ville et découvrir la rivière qui ouvre sur une 

magnifique baie. 

 Déjeuner en crêperie à Perros-Guirec. 

L’après-midi, visite guidée en car de la magnifique et célèbre côte de 

granit rose, en passant par Ploumanac'h le village préféré des français 

en 2015, Trégastel et Trébeurden.  

Promenade à travers le sentier des douaniers. D’énormes blocs de gra-

nit rose se dressent au milieu de la lande bretonne avec des formes 

surprenantes. Magie de la nature 

qui a façonné ces rochers roses 

depuis des millions d’années.  

 Diner et nuit à l’hôtel. 
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 Départ après le petit déjeuner. Trajet autoroutier 

en direction de la Belgique. Repas de midi et du soir libre. 

Arrivée prévue vers 20h30. 

Hôtel Cap Ouest 3* 
Situé au sein du légendaire Finistère, joyau 

de la Bretagne, CAP OUEST est doté d’une 

vue imprenable sur la baie de Kernic. 

Ce complexe hôtelier comprend 41 

chambres, un restaurant. Le Wifi est disponible dans tout le com-

plexe, gratuitement. 

 Pour votre détente, l’espace balnéo avec sa piscine couverte 

chauffée, son jacuzzi et son sauna vous 

permettront de faire de votre visite un 

souvenir enchanteur !  

Votre hébergement  

Le prix comprend : 

 Transport en autocar grand tourisme  

 Guide Léonard pendant tout le séjour 

 L’hébergement à l’Hôtel Cap Ouest 3* 

 Pension complète du jour 1 repas du soir au jour 7 petit-déjeuner (menu 

pension : entrée, plat, dessert, vin, eau, café au déjeuner, diner fruits de 

mer le jour 4) 

 Soirée chants de marins le jour 5 

 Visites mentionnées au programme 

 Guide conférencier le jour 3 et 4 

 Taxes de séjour, de route, TVA et fond de garantie voyages 

 Un accompagnateur sur place durant tout le séjour 



 14 

 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Les dépenses d’ordre personnel. 

 Les assurances voyage. 

Les pourboires sont facultatifs et à l’appréciation de chacun. 

 Prix par personne en pension complète : 

 Base 26 - 30 participants : 1.150 € par personne 

 Base 20 - 25 participants : 1.265 € par personne 

 Supplément chambre single : 220 € par personne 

 Supplément assurance uniquement annulation : 3,7% du prix du 

séjour + 3 € de frais de dossier 

 Supplément assurance « ALL IN » : 4,7% du prix du séjour + 3 € de 

frais de dossier. Celle-ci comprend l’assurance annulation, la com-

pensation en cas de retour anticipé en Belgique, l’assistance per-

sonnes, le rapatriement, la couverture bagages, le retard aérien 

et le capital accident de 

voyage. 
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4 jours - 3 nuits Du vendredi 4 au lundi 7 septembre 2020  

VERONE - ROMEO, GIULIETTA ET LES SCALIGERI  

Vérone, la ville de Roméo et Juliette, destination romantique par excellence… 

Certes, mais cette ravissante cité, lovée dans un méandre de l’Adige, ne se 

résume pas uniquement aux célèbres amants shakespeariens. Surnom-

mée  « la petite Rome » et classée à l’Unesco, Vérone possède de nombreux 

vestiges antiques très bien préservés, à commencer par ses fameuses arènes. 

Son centre historique a un charme fou, avec ses nobles édifices médiévaux 

ou Renaissance.  

 10h00 : Départ du vol SN3201 vers Venise Marco 

Polo  

 11h40 : Arrivée à Venise, accueil et départ vers votre restaurant 

pour le déjeuner.  

 Dans l’après-midi, visite de La Rotonda, une des plus célèbres villas 

palladiennes. Promenade guidée dans la ville de Vicence.  

 En soirée, continuation vers l’hôtel de 

Vérone pour le diner et le logement.  

Bruxelles - Venise - Vérone  

 



 16 

 

Promenade guidée dans le centre historique de la 

ville : de la Basilique de 

S Zeno, bâtiment  unique en 

style roman qui abrite un triptyque de 

Mantegna, au Castelvecchio, symbole 

de la domination Scaligera. A l’intérieur, 

un musée citadin vous raconte l’histoire 

de la ville. La promenade continuera 

vers les Arènes en Piazza Bra.  

 Déjeuner sous forme de dégustation 

de produits typiques. Après cette visite, nous continuerons notre 

promenade dans le centre historique : Piazza delle Erbe, Piazza dei 

Signori, le Arche Scaligere, la maison de Giulietta et le Ponte Pietra.  

 Diner à 19h00. 

 Opéra Aida aux Arènes (en option) à 20h15. 

 Retour à l’hôtel pour le logement. 

Vérone  

 La célèbre Cappella degli Scrovegni est un 

emblème important de la ville. Le commanditaire, 

Enrico degli Scrovegni, entrete-

nait d’excellentes relations avec le cler-

gé. C’est ainsi qu’au début du XIVème 

siècle, il demanda au maître Giotto de 

décorer cette magnifique chapelle. Il 

s’agit d’une œuvre de la maturité du 

génie toscan. 

 Déjeuner dans une trattoria typique.  

 Dans l’après-midi, promenade guidée dans le centre historique de la 

 ville, depuis le Prato della Valle vers la Basilica di Sant’Antonio et en

 suite le centre. 

 Retour à l’hôtel pour le logement. 

Padoue  
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 Après le petit-déjeuner, départ dans la cam-

pagne vénitienne pour une dégustation de Franciacor-

ta. Continuation vers l’aéroport de Marco Polo. 

 14h50 : enregistrement 

 16h50 : départ du vol SN3206 - arrivée à Bruxelles à 18h35 

Venise - Bruxelles  

Le prix comprend : 

 Vols directs A/R Bruxelles – Venise, avec possibilité d’embarquer un ba-

gage en soute de max 23 kg. 

 Hébergement dans un hôtel 4* dans la région de Vérone. 

 Pension complète + boissons aux repas comme suit : ¼ de bouteille de 

vin et ½ bouteille d’eau par personne.  

 Services de guides locaux pour toutes les visites. 

 Déplacements en autocar GT suivant le programme. 

 Audioguides pour toute la durée du voyage. 

 Entrée dans les sites et dégustation de Francia Corta. 

 Taxe de séjour et TVA. 

 Un accompagnateur tout au long du séjour. 

Le prix ne comprend pas : 

 Les assurances voyage. 

 Les dépenses d’ordre personnel. 

 L’entrée en secteur VERDI (voir plan ci-dessous) pour l’opéra AIDA du 5/9 

(117 € + 20 € de frais de réservation par personne).  

Secteur verdi 

Les pourboires sont facultatifs et à  

l’appréciation de chacun. 
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 Prix par personne en pension complète : 

 Base 26 - 30 participants : 1.145 € par personne 

 Base 20 - 25 participants : 1.195 € par personne 

 Base 15 - 19 participants : 1.295 € par personne 

 Supplément chambre single : 235 € par personne 

 Supplément assurance uniquement annulation : 3,7% du prix du 

séjour + 3 € de frais de dossier 

 Supplément assurance « ALL IN » : 4,7% du prix du séjour + 3 € de 

frais de dossier. Celle-ci comprend l’assurance annulation, la com-

pensation en cas de retour anticipé en Belgique, l’assistance per-

sonnes, le rapatriement, la couverture bagages, le retard aérien et 

le capital accident de voyage. 

Hôtel Porta Palio 3* (ou similaire) 

 L’ Hôtel Porta Palio 3*, de style contemporain, se situe dans le 

centre historique de Vérone. Il comprend 55 chambres non-

fumeur équipées d'une TV par satellite, de la climatisation, d'un 

téléphone, d'un coffre-fort, d'une salle de bain privée avec 

sèche-cheveux. 

Il dispose également d'une piscine d'un sauna et 

d'un centre de fitness. 

Votre hébergement  
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8 jours - 7 nuits Du samedi 3 au samedi 10 octobre 2020  

CROISIÈRE CROATIE - DUBROVNIK - SPLIT 

Beauté des paysages et escales uniques, vivez un voyage époustouflant 

en Croatie, tout au long duquel vous découvrirez des villes ravissantes ain-

si que des lieux où la nature est reine. Plongez au cœur de la côte dal-

mate qui vous offrira un spectacle d'une beauté saisissante. Promenez-

vous au sein de Dubrovnik "perle de l'Adriatique", Trogir, Hvar, Korcula, 

Makarska ou encore Split, de véritables joyaux, sans oublier les parcs na-

tionaux de Mljet et de Krka, véritables havres naturels. 

Le bateau est entièrement privatisé pour Wolu 10.000 !! 

SERVICES A BORD :  

Salon, restaurant équipé de grandes tables avec chaises, de fenêtres 

panoramiques, d’un bar lounge avec coin salon, et d’un écran LCD, 

une terrasse extérieure couverte équipée de canapés, de fauteuils et 

de tables. Il y a également une terrasse solarium équipée de transats, 

d’une partie ombragée et d’une petite piscine jacuzzi. 

Une plateforme pour nager, équipée de deux échelles, deux douches 

extérieures et des toilettes publiques sont également à votre disposition 

à bord. L’accès Wifi à bord est gratuit. 

Toutes les cabines sont équipées d’un grand lit (200 x 180cm) ou de 2 lits 

d’une personne (200 x 90cm), d’air conditionné, table et chaise, coffre 

fort, sèche cheveux, armoire, alimentation électrique 220V, toilette et 

douche. 
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Bateau de croisière :  

M/S Apolon 5* +  

Deluxe Boat  

Construit en 2016 

Coque: bateau en acier 

Longueur : 52 mètres 

Largeur : 8,90 mètres 

Nombre de cabines :  

19 cabines 

Capacité d'accueil :  

40 passagers maximum 

 Départ de Bruxelles. Accueil à l’aéroport de Du-

brovnik, transfert vers le port de Gruz et embarquement.  

Un diner de bienvenue vous sera servi pendant lequel vous aurez l’occa-

sion de faire plus ample connaissance avec le capitaine et l’équipage.   

 Repas du soir  + nuitée à Dubrovnik. 

Dubrovnik 
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 Après le petit-déjeuner, notre guide local nous re-

joindra et nous emmènera découvrir la vieille ville de Dubrov-

nik, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

Vous visiterez la vieille ville et vous découvrirez les coins les plus intéres-

sants de Dubrovnik. Après la visite guidée, vous aurez du temps libre pour 

explorer la ville. Retour vers le bateau où nous déjeunerons pendant que 

nous naviguerons vers le Parc National de Mjlet. 

Arrivée en fin de journée.   

 Diner dans un restaurant local.   

 Nuitée à Mljet. 

Dubrovnik - Mljet 

 Matinée libre pour découvrir le Parc National de Mljet 

et vous balader autour du Grand et Petit Lac ainsi qu’autour de 

l’îlot de Ste Marie & de son monastère bénédictin du XIIème siècle. Dé-

jeuner à bord et navigation vers l’île de Korcula.  

Korcula est une ville connue pour être le berceau de la naissance de Mar-

co Polo, le grand explorateur. Notre guide local nous fera une visite gui-

dée, et nous emmènera dans les ruelles étroites et pavées de la ville.  

 Diner dans un restaurant local.   

 Nuitée à Korcula. 

Mljet - Korcula 
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 Après le petit-déjeuner, départ  de la croisière le long 

des nombreuses baies et criques vers l’île la plus ensoleillée 

de Croatie.  Hvar est une des îles les plus populaires et touristiques et un 

point de rendez-vous pour la jet-set internationale. À notre arrivée à 

Hvar, un guide local vous emmènera à travers la ville et vous présentera 

l’histoire, la culture et la façon de vivre sur 

l’île.   

 Soirée libre à Hvar pour découvrir l’île et diner 

dans un restaurant local. 

 Nuitée à Hvar. 

Korcula - Hvar 

 Nous commençons notre journée avec un départ 

matinal vers Bol, réputée pour avoir la meilleure plage de 

Croatie (Zlatni Rat).  

Nous profiterons de cette belle ville pour faire une promenade, ou 

prendre un café ou aller nager jusqu’à l’heure du déjeuner qui sera 

servi à bord.   

 Après le déjeuner, nous continuerons à naviguer vers Pucisca, le 

plus grand village de l’île de Brac, tout en profitant d’un arrêt bai-

gnade sur le chemin.  

La carrière de Pucisca a été exploitée dans l’Antiquité ; la réouverture 

de la carrière eut lieu en 1455, inutilisée depuis l'époque romaine.  

C'est à partir de cette carrière que la pierre a été excavée pour cons-

truire des colonnes en calcaire de la Maison Blanche à Washington 

DC, du Parlement à Vienne et de nombreux autres bâtiments célèbres 

dans le monde entier. La seule école de maçonnerie de pierre en 

Croatie est située à Pucisca, où les étudiants sculptent des sculptures 

en calcaire de Brac avec des outils traditionnels et non 

conventionnels utilisés ici depuis des siècles.   

 Diner dans un restaurant local. Nuité à Pucisca.   

Hvar - Bol - Pucisca  
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 Après le petit déjeuner, nous commencerons notre 

croisière vers Omiš, ville antique avec ses 

remparts, ses forteresses et ses églises en 

pierre, située au delta de la rivière Cetina 

et ses merveilleuses plages. Dans le passé, 

Omiš était réputée pour ses pirates coura-

geux et vaillants qui se battaient contre la 

République de Venise. Après une balade 

relaxante dans la ville, nous déjeunerons. 

  Pendant l’après-midi nous naviguerons vers Split. Split est le deu-

xième plus grand centre urbain de Croatie et est le chef-lieu de la 

province de la Dalmatie.  La ville existe depuis 1700 ans et le centre 

historique est inscrit au patrimoine culturel de l’Unesco depuis 1979. 

Les monuments culturels et historiques sont situés dans l’enceinte 

des murs du palais de Dioclétien. Notre guide local fera dans l’aprè-

midi une visite guidée de la ville de Split, et nous emmènera dans 

l’enceinte des murs du palais de Dioclétien.  

 Après la visite de la ville, temps libre. 

 Diner dans un restaurant local.   

 Nuitée à Split. 

Pucisca (Ile De Brac) – Omis - Split  

... 

 Dans la matinée, nous hisserons les voiles pour aller à 

Trogir, une autre ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNES-

CO. Cette ville-musée est entièrement remplie de palaces, églises, mo-

nastères, tours,… la principale attraction étant la Cathédrale St-Laurent, 

qui est sans aucun doute le plus bel exemple de l’architecture sacrée en 

Croatie. Un guide professionnel  nous emmènera pour une visite de la 

ville. 

Split - Trogir - Sibenik - Parc National   
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 Après le petit-déjeuner, débarquement et transfert 

retour vers l'aéroport de Split. 

Trogir   

Le prix comprend : 

 Les vols aller-retour et les transferts avec un bagage en soute de max 

23 kg. 

 La pension complète comme suit : matin et midi à bord et les repas du 

soir dans un restaurant typique de la ville + ¼ de bouteille de vin et ½ 

bouteille d’eau par personne et un café après le repas de midi. 

 Les visites guidées francophones (tour de ville) à Dubrovnik, Korcula, 

Hvar, Split. 

 Un guide francophone à bord. 

 Un accompagnateur tout au long du séjour. 

  De Trogir, transfert en bus vers Sibenik où nous nous diri-

geons vers les fameuses cascades de Krka. C’est en toute liberté 

que vous aurez le loisir de visiter ce magnifique domaine naturel. Le guide 

proposera à ceux qui le souhaitent de visiter "Skradinski Buk", la partie la 

plus célèbre des cascades. N’oubliez pas d’emporter votre maillot de 

bain, car il est permis de nager dans les 

eaux claires et fraîches de la Krka.   

 Lunch et visite libre du parc.  

 En fin de journée retour à Trogir.  

 Nuitée dans la ville historique de Tro-

gir. 

Split - Trogir - Sibenik - Parc National   
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 Prix par personne en chambre double : 

 Base 34 - 40 participants : 1.665 € par personne 

 Base 30 - 33 participants : 1.740 € par personne 

 Supplément pont supérieur : 240 € par personne 

 Supplément single : 355 € 

 Supplément assurance uniquement annulation : 3,7 % du prix du 

séjour + 3 € de frais de dossier 

 Supplément assurance « ALL IN » : 4,7 % du prix du séjour + 3 € de 

frais de dossier. Celle-ci comprend l’assurance annulation, la com-

pensation en cas de retour anticipé en Belgique, l’assistance per-

sonnes, le rapatriement, la couverture bagages, le retard aérien et 

le capital accident de voyage. 

Le prix ne comprend pas : 

 Les entrées des sites que vous aimeriez visiter durant les temps libres. 

 Les dépenses à caractère personnel. 

 L’assurance annulation. 

Les pourboires sont facultatifs et à l’appréciation de chacun. 
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7 jours—6 nuits Du dimanche 20 au samedi 26 mai 2018  

Les troubles de la mémoire  
Lundi 20 novembre 2017 

14h00  

Séjours à la Panne 2020 

Hôtel du Parc 

L’Hôtel du Parc est un établissement charmant, qui dispose d'un joli jar-

din, d’une piste de pétanque (le prêt des boules est prévu) et d’un as-

censeur. Il offre un lieu d'hébergement paisible, situé dans le centre de 

La Panne à proximité de la plage et des commerces qui sont acces-

sibles à pied. 

Entourée de plages et de magnifiques réserves naturelles, qui consti-

tuent un décor unique pour de splendides promenades, courtes ou 

longues, La Panne est la destination idéale pour des activités de pleine 

nature. Près d’un tiers des dunes de la Côte belge, se trouve sur ce terri-

toire.  

Egalement ancien village de pêcheurs, La Panne possède un patri-

moine architectural riche et passionnant et vous propose un large éven-

tail de visites et de balades : le paisible quartier Dumont, le parc Dunaire 

Kykhill, la maison de la culture « De Scharbiellie », … 

Vous pourrez également faire un tour sur l’Esplanade, avec son impo-

sante statue dédiée au premier Roi des Belges, Léopold Ier. 

La Panne est située à un jet de pierre de la frontière française. Les très 

belles côtes du Nord-Pas-de-Calais, toutes proches, peuvent être la des-

tination idéale pour une escapade d'un jour.  
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L’Hôtel du Parc a également reçu le label 

« La Côte, une mer de qualité » et le label 

« Q », garantissant un service de grande 

qualité et d’excellence. Et son label « La 

Clé Verte » assure à sa clientèle l’utilisation 

de produits régionaux biologiques et équi-

tables.  

Les chambres dont le prix est en fonction du 

confort, sont lumineuses ; elles sont toutes 

équipées d'une télévision à écran plat et 

d'une salle de bain privative avec douche et 

WC. 

Vous profiterez d’un moment de détente dans un espace agréable au 

bar ou dans la véranda, qui offre une jolie vue sur le jardin où vous pour-

rez savourer une gaufre ou une crêpe et 

jouer à un jeu de société. 

A l’extérieur, le jardin particulièrement 

vaste et bien exposé, vous offre un lieu de 

détente aéré et lumineux, vous pourrez 

également vous reposer, lire, boire un verre, etc. 

A l’arrivée, vous serez accueillis avec un café et un morceau de cake 

pendant que les employés monteront vos bagages dans la chambre. 

Le petit déjeuner : Chaque jour, entre 8 h et 10 h, vous pouvez profiter 

d’un large buffet où vous retrouverez des produits bio et régionaux. Ce 

buffet est accompagné de café, thé, lait chocolaté et jus d’orange. 

Le déjeuner : le déjeuner comprend un menu 3 services. Chaque jour, le 

chef cuisinier prend soin de présenter une variété satisfaisante dans les 

plats. Le paysan local y trouve aussi son bonheur en nous comblant de 

produits régionaux. 
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Le diner : Le diner comprend également un 

menu 3 services. Ici aussi, la cuisine s’évertue, 

chaque jour, à incorporer des produits régio-

naux dans ses créations. 

 

 

PÉRIODES PROPOSÉES ET TARIFS : 

 Du dimanche 24 mai au samedi 30 mai (7 jours - 6 nuits) : 

 Sur base de 36 à 40 participants : 600 € par personne 

 Sur base de 20 à 35 participants : 625 € par personne 

 Supplément chambre single : 145 €  

 

 Du mardi 30 juin au mercredi 8 juillet (9 jours – 8 nuits) : 

 Sur base de 20 à 36 participants : 830 € par personne  

 Supplément chambre single : 195 €  

 

 Supplément assurance annulation : 3,7% du prix du séjour + 3 € 

de frais de dossier 
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Le prix comprend : 

 Le transport aller/retour en car depuis l’Hôtel communal 

 La pension complète (+ de l’eau + 1 verre de vin ou une boisson avec 

le repas) : 

 Petit-déjeuner : sous forme de buffet 

 Déjeuner et diner : 3 services  

 Un barbecue ou soirée à thème 

 Une soirée dansante avec buffet 

 Une après-midi crêpe / gaufre avec un café  

 Un tour avec le petit train touristique dans les alentours ou similaire 

 Un accompagnateur sur place durant toute la durée du séjour 

Le prix ne comprend pas : 

 Les sorties et activités qui vous serons proposées sur place  

 Les dépenses à caractère personnel  

 Les assurances  

 

 



 30 

 

INSCRIPTIONS AUX VOYAGES  
ET AUX SÉJOURS  À LA PANNE 

 

 

 

Les inscriptions débuteront dès la fin de la présentation des voyages le 

11 décembre (aussi bien pour les chambres simples que pour les 

chambres doubles). Ainsi, les personnes qui le souhaitent pourront 

s’inscrire sur place, en avant-première au(x) voyage(s) de leur choix. Il 

s’agira d’une pré-inscription qui pourra être annulée par vos soins dans 

les 8 jours ouvrables qui suivent la séance (c.-à-d. jusqu’au 23/12/19 

inclus). Passé ce délai et sans réaction de votre part, l’inscription de-

viendra définitive. 

Les inscriptions pourront se faire également tous les autres jours en nos 

bureaux situés au 123  Tomberg à 1200 Bruxelles (de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 16h30). Il ne s’agira alors pas d’une pré-inscription mais d’une 

inscription définitive. 

 

SÉANCE D’INFORMATION SUR LES VOYAGES  

ET LES SÉJOURS À LA PANNE 

Une réunion préalable vous permettra de mieux vous informer sur les 

destinations et de vous aider dans votre choix. 

Cette présentation aura lieu dans la salle des conférences de l’Hôtel 

communal - avenue Paul Hymans,2 à 1200 Bruxelles et se fera en 

présence de Yves Stroobant, Office Manager chez ANTARES. 

Le mercredi 11 décembre 2019 à 10h00 

Inscription et ticket obligatoire : Tomberg 123 à 1200 Bruxelles -

02/761.28.42-50 

Afin de clôturer cette séance en toute convivialité, un apéritif vous 

sera ensuite offert. 
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Le nombre de chambres simples disponible est fortement limité. 

Pour augmenter vos chances d’avoir un séjour à la période souhaitée, 

nous vous conseillons de privilégier une réservation en chambre double.  

Pour les séjours à La Panne uniquement, les personnes domiciliées à Wo-

luwe-Saint-Lambert sont prioritaires. Il est toutefois possible de partager sa 

chambre avec une personne ne résidant pas dans la commune moyen-

nant un supplément de 10%. 

Toute personne souhaitant participer à un séjour à La Panne doit être 

présente au moment de son inscription (pas d’inscription par un tiers). 

RÉSERVATIONS ET PAIEMENTS : 

Pour rappel, chaque personne souhaitant participer aux voyages devra 

être membre de Wolu 10.000 en 2020. 

Votre inscription à un voyage ou à un séjour à La Panne devra être con-

firmée par le paiement d’une somme de 30,00 €  par voyage et par per-

sonne. Cette somme peut être réglée en liquide ou par Bancontact au 

moment de l’inscription, ou par virement bancaire (après l’inscription au 

bureau) au numéro de compte BE47 0682 5035 2680 ouvert au nom de 

l’asbl Wolu 10.000 avec la mention de la destination et le nom des per-

sonnes concernées.  

Le paiement de l’acompte, fixé selon le prix du voyage, ainsi que celui 

du solde (à régler 40 jours avant la date du départ), vous seront deman-

dés ultérieurement par courrier. 

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera possible 

hormis via l’intervention d’une assurance. 

Pour toute information : 02/761.28.35-42 
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 Ces offres étant proposées à l’avance, certaines prestations peuvent 

s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à 

vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités exis-

tantes. L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonc-

tion des impératifs locaux (horaires d’avion notamment). Si certaines 

visites et excursions s’avéraient irréalisables, nous nous efforcerons de 

les remplacer. 

 Les informations aériennes sont communiquées sur la base des élé-

ments connus au moment de la rédaction du programme.  Les trans-

porteurs aériens sont susceptibles d’être modifiés.  

 Il est à noter que ces propositions indiquent un prix de voyage établi 

pour un nombre précis de participants payants, et qu’il serait obligatoi-

rement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre 

inférieur (ou supérieur) de voyageurs.  Si le nombre minimum de partici-

pants ne devait pas être atteint, Antares pourra augmenter le prix du 

voyage sans que la majoration n’excède toutefois 15 % du prix total.   

 Les organisateurs encouragent vivement les participants à souscrire 

une formule d’assurance annulation au moment de la confirmation du 

voyage, en plus d’une assurance assistance voyage qui vous garantit 

les soins sur place et les rapatriements éventuels.   

Il est évident que l’assurance annulation ne couvre que les annulations 

pour une cause grave, valable et justifiée qui doit être acceptée par 

la compagnie d’assurance (certificat médical à l’appui).  

 

Les conditions d’annulation : 

• A plus de 60 jours avant le départ : 10 % du séjour sera dû 

• 60  à 51 jours avant le départ : 50 % du séjour sera dû 

• Entre le 59ème et le 30ème jour avant le départ : 60 %  

• Entre le 29ème et le 20ème avant le départ : 70 %  

 Entre le 19ème jour et le jour du départ : 100 % 

INFORMATIONS IMPORTANTES ET  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
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 Les prix mentionnés dans la brochure ont été calculés de bonne foi sur 

les tarifs et taux de change en vigueur en décembre 2019. 

 Tout participant non présent à l’aéroport ou n’ayant pas notifié son an-

nulation sera facturé à concurrence de 100%.  

 Toute personne désirant quitter le groupe au cours du voyage ne sera 

pas indemnisée ou remboursée. 

 Le nombre de places est limité pour les voyages compte tenu du 

nombre de places disponibles dans les hôtels.   

 Il est impératif d’être pleinement autonome et valide pour participer 

aux voyages et cela afin de permettre le bon déroulement du pro-

gramme, et de préserver la qualité de l'activité pour chacun des parti-

cipants. 

 Il est obligatoire de faire compléter les documents médicaux par votre 

médecin qui vous seront remis lors de l'inscription. Le premier atteste 

que votre état de santé vous permet d’effectuer un tel voyage ; le se-

cond, portant la mention « secret médical », sera mis sous enveloppe 

fermée qui ne sera ouverte qu’en cas d’absolue nécessité. Ces docu-

ments seront valables pour tous les voyages qui auront lieu en 2020. Si 

les documents ne sont pas remis dans les temps (2 mois avant le dé-

part), nous nous réservons le droit de résilier votre inscription et de vous 

réclamer le prix du voyage. 

 Frais de désistement : une fois votre inscription confirmée et en cas de 

désistement, la somme de 30,00 € par personne versée à la réservation, 

restera acquise à Wolu 10.000 pour frais administratifs.  

 Documents de voyages : formalités : Carte nationale d´identité ou pas-

seport en cours de validité (valables 3 mois après la date de retour) 

pour les ressortissants de l’Union Européenne. Pour les autres nationali-

tés, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade concernée. 

 En effet, tout passager doit pouvoir présenter une pièce d'identité offi-

cielle valable, avec photo (passeport ou pièce d'identité nationale of-

ficielle) conforme au nom mentionné dans le dossier de réservation.  
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Attention : Des documents de voyage endommagés, comme par 

exemple un passeport ou une carte d’identité avec une fissure, ou une 

carte d’identité électronique dont la puce manque, peuvent être consi-

dérées comme non valables par les autorités compétentes belges ou 

étrangères.  

Le risque de se voir refuser l’accès au vol ou au territoire du pays de desti-

nation reste entièrement à charge des voyageurs. Le cas échéant, nous 

vous conseillons dès lors de faire remplacer vos documents de voyage 

endommagés avant de voyager. 

1. Les assurances voyage 

Avant votre départ, vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance si 

vous êtes couvert en cas d’annulation et/ou de besoin d’assistance.  

Si c’est le cas, examinez attentivement le champ d’application des cou-

vertures souscrites et vérifiez si la formule répond à vos besoins spécifiques. 

Vérifiez bien aussi la durée de validité de votre police d’assurance.  

Dans le cas contraire, l’agence de voyage vous propose deux formules 

d’assurance (renseignées dans l’encadré des prix), qui pourraient vous 

intéresser.  

Il est fortement conseillé de régler vos assurances avant le départ, une fois 

sur place, il est trop tard.  

Assurance annulation 

Il s’agit d’un service offert aux voyageurs, à qui il appartient d'en tenir 

compte ou pas. Il est clair qu’il appartient aux voyageurs d'assumer leur 

responsabilité quant aux conséquences liées à leur volonté de se rendre 

ou non à la destination de leur choix. 

Que couvre votre mutuelle? 

Votre mutuelle vous renseignera sur votre couverture en matière de soins 

de santé et d’hospitalisation à l’étranger. 

Votre carte SIS ne peut pas être utilisée à l’étranger. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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Pour vos voyages en Europe, vous pouvez vous procurer sur demande 

votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). La CEAM est va-

lable dans les pays de l’Union européenne ainsi qu’en Suisse, en Norvège, 

en Islande et au Lichtenstein. Elle est individuelle et est valable pour une 

durée de maximum 2 ans. Elle est délivrée, sur simple demande, par votre 

mutualité. 

La carte CEAM vous permet de ne pas payer l’ensemble des frais médi-

caux et d’hospitalisation ou, à défaut, d’en obtenir un remboursement 

total ou partiel après votre retour en Belgique. Certaines mutuelles offrent 

également une assurance complémentaire plus étendue en matière 

d’indemnisation des frais médicaux, des frais d’hospitalisation, et même 

de rapatriement, en cas de maladies inopinées ou d’accidents survenant 

à l’étranger. 

Si vous payez directement l’intégralité du montant des frais médicaux et 

d’hospitalisation à l’étranger, conservez-en toujours la preuve. Au retour, 

certains frais pourront parfois vous être remboursés; n’hésitez pas à interro-

ger votre mutuelle afin d’en connaître les modalités. 

2. Perte ou vol 

Limitez les risques ! Evitez d'emporter trop de liquidités. 

Conservez vos cartes de paiement, vos chèques et vos documents d'iden-

tité séparément les uns des autres. 

N'abandonnez jamais, sans surveillance, vos moyens de paiement. 

Prenez note des numéros de vos cartes de banque et de crédit. 

Veillez à avoir sous la main le numéro d'appel de la société ayant émis 

votre carte et celui de votre banque afin de pouvoir bloquer directement 

vos cartes et vos chèques. 

Si, malgré ces précautions, vous deviez toutefois être victime d'un vol ou 

d'une perte, prévenez immédiatement : 

 la société ayant émis la carte, au numéro d’appel accessible 24h/24. 

Notez ce numéro avant le départ et ne le conservez pas au même  
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 endroit que votre carte. Le numéro de « Card Stop » est le 070 344 344 

et, à partir de l’étranger : +32 70 344 344;  

 votre agence bancaire;  

 le bureau de police le plus proche. 

3. Conseil santé : 

Votre pharmacie de secours: les médicaments d'usage courant en Bel-

gique ne sont pas toujours disponibles dans d'autres pays ou le sont sous 

une autre appellation.  

Ceci peut tout aussi bien concerner les antidouleurs que les médicaments 

contre la diarrhée ou la fièvre, les pommades contre les piqûres 

d'insectes,...  

Munissez-vous de vos médicaments et prenez note de toute précision con-

cernant leur composition ; elles pourront, le cas échéant, aider les méde-

cins locaux.  

Si vous portez des lunettes, une paire de rechange vous évitera bien des 

soucis; emportez éventuellement une prescription de votre ophtalmo-

logue afin de pouvoir les remplacer en cas de perte. 

Enfin, conservez soigneusement, auprès de votre carte d'identité ou de 

votre passeport, l'identification de votre groupe sanguin ainsi qu'un docu-

ment précisant, vos éventuelles allergies. 
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Tous ces voyages sont organisés en collaboration avec l’agence  

 

 

 LÉGENDE – NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 
DES EXCURSIONS, VISITES ET BALADES 

Horaires d’ouverture 

8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30    

123 Tomberg - 1200 Bruxelles 

Wolu10000@woluwe1200.be 

 02/761.28.35- 42 

Pour toute information complémentaire concernant les séjours, 

n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de Wolu 10.000. 

Rappel : le bureau sera fermé le 26 décembre 2019 et le 2 jan-

vier 2020 


