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endroit que votre carte. Le numéro de « Card Stop » est le 070 344 344
votre agence bancaire;
le bureau de police le plus proche.

3. Conseil santé :
Votre pharmacie de secours : les médicaments d'usage courant en Belgique 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 concernant leur composition ; elles pourront, le cas échéant, aider les médecins locaux.
Si vous portez des lunettes, une paire de rechange vous évitera bien des
soucis; emportez éventuellement une prescription de votre ophtalmologue 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 document précisant, vos éventuelles allergies.
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Pour vos voyages en Europe, vous pouvez vous procurer sur demande

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

Chers membres de Wolu 10.000,

invitent à la découverte de nouveaux horizons, et à profiter pleinepour le moins particulière.

mutualité.

total ou partiel après votre retour en Belgique. Certaines mutuelles offrent
également une assurance complémentaire plus étendue en matière

lages de pêcheurs aux falaises offrant de magnifiques points de vue,
le dépaysement sera au rendez-vous.
vage et surprenante, avec ses sites volcaniques, ses villages suspendus inattendus et sa belle rivière serpentant entre des roches millénaires.

-en toujours la preuve. Au retour,

En septembre, une croisière en mer Egée invitera à découvrir toute la
beauté et la richesse culturelle des îles grecques, au gré de vestiges
datant de la civilisation minoenne et de jolies cités balnéaires.

2. Perte ou vol

Il vous est aussi possible de vous offrir quelques jours de repos à La
Panne pour profiter des bienfaits de la côte belge.

Limitez les risques ! Evitez d'emporter trop de liquidités.
Conservez vos cartes de paiement et vos documents d'identité séparément les uns des autres.
N'abandonnez jamais, sans surveillance, vos moyens de paiement.

Parce que votre sécurité est notre priorité, toutes les activités et les
voyages sont, bien entendu, organisés dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur.

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.
Si, malgré ces précautions, vous deviez toutefois être victime d'un vol ou
d'une perte, prévenez immédiatement :
Notez ce numéro avant le départ et ne le conservez pas au même
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Isabelle Molenberg
Administratrice déléguée
Echevine de la Famille, de l'Action sociale,
de la Santé, des Seniors, de l'Egalité
des chances et des Personnes en
situation de Handicap

Olivier Maingain
Président,
Bourgmestre

Attention : des documents de voyage endommagés, comme par

A LA DECOUVERTE DE MADERE
8 jours - 7 nuits

Du lundi 30 mai au lundi 6 juin 2022

dérés comme non valables par les autorités compétentes belges ou
étrangères.

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Les assurances voyage

vertures souscrites et vérifiez si la formule répond à vos besoins spécifiques.
L'île de Madère a été découverte en 1419 par les navigateurs portugais Tristão
Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo et João Gonçalves Zarco qui ont surnommé l'île « Madeira » [bois] en raison de l'abondance de cette matière pre-

intéresser.

mière.

Il est fortement conseillé de régler vos assurances avant le départ, une fois
sur place, il est trop tard.

ayant été remarquées, sa colonisation a commencé vers 1425.
Au début de son peuplement, quelques cultures agricoles ont été introduites,

Assurance annulation

comme la canne à sucre qui a rapidement donné à la métropole de Funchal
une franche prospérité économique. Grâce à cela, à la seconde moitié du
XVe siècle, Funchal était devenue un port d'escale obligatoire pour les routes
commerciales européennes.

responsabilité quant aux conséquences liées à leur volonté de se rendre
ou non à la destination de leur choix.
Que couvre votre mutuelle?

Les XVIIe et XVIIIe siècles ont été marqués par l'apparition d'une nouvelle cul-

Votre mutuelle vous renseignera sur votre couverture en matière de soins

ture qui allait à nouveau stimuler l'économie de Madère : le vin.

1
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Les prix mentionnés dans la brochure ont été calculés de bonne foi sur
Au cours des XIXe et XXe siècles, Madère s'est ouverte à la naissance du

les tarifs et taux de change en vigueur en décembre 2021.

secteur touristique, devenant rapidement une référence obligatoire pour
l'aristocratie européenne qui y a établi sa résidence temporaire, attirée par

nulation sera facturé à concurrence de 100%.

les qualités thérapeutiques naturelles de l'île.

Toute personne désirant quitter le groupe au cours du voyage ne sera
pas indemnisée ou remboursée.

Le climat doux, manifesté par les températures plus ou moins constantes entre le jour

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

et la nuit, mais aussi l'existence de faibles

nombre de places disponibles dans les hôtels.

amplitudes

pleinement autonome et valide pour participer
aux voyages et cela afin de permettre le bon déroulement du programme, et de préserver la qualité de l'activité pour chacun des parti-

thermiques

diurnes

et

an-

nuelles, font que Madère soit non seulement divulguée mais aussi recommandée
et très recherchée.

cipants.
Il est obligatoire de faire compléter les documents médicaux par votre
médecin qui vous seront remis lors de l'inscription. Le premier atteste
cond, portant la mention « secret médical », sera mis sous enveloppe
ments seront valables pour tous les voyages qui auront lieu en 2021. Si
les documents ne sont pas remis dans les temps (2 mois avant le départ), nous nous réservons le droit de résilier votre inscription et de vous

Départ de Bruxelles vers Funchal
Arrivée à Funchal, accueil par votre accompagnateur/trice

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,

Après-midi : libre pour profiter de tous les services de votre hôtel,
pour vous reposer ou pour aller vous promener dans les environs de

restera acquise à Wolu 10.000 pour frais administratifs.
Documents de voyage : formalités : carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité (valables 3 mois après la date de retour)
tés, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade concernée.
En effet, tout passager doit pouvoir présenter une pièce d'identité officielle valable, avec photo (passeport ou pièce d'identité nationale officielle) conforme au nom mentionné dans le dossier de réservation.
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Funchal et jardin botanique

INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONDITIONS GÉNÉRALES

Le matin : depuis l'hôtel, nous nous rendons avec
notre guide francophone au marché de la vieille ville de
Funchal, où les vendeurs locaux proposent des fleurs, des fruits et du
poisson. Ici, vous pouvez observer l'agitation et examiner les tableaux typiques en carreaux bleus et blancs accrochés aux murs.
Ensuite, vous visiterez la cathédrale, de style manuélin, datant du
XVe siècle.
Puis, vous vous rendrez au jardin botanique. En plus de magnifiques

les remplacer.

orchidées, de nombreuses autres plantes tropicales et subtropicales

Les informations aériennes sont communiquées sur la base des élé-

du monde entier y prospèrent. Vous pourrez admirer la baie de Fun-

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

chal depuis la terrasse du café ou depuis la plate-forme d'observation. À la fin de cette visite de la ville, vous serez invités à vous
rendre dans l'une des plus anciennes caves à vin de l'île, la Madeira

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

Wine Company, pour une visite guidée de la cave à vin et une petite dégustation de vin de Ma-

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

dère.

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

Déjeuner à Funchal.
Après-midi : libre

Les organisateurs encouragent vivement les participants à souscrire

Dîner à l'hôtel

les soins sur place et les rapatriements éventuels.

Porto Moniz
Journée entière à Porto Moniz.
Camara de Lobos et vous vous arrêtez au point de vue Pico da Torre,
d'où vous pourrez observer le village. Continuez ensuite jusqu'à la plus
haute falaise d'Europe, Cabo Girão à 580m. Profitez de la vue sur
Camara de Lobos, la côte sud et la mer.
3

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

:
Plus de 90 jours avant le départ : 125 par personne
Entre 90 et 61 jours avant le départ : 15% du montant total du voyage
Entre 60 et 31 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage
Entre 30 et 15 jours avant le départ : 60% du montant total du voyage
A moins de 15 jours du départ : 100% du montant total du voyage
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Le nombre de chambres simples disponibles est fortement limité.
nous vous conseillons de privilégier une réservation en chambre double.
Pour les séjours à La Panne uniquement, les personnes domiciliées à Woluwe-Saint-Lambert sont prioritaires. Il est toutefois possible de partager sa
chambre avec une personne ne résidant pas dans la commune moyen-

Vous faites une petite pause à Ribeira Brava et ensuite vous atteindrez
le côté nord de l'île. De São Vicente, l'une des plus anciennes villes de
l'île, via Seixal à Porto Moniz, vous roulez sur la route la plus spectaculaire de l'île. Elle est construite de manière impressionnante dans les
falaises de lave.
Déjeuner : à Porto Moniz, spécialités typiques de l'île

nant un supplément de 10%.

Visite : des piscines naturelles de lave.

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

Le retour se fait par le haut plateau
Paúl da Serra (1600 m) et Ponta do Sol.

présente au moment de la confirmation de son inscription au bureau

RÉSERVATIONS ET PAIEMENTS :
Pour rappel, chaque personne souhaitant participer aux voyages devra
être membre de Wolu 10.000.
Votre inscription à un voyage ou à un séjour à La Panne devra être con30,00

par voyage et par per-

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

du solde (à régler 40 jours avant la date du départ), vous seront demandés ultérieurement par courrier.

Pico dos Barcelos,
Eira do Serrado et Monte
Le matin : en montant à Eira do Serrado (1094 m), vous vous arrêtez au point de vue du Pico dos Barcelos (335 m), d'où vous avez
une vue magnifique sur toute la baie de Funchal. Le chemin qui mène
à Eira do Serrado monte en pente raide à travers la forêt d'eucalyptus. Sur l'Eira do Serrado, vous pouvez rejoindre le Miradouro en
quelques minutes.
La vue sur le village de Curral das Freiras est à couper le souffle, car le
point de vue plane comme un nid d'oiseau à près de 800 m audessus du fond de la vallée.
Sur le chemin du retour vers Funchal, vous arriverez à Monte.
Vous visiterez la fameuse église
de pèlerinage avec la tombe de
l'empereur autrichien Charles 1er.

Pour toute information : 02/761.28.35-43

Déjeuner à l'hôtel
Après-midi libre
27
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Santana

ET LES SÉJOURS À LA PANNE

Journée entière : le premier arrêt est Camacha, le
centre de la vannerie qui se trouve à l'est de Funchal. Après le canyon de Poiso, nous nous rendons au Pico do Arieiro, le troisième
sommet le plus haut de l'île, ensuite sur le même chemin, plus au
nord, au parc national de Ribeiro Frio. Ici, vous visiterez l'élevage de
truites et vous aurez l'occasion de goûter une boisson typique de l'île,
la poncha.

Une réunion préalable vous permettra de mieux vous informer sur les
destinations et de vous aider dans votre choix.
communal - avenue Paul Hymans,2 à 1200 Bruxelles et se fera en présence de Yves Stroobant, Office Manager chez ANTARES.

Le mercredi 2 février 2022 à 10h00

Le voyage continue vers Faial et Santana. À Santana, vous pouvez
voir les maisons typiques colorées aux toits de paille.

Inscription et ticket obligatoire : Tomberg 123 à 1200 Bruxelles 02/761.28.35-43

Déjeuner
Ensuite, nous poursuivons
notre voyage. En passant
par Porto da Cruz, Portela
et le col de Portela, vous
atteignez le village de pêcheurs de Machico à l'est de l'île.

INSCRIPTIONS AUX VOYAGES
ET AUX SÉJOURS À LA PANNE

Le retour à la capitale se fait par le côté sud de l'île.

Les inscriptions aux voyages se feront cette année par téléphone tous
les jours (du lundi au vendredi) à partir du 3 février de 10h à 12h et de
14h à 16h (aussi bien pour les chambres simples que pour les

Découverte du sud-ouest

chambres doubles).
Lors de cet entretien téléphonique, un rendez-vous sera fixé afin de

Journée entière : le voyage vous emmène directement de Funchal à
Canhas, en passant par des plantations de canne à sucre. Le premier
arrêt est sur le Miradouro, le point de vue d'où vous avez une vue magnifique sur le village de pêcheurs Madalena do Mar. La route sinueuse
le long des champs en terrasses, qui changent continuellement, vous
mène à Jardim do Mar.
Déjeuner : au restaurant Tar Mar.

5
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Le prix comprend :
Vous avez l'occasion de vous promener dans les rues étroites de ce
village. Un tunnel mène au village
voisin de Paúl do Mar. Ce petit village côtier se trouve au fond d'une
vallée entre de gigantesques ravins,
des vignes et des plantations de bananes.

le repas) :
Petit déjeuner : sous forme de buffet
Déjeuner et dîner : 3 services
Un barbecue ou soirée à thème
Une soirée dansante avec buffet

Après : Jardim do Mar, le prochain arrêt est Calheta, la municipalité la
plus importante dans cette région et ancien centre de production de
sucre. Ici, dans une vallée étroite, les maisons se serrent jusqu'à la
mer. Vous visiterez l'usine de canne à sucre "Engenhos da Calheta". Le
dernier arrêt est le village de pêcheurs de Madalena do Mar. Les meilleures bananes de toute l'île poussent ici. Après avoir visité la plantation de bananes, vous retournerez directement à Funchal.

Un 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 seront proposées sur place
Les dépenses à caractère personnel
Les assurances

Jardin de Blandy et Quinta das Cruzes
Le matin : route vers le jardin de Blandy, la plus grande plantation de
plantes tropicales et subtropicales de Madère, avec un vieux manoir.
La quinta appartenait au comte Carvalhal et a été achetée par la famille Blandy en 1885.
Aujourd'hui, c'est l'un des jardins les plus célèbres de Madère. Visitez
ensuite la Quinta das Cruzes avec le musée des arts décoratifs et son
musée archéologique ouvert.
Déjeuner à l'hôtel
Après-midi libre
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Le dîner : le dîner comprend également un
chaque jour, à incorporer des produits régionaux dans ses créations.

Petit déjeuner et matinée libre
Déjeuner
-midi :
Vol de retour à Bruxelles

PÉRIODES PROPOSÉES ET TARIFS :
Du lundi 6 juin au lundi 13 juin (8 jours - 7 nuits) :

Votre hébergement

Sur base de 30 à 35 participants : 785

par personne

Sur base de 20 à 30 participants : 810

par personne

Supplément chambre single : 212

Hôtel Golden Résidence 4* - Funchal
-ville de Funchal. De-

Du vendredi 1 juillet au dimanche 10 juillet (10 jours

sur l'une des falaises les plus hautes d'Europe, le cap Girão.

Sur base de 20 à 36 participants : 1.152

Offrant une vue panoramique sur Praia Formosa, la plus grande plage de galets de
Madère, le Golden Résidence Hôtel propose une piscine extérieure, un centre de
bien-être et un hébergement moderne
avec balcon
privé.

9 nuits) :

par personne

Supplément chambre single : 462
Supplément assurance annulation : 6,2% du prix du séjour + 3

de

frais de dossier

Toutes les chambres sont équipées de
la climatisation, d'une télévision à
écran plat et d'une bouilloire.
Le restaurant Golden Flavours sert une
cuisine régionale et internationale préparée à base de produits frais
du potager de l'hôtel. Au bar Golden View, vous pourrez déguster une
variété de boissons et de rafraîchissements.
7
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« La Côte, une mer de qualité » et le label
« Q », garantissant un service de grande
La

Le prix comprend :
Vols aller - retour avec la compagnie TAP avec un bagage en soute de
max 20 kg.

Clé Verte
de produits régionaux biologiques et équitables.

Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
avec boissons pendant les repas.
Guide régional parlant français.

Les chambres dont le prix est en fonction du

Autocar GT suivant le programme.

confort, sont lumineuses ; elles sont toutes

Entrées sur tous les sites mentionnés au programme.

équipées d'une télévision à écran plat et

Un accompagnateur sur place durant tout le séjour.

d'une salle de bain privative avec douche et
WC.

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses

personnel.

bar ou dans la véranda, qui offre une jolie vue sur le jardin où vous pourrez savourer une gaufre ou une crêpe et
jouer à un jeu de société.

vaste et bien exposé, vous offre un lieu
de détente aéré et lumineux où vous
pourrez également vous reposer, lire, boire un verre,

Prix par personne en pension complète :
Base 20 - 24 participants : 1.970

par personne

etc.

Supplément chambre single : 360

par personne

pendant que les employés monteront vos bagages dans la chambre.

Supplément assurance uniquement annulation : 6,5% du prix du
séjour + 3 de frais de dossier

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

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

Supplément assurance « ALL IN » : 8% du prix du séjour + 3
frais de dossier. Celle-

de

sonnes, le rapatriement, la couverture bagages, le retard aérien et
le capital accident de voyage.

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.
23
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ARDÈCHE : VALS-LES-BAINS

Séjours à la Panne 2022

8 jours - 7 nuits

7 jours 6 nuits

Du lundi 22 au lundi 29 août 2022

Hôtel du Parc

Du dimanche 20 au samedi 26 mai 2018

(le prêt des boules est prévu)
censeur. Il offre un lieu d'hébergement paisible, situé dans le centre de
Le département de l'Ardèche est un département français situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il doit son nom à la rivière Ardèche qui le traverse d'ouest en est et ses habitants s'appellent les Ardéchois.
L'Ardèche saura vous surprendre lors de ce séjour. Son architecture, ses sites
naturels insolites façonnés par le volcanisme et ses villages suspendus sont
d'une beauté époustouflante. Au-delà de ses joyaux naturels et culturels, l'Ardèche est une véritable terre d'accueil et d'hospitalité, symbolisée par la

La Panne à proximité de la plage et des commerces qui sont accessibles à pied.
Entourée de plages et de magnifiques réserves naturelles, qui constituent un décor unique pour de splendides promenades, courtes ou
longues, La Panne est la destination idéale pour des activités de pleine
toire.

Lundi 20
novembre
2017
Egalement ancien village de pêcheurs, La Panne
possède
un patri-

Les
troubles de la mémoire
moine architectural riche et passionnant et vous propose un large 14h00
éventail de visites et de balades : le paisible quartier Dumont, le parc Dunaire
Kykhill, la maison de la culture « De Scharbiellie
Départ matinal en direction de Vals-les-Bains.
Repas libre en cours de route. A votre arrivée, apéritif de bienvenue et
installation dans les chambres.

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 destination idéale pour une escapade d'un jour.

Soirée
9
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Le prix ne comprend pas :
Les entrées des sites que vous aimeriez visiter durant les temps libres.
Les dépenses à caractère personnel.

Le matin sera consacré à la visite

bien des découvertes ! Posé sur son plateau basaltique au-dessus de la rivière Ardèche, Thueyts dé-

lieux incontournables qui se laissent admirer depuis les hauteurs du
village. En celte, Thueyts était « Attegia », qui signifie « les huttes » :
une caractéristique marquante du village ! Au détour des ruelles,

Prix par personne en chambre double :
Base à partir de 30 participants : 2.549 par personne
Base 25 - 29 participants : 2.623 par personne
Base 20 - 24 participants : 2.697 par personne

toits aux tuiles vernissées.
-midi, visite du village de Mirabel et de sa tour carrée. Ensuite,
visite du village de Vogüé et de son château.

Supplément single : 425
Supplément assurance uniquement annulation : 6,5 % du prix du
séjour + 3 de frais de dossier
Supplément assurance « ALL IN » : 8 % du prix du séjour + 3
frais de dossier. Celle-

Soirée loto.

de

sonnes, le rapatriement, la couverture bagages, le retard aérien et
le capital accident de voyage.

Le matin,
artisanale ainsi que de la ville de Aubenas.
-midi sera consacré à la visite du Plateau
ardéchois avec le Mont Gerbier de Jonc et le Lac

Soirée Jeux de Société.
21
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Le matin,
village cévenol perché au-dessus de 3 rivières ardéchoises ! Village de caractère incontournable dans le
département, Antraigues séduit par sa douceur de vivre et son
ambiance méridionale. Une partie de pétanque sur la place du

Athènes
Arrivée et petit déjeuner

perchés ! » Un dicton local que Jean Ferrat avait bien compris, le

-midi, vous assisterez au
spectacle Jean Ferrat à Lablachère.
Soirée dansante.
Le prix comprend :
Les vols aller-retour et les transferts avec un bagage en soute de max
23 kg.
Le matin, visite guidée des Gorges de
trentaine de kilomètres, creusé par la rivière Ardèche dans
le plateau calcaire, entre le Pont d'Arc de Vallon-Pont-d'Arc et
Saint-Martin-d'Ardèche.

La croisière avec programme de repas et de boissons en
all-inclusive

Déjeuner sur place.
-midi : la Caverne du Pont

Le guide francophone

Chauvet.

Les taxes portuaires

au temple de Poséidon au Cap Sounion.
Un accompagnateur tout au long du séjour.

Soirée libre au Casino de Vals.
11
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Mykonos
Le matin, visite guidée de Vals et temps libre
au marché.

Arrivée et petit déjeuner
Mykonos est une île du groupe des Cyclades dans la mer Égée. Elle
est populairement connue pour son atmosphère de fête estivale et
des plages telles que Paradise et Super Paradise. Les monuments emblématiques comprennent une rangée de moulins à vent du XVIème
siècle, qui se trouvent sur une colline au-dessus de la ville de Mykonos.
visite de Mykonos

-midi, partez à la découverte des Cévennes ardéchoises et

Soirée belote.

Dîner et nuit à bord. Appareillage dans la nuit

Milos
Petit déjeuner et arrivée début de matinée
Milos ou Melos est une île grecque volcanique de la mer Égée, juste au
-ouest du groupe

Le matin, visite de la
cité médiévale de Largentière qui
doit son nom "argentaria" aux mines de
plomb argentifères déjà exploitées par les
Romains. Vous pourrez découvrir un patrimoine médiéval remarquable, grâce à ses
100 km de pistes disponibles sur toute la
vallée.
Déjeuner sur place.
-midi, visite du Musée de la Châtaigneraie à Joyeuse.

En matinée visite de Milos
Déjeuner
Appareillage, dîner et nuit à bord

Soirée détente.
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Rhodes
Petit déjeuner et départ pour la Belgique avec
repas libre en cours de route.
Le prix comprend :
Le transport en autocar de grand Tourisme (bar, toilette, vidéo).
Le logement 7 nuits au Grand Hôtel des Bains 3* (normes locales) en
chambre double.
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
boissons incluses (vin de pays, eau minérale et café pendant les repas pris à l'hôtel).
Les entrées et visites mentionnées au programme.

Petit déjeuner
et arrivée début de matinée
Rhodes est la principale ville et une ancienne municipalides collectivités locales de 2011, elle fait
partie de la municipalité de Rhodes, dont
elle est le siège et une unité municipale.
tants.
En matinée visite de la ville médiévale de
Déjeuner et après-midi libre
Appareillage, dîner et nuit à bord

Les dégustations prévues lors des visites du programme.

Héraklion - Santorin

Un accompagnateur sur place durant tout le séjour.

Arrivée et petit déjeuner

Le prix ne comprend pas :

des bains. La forteresse Koules, datant du XVIème siècle, protège le

En matinée, visite du palais de Knossos et du musée archéologique.
Appareillage et déjeuner

Votre hébergement

-midi

Grand Hôtel des Bains 3*
dèche du Sud, aux portes de la Provence.

Vals-les-Bains, en Ar-

se trouve le Grand Hôtel des Bains au charme des anciennes demeures
de la fin du XIXème.
13

Cyclades dans la mer Égée. Elle a été dévastée par une éruption volcanique au XVIème
siècle avant J.-C., façonnant à jamais son paysage accidenté. Les maisons cubiformes blanchies à la chaux de ses deux villes principales,
-marine. Elles surplages composées de galets de lave noirs, rouges et blancs.
Dîner et nuit à bord. Appareillage dans la nuit
18

Le Domaine des Bains

modernité, de style contemporain aux
vaste parc ombragé invitant à la balade romantique
et à deux pas du centre-ville.

Thessalonique
Petit déjeuner et arrivée à Thessalonique en matinée
Thessalonique est une ville portuaire grecque située sur le golfe Ther-

comprennent la Rotonde qui a été à la fois une église et une mosquée.
Une grande partie du centre-ville a été détruite
lors du grand incendie de 1917. La ville reconstruite au 20ème siècle présente un plan
européen moderne.
En matinée visite : les tombes royales de
Vergina.

Il est équipé de 3 piscines.
ombragée, tous servant une cuisine
française traditionnelle. Pendant votre
séjour au Domaine des Bains, vous
fortable où vous pourrez savourer une
boisson. Les petits déjeuners sont servis
dans la salle à manger organisée en
buffet.
Le Domaine des Bains est au centre des excursions en Ardèche,
il bénéficie par sa situation géographique du climat provençal.

Déjeuner et après-midi libre
Appareillage pour la Turquie, dîner et nuit
à bord

Kusadasi
Prix par personne en pension complète :

Petit déjeuner et matinée à bord
Kusadasi est une station balnéaire située sur la côte occidentale de la
mer Égée, en Turquie. Point de départ pour visiter les ruines classiques
nation de croisière. Sa promenade en bord de mer, sa marina et son
Pigeon, se trouve un château byzantin
fortifié qui gardait autrefois la ville, reliée au continent par une chaussée.

Base 25 - 29 participants : 1.476 par personne
Base 20 - 24 participants : 1.583 par personne
Supplément chambre single : 169

par personne

Supplément assurance uniquement annulation : 6,5% du prix du
séjour + 3 de frais de dossier
Supplément assurance « ALL IN » : 8% du prix du séjour + 3
de dossier. Celle-

Après le déjeuner,
Ephèse à travers la période hellénistique et romaine.

de frais

sonnes, le rapatriement, la couverture bagages, le retard aérien et
le capital accident de voyage.

Appareillage, dîner et nuit à bord
17
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CROISIÈRE : ILES GRECQUES
8 jours - 7 nuits
Du samedi 24 septembre au samedi 1er octobre 2022

-

-

cheveux.

Bâteau de croisière :
Celestyal Crystal
Coque : bateau en acier

Offrez-vous 7 nuits de liberté en mer Égée et repartez à la découverte de
la vie en méditerranée.

Longueur : 158,90 mètres
Largeur : 25,20 mètres
Nombre de cabines :
480 cabines

des tavernes de Santorin.
nuits et préparez-vous à y passer un été de découvertes.
partager des expériences enrichissantes et de vous sentir chez vous.

Athènes

SERVICES A BORD :
Nous sommes fiers de proposer une cuisine authentique à nos hôtes.
Nos chefs qualifiés préparent un délicieux éventail de recettes exquises

traditionnels.
L'aménagement à bord du bâteau de croisière est somptueux : 6 bars,
5 restaurants, 1 piscine extérieure, 1 salon de beauté, 1 sauna, ...
15

Départ de Bruxelles.
Excursion : vers le Cap Sounion
transfert vers le port de Lavrio et embarquement.
A 17h00, appareillage et navigation vers Thessalonique.
Dîner
16

