
« Les Amis de Patrick » -2019-

      
      

   

   
   Parcs - Jardins 

 Musées - Expositions
 Rendez-vous culturels

Visites guidées ou/et libres
 Promenades et Découvertes

 Événements - croisières - restaurants     



 TRAVELHOME
Depuis plus de 20 ans, l'entreprise familiale « TRAVELHOME » met tout en œuvre pour satisfaire 

les demandes de ses clients avec une flotte polyvalente de véhicules de 8 à 58 places.

Société familiale spécialisée depuis de nombreuses années dans les Transports touristiques de 
voyageurs et l’organisation de voyages, nous avons acquit au fil du temps le savoir-faire pour 
mettre en œuvre tout type de prestation aux prix les plus compétitifs en vous garantissant un 
niveau de qualité à la hauteur de vos attentes.

En terme de transport, nous disposons d'un panel d'autocars ou minibus récents toutes options 
(TV, Climatisation, Ceintures de Sécurité, WC, Micro…) pour s’adapter aux besoins de notre 
clientèle et proposer un service haut de gamme (Urbain/Scolaire, Grand tourisme, 
Standing/Evénementiel).

Nos conducteurs, spécialisés dans leurs domaines d’activité respectifs (Urbains/Scolaires, Grand 
Tourisme, Standing) sont pleinement qualifiés (savoir faire technique et relationnel) et motivés pour
vous garantir un niveau de qualité de service constant.

En terme de séjours organisés, notre société dispose d’un service groupe, qui peut vous conseiller 
dans la réalisation de vos voyages en Belgique et à l’étranger à la carte (Séjours au Ski, Marchés 
de Noël, Week-ends Gastronomiques, Organisation de Soirées, Séjours Multi Activités, …). 

Nous attendons vos réservations à une ou plusieurs de nos excursions programmées et 

Nous vous souhaitons d'avance la bienvenue dans nos autocars. 



EXCURSIONS D'UN JOUR
          Heures de départ        

DATE ---- EXCURSIONS ---- PRIX BL'A WAT NIV

Samedi
06/04

Journée à LIEGE.
Matinée: visite avec audio-guide de l'expo « Génération 80 » à la gare de Liège-Guillemins.
Déjeuner inclus au restaurant. 
Après-midi: visite guidée de l'expo internationale « Da Vinci, les inventions d'un génie » au musée 
de la vie Wallonne, présentée à l'occasion du 500ème anniversaire de la mort du visionnaire.

76 € 8h15 8h30 8h00

Départ assuré à partir de 20 pers.

Samedi
13/04

Journée à ENGHIEN.
Matinée: Temps libre à la 16ème fête du jardin (250 exposants) au Château d'Enghien.
Déjeuner inclus au restaurant: all-in Fondue bourguignonne à volonté. (Savoyarde sur demande)
Après-midi: visite guidée de la brasserie de Silly (patrimoine de saveurs) - dégustation.

75 € 8h00 8h15 8h45

Départ assuré à partir de 25 pers.

Jeudi
18/04

Journée à TONGRES.
Matinée: accueil café et spécialités tongroises + Tour en autocar guidé dans les environs de 
Tongres, la plus ancienne ville de Belgique. Déjeuner inclus au restaurant « Ambiotel ».
Après-midi: visite guidée de l'expo « Stonehenge » au musée gallo-romain qui présente une foule 
d’objets intrigants et authentiques empruntés à des musées britanniques de renom.

74 € 7h30 7h45 7h15

Départ assuré à partir de 20 pers.

Mercredi
24/04

Journée libre au KEUKENHOF (Pays-Bas)
Entrée au parc fleural incluse + déjeuner libre (plusieurs possibilités) et visite libre jusqu'à 15h00.
Thème 2019: le « Flower Power ». Exposition de Chrysanthèmes et Callas au pavillon Nassau.
Après-midi: temps libre (+/- 1h ) sur la plage de Scheveningen à La Haye.

46 € 7h15 7h30 7h00

Samedi
27/04

Journée dans L'OISE. (France)
Matinée: visite guidée du Château médiéval de Montataire qui surplombe la vallée de l'Oise.
Déjeuner inclus au château dans la salle d'honneur.
Après-midi: visite guidée du Pavillon de Manse, abritant la machine à faire jouer les grandes eaux 
du Château de Chantilly et une blanchisserie mécanisée (la plus performante de l'époque).

88 € 5h45 6h00 6h30

Départ assuré à partir de 20 pers.

Mercredi
22/05

Demi-journée à TERVUREN.
Visite guidée de l'Africa Museum (fermé 5 ans pour rénovation et ré-ouvert en décembre 2018). 
Mondialement connu comme l'un des plus beaux et impressionnants musées sur l'Afrique.

32 € 13h15 13h30 13h00

Dimanche
02/06

Journée autour de l'ILE D'YVOIR.
Matinée: trajet à bord du train touristique du Bocq qui permet de découvrir les multiples charmes de
la magnifique vallée entre Ciney et Purnode (Yvoir). Déjeuner barbecue inclus sur l'île d'Yvoir.
Après-midi: visite guidée de la brasserie du Bocq (la plus grande de Wallonie) – dégustation.

72 € 8h00 8h15 8h45

Dimanche 
16/06

Demi-journée à BOUSSU-LEZ-WALCOURT.
Après-midi au thé dansant du Croco au Crocodile rouge (Lac de l'eau d'heure).
Animations dansantes et goûter (tarte + café).

30 € 12h15 12h30 13h00.

Vendredi
28/06

Journée à PAIRI DAIZA.
Accueil café + Entrée au parc animalier + déjeuner inclus au restaurant du parc. 
Nouveauté 2019: le monde des dinosaures, les aras de spix et un nouveau monde de 8 hectares:       
« The Last Frontier », la Colombie Britannique, avec des ours bruns, élans, pumas, castors et loups.

79 € 8h15 8h30 9h00

Formule avec juste l'entrée: 56 €

Samedi
06/07

Journée à COLOGNE. (Allemagne)
En matinée: croisière touristique sur le Rhin qui donne accès à plusieurs monuments de la ville. 
Déjeuner libre (plusieurs possibilités de restauration dans la ville)
Après-midi: visite guidée de la Cathédrale et tour guidé en autocar + Köln Triangle (panorama).

62 € 7h00 7h15 6h45

Départ assuré à partir de 20 pers.

Jeudi
11/07

Journée à OSTENDE.
Temps libre pour la journée. Marché hebdomadaire jusqu'à 13h.
Nombreuses visites possibles: Mercator, aquarium, Fort Napoléon, sculptures de sables, etc...

25 € 7h15 7h30 8h00

18 € pour les – de 12 ans.

Dimanche 
14/07

Journée dans le VAL D'OISE. (France)
Matinée: temps libre à l'Isle-Adam. Une ville-parc avec marché couvert, plage, village ancien, etc...
Déjeuner inclus dans un restaurant du château d'Auvers-sur-Oise.
Après-midi: visite guidée « sur les traces de Van Gogh » et découverte de l'atelier Daubigny.

88 € 5h30 5h45 6h15

Départ assuré à partir de 20 pers.



Attention: Le prix indiqué est par personne. Le déjeuner inclus comprend au minimum 1 plat et 1 boissons.

   Heures de départ       
DATE ---- EXCURSIONS ---- PRIX BL'A WAT NIV

Mardi
16/07

Journée à BLANKENBERGE.
Temps libre pour la journée. Marché hebdomadaire jusqu'à 13h.
Nombreuses visites possibles: Sea Life, Serpentarium, Le Pier, sculptures de sable, musées, etc..

25 € 7h15 7h30 8h00

18 € pour les – de 12 ans.

Dimanche
28/07

Journée à AZANNES. (Meuse Française)
Entrée incluse et temps libre au village des vieux métiers. 400 bénévoles en costumes d'époque, 
vous font revivre 80 métiers du 19e siècle dans le respect des traditions lorraines : dentellières, 
forgerons, tuiliers, boulangers, modistes, lavandières, etc… Déjeuner self-service inclus sur le site.

60 € 6h45 7h00 7h30

Départ assuré à partir de 20 pers.

Jeudi
01/08

Journée en ZELANDE. (Pays-Bas)
En matinée: temps libre à Breskens, station balnéaire maritime par excellence. (port, plage, etc...).  
Déjeuner libre (nombreuses possibilités de restauration en ville et aux abords de plage).
Après-midi: temps libre et shopping à Sluis, ville médiévale fortifiée à l'atmosphère bourguignonne.

35 € 7h15 7h30 8h00

Samedi
03/08

Demi-journée à VENDRESSE. (France)                                                    - Retour dans la nuit -
Dîner « Menu Victor Hugo » à la Chapelle avec une ambiance de grand banquet.
Spectacle à 19h00 « Les Misérables » d'après l'oeuvre de Victor Hugo (places catégorie:carré d'or)

67 € 14h00 14h15 14h45

Départ assuré à partir de 20 pers.

Jeudi
15/08

Journée à HAN SUR LESSE.
Accueil café et viennoiseries, visite guidée des grottes et du musée «Préhisto-Han » qui montre le 
résultat des fouilles archéologiques dans le lit de la Lesse. Déjeuner inclus au restaurant du site.
Après-midi: visite du parc animalier en safari-car et découvrez les animaux de nos contrées           +
le musée « Han-1900 » qui au travers de 50 scènes de vie retrace le quotidien de l'époque 1900.

73 € 7h15 7h30 8h00

Départ assuré à partir de 20 pers.

Samedi
17/08

Journée à UTRECHT. (Pays-Bas)
Temps libre pour la matinée et le déjeuner (plusieurs possibilité de restauration).
Visites  libres possibles: Cathédrale, plusieurs musées, marché aux fleurs, flâneries, shopping,. ...
Après-midi: visite guidée du musée Speelklok: collections d'instruments de musique mécanique.

40 € 7h15 7h30 7h00

Samedi
07/09

Journée à DINANT.
Matinée: visite guidée de la citadelle de Dinant. Descente en téléphérique. 
Embarquement pour une croisière gastronomique sur la Meuse vers Waulsort (+/- 3h).
Après-midi: temps libre en ville et reprise du téléphérique pour rejoindre l'autocar à la Citadelle.

90 € 8h00 8h15 8h45

Samedi
14/09

Journée dans le KENT (Angleterre)                                                           -Retour dans la nuit-
Traversées aller et retour en bateau DFDS. Déjeuner et dîner libres à bord,
Après-midi: arrêt à Deal (visite du château) et Ramsgate (temps libre dans la station Balnéaire).

68 € 6h00 6h15 6h45

Départ assuré à partir de 20 pers.

Mardi
17/09

Journée à NISMES.
Matinée: accueil café, petite promenade guidée « au fil de l'eau » et découverte du Fondry des 
chiens (gouffre naturel) en petit train touristique. Déjeuner inclus au restaurant.
Après-midi: visite guidée des grottes de Neptune à Pétigny en barque avec son et lumière final.

70 € 7h15 7h30 8h00

Dimanche
13/10

Journée à DOUAI (France)
Matinée: projection du film « Douai à pas de géant » et tour panoramique en autocar des principaux 
monuments et visite de l'hôtel de ville. Déjeuner du terroir inclus au restaurant «La Terrassen».
Après-midi: visite du musée de la chartreuse. Dégustation de spécialités sucrées/salées locales.

72 € 7h15 7h30 8h00

Dimanche
20/10

Journée  dans les ARDENNES.
En matinée: découverte du travail des scailtons, les mineurs d'ardoise, vidéo et parcours souterrain.
Déjeuner inclus en surface. Après-midi: passage par le point de vue du «tombeau du géant»,    visite 
de l'agri-musée de la ferme Boreux et balade en petit train dans Rochehaut.

82 € 7h00 7h15 7h45

Samedi
09/11

Journée à ETAPLES SUR MER. (France)
En matinée: visite guidée du Maréis: musée sur la vie des marins-pêcheurs et aquarium                 + 
dégustation de verrines aux harengs avec un verre de vin blanc. Déjeuner inclus sur le port.
Après-midi: temps libre à la fête du Hareng Roi: jeux et métiers anciens, contes, spectacles, etc....

80 € 6h30 6h45 7h15

Départ assuré à partir de 20 pers.

Samedi
16/11

Journée VOYAGE SURPRISE de fin de Saison. 60 € 9h30 9h45 10h15



Voyages
de plusieurs jours

 Evreux 
          & Armada de Rouen

Départ le 8 Juin 2019
Retour le 11 Juin 2019
3 nuits en hôtel de bon confort *** à Evreux et à Saint-Marcel

La Normandie compte plusieurs lieux de tradition 
repris/inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais 
aussi des villages classés parmi les "Plus beaux villages de 
France" et des stations thermales. Découvrez Evreux, ses 
environs et son patrimoine exceptionnel. Les 30 ans de 
l’Armada de Rouen: une opportunité unique d‘assister une 
journée à cette grande manifestation qui n’a lieu que tous 
les 5 ans. Elle regroupe tous les plus grands voiliers du 
monde en un seul et même lieu. 

Les trajets en autocar.
Chambre standard en demi-pension.
Diverses visites au programme + guide local.
Une journée libre à l'Armada de Rouen.

   Le supplément pour chambre single: + 90,00€                   

Acompte de 150,00 € à verser pour la réservation.  
Réservation souhaitée avant le 15 mai 2019

 Le Cambrésis
Départ le 19 Août 2019
Retour le 21 Août 2019
2 Nuits dans un hôtel de bon confort *** 

Venez découvrir l'un des plus anciens pays, province et 
région naturelle de France, rattaché administrativement 
au département du Nord. La ville-centre du Cambrésis 
est Cambrai. Visite d'une fabrique de Bêtises et 
découverte des hauts lieux de la bataille de 1917.
Découvrez la ville natale du peintre Henri Matisse,
Le-Cateau-Cambrésis à travers le musée qui lui est 
dédié.

Pension complète.
Avec notre guide: Véronique Minnoy.
Diverses visites incluses au programme.

Le supplément pour une chambre single: + 60,00€ 

  Acompte de 100,00 € à verser pour la réservation.
   Réservation souhaitée avant le 1er Août 2019

    530,00 €
       Par personne
   En chambre double

    435,00 €
       Par personne
   En chambre double



        Demandez-nous le programme détaillé du ou des voyage(s) qui vous
intéresse(nt) 02/351.09.17 – info@travelhome.be – 0493/36.00.19

un acompte est obligatoire pour confirmer votre réservation.

        Lac de Constance
 Lichtenstein & Forêt Noire

Départ le 5 Octobre 2019
Retour le 11 Octobre 2019
Séjour dans différents hôtels *** 

Traversée de la célèbre Forêt Noire via le lac de Titisee.
Puis arrêt pour 2 nuits au bord du lac de Constance 
(île de Mainau, chute du Rhin, musée Zeppelin, etc...)
Suivi de 2 nuits dans la Principauté du Lichtenstein, qui 
fête ses 300 ans en 2019.
Et une dernière nuit pour découvrir la source du Danube,
le 2ème plus long fleuve d'Europe, à Donaueschingen.

Trajets inclus au programme.
Demi-pension.
Chambres spacieuses et confortables.
Avec notre guide: Véronique Minnoy.
Diverses visites incluses.

Le supplément pour une chambre single: + 150,00 €  

   Acompte de 250,00 € à verser pour la réservation
   Réservation souhaitée avant le 13 Sept. 2019

 Edimbourg
Départ le 9 Décembre 2019
Retour le 14 Décembre 2019
3 nuits dans un hôtel proche du centre***

Ambiance de Noël à Edimbourg (Ecosse)
Traversées de nuit à l'aller et au retour, 
entre Ijmuiden et Newcastle sur un bateau DFDS. 
2 Nuits en cabine confort. 4 jours et 3 nuits à Edimbourg. 
Dominée par son château, la ville réunit tous les 
charmes de l’Écosse. La vieille ville a conservé son 
enchevêtrement de rues médiévales, et le quartier de 
New Town, datant du 18ème siècle, est classé au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Ambiance de Marché 
de noël et quelques visites reprises au programme dont 
une distillerie de Whisky.
Séjour en demi-pension.

Plus d'informations dans notre Brochure Hiver.
Sortie prévue en Octobre 2019

     960,00 €
       Par personne
   En chambre double

Le prix du voyage
sera communiqué 

dans la brochure Hiver.



COMMENT RESERVER ?
1. NOUS JOINDRE:

2. NOUS PRECISER votre point d'embarquement:

BRAINE L'ALLEUD Avenue du Commerce 28b – Garage TRAVELHOME.

BRAINE L'ALLEUD Devant la gare – Au grand rond point.

WATERLOO CHENOIS Rue Emile Dury, 186A – près du Pont de la Rose.

WATERLOO CENTRE Au parking communal – du côté de la Police – Arrêt TEC.

WATERLOO JOLI-BOIS Place de Joli-bois –  Arrêt TEC (Direction Charleroi).

WATERLOO MT-ST-JEAN Au garage Jaguar – Arrêt TEC.

NIVELLES Parking de la Tourette – Av. de la tour de Guet - Station Octa+

ARRÊTS OCCASIONELS 
( * sur demande)

* A hauteur de la boulangerie de l'Ermite, 963 chaussée d'Alsemberg à Braine l'Alleud.
* A la gare de Lillois.

 A tous ces endroits, vous trouverez à proximité, un parking aisé pour garer votre voiture. 
Veuillez vous trouver sur place au moins 5 minutes avant l’heure de départ.
Aucune modification du point d'embarquement ne peut-être faite après l’inscription sans l'avoir signalé.
Votre place dans l'autocar est attribuée dans l’ordre des inscriptions. (En commençant par l'avant)

3. LE PAIEMENT DE VOTRE RESERVATION

             Se fait uniquement sur le compte Fortis:  
             (Nous n'acceptons aucun paiement en liquide) 

Excursion d'un jour : Dés votre inscription et au plus tard 7 jours avant le départ, vous confirmez votre réservation par 
un versement du montant total de l'excursion.

Grand voyage :
(à partir de 2 jours)

Dés votre inscription, vous nous versez un acompte pour confirmer votre réservation. Au plus tard 
15 jours avant le départ, vous nous versez le solde.

              Pas de paiement dans les délais = annulation de votre réservation.

4. EN CAS D'ANNULATION D'UNE EXCURSION D'UN JOUR

De notre part:
Les départs sont automatiquement 
confirmés dès le moment où il sera 
enregistré un minimum de 15 personnes. 
Si pour quelque raison qui soit, nous 
serions obligés d'annuler un départ, vous 
serez prévenu au plus tôt et le 
remboursement intégral de la place sera 
effectué sur votre compte ou avec votre 
accord, reporté sur un autre départ.

De votre part:
+ de 7 jours avant le départ :
Nous vous remboursons la totalité de votre place.

Moins de 7 jours avant le départ:
Aucun remboursement* (100% de frais d'annulation).
* Même sur présentation d'un certificat médical.
Car les prestataires ne remboursent pas les réservations 
(restaurant, ticket, entrée, guidage, etc...) au delà de ce délais. 
- Le mieux est de se faire remplacer en cas de désistement. 

5. EN CAS D'ANNULATION D'UN VOYAGE DE PLUS DE 2 JOURS
                 Annulation sous certaines conditions en fonction du voyage (voir sur le programme détaillé du voyage)

Dans nos autocars :

                                                                                                                         (en cas de force majeur)

02/ 351.09.17  -  info@travelhome.be

BE 0400 177 8566 031



TRAVELHOME
Les Autocars de Neunheuser S.P.R.L.

Spécialiste de l'excursion en autocars

Notre siège social :

Rue Emile Dury, 186A
1410 WATERLOO

Garage et bureau :

Avenue du Commerce, 28B
1420 Braine l'Alleud

  Tél.: 02/351.09.17 – 0493/36.00.19
Bureau ouvert du Lundi au Vendredi 

de 9H00 à 18H00 

            info@travelhome.be

         www.travelhome.be
autocartravelhome

Editeur responsable: de Neunheuser Patrick – Autocars de Neunheuser SPRL


