LES AMIS DE PATRICK
Programme d'Excursions d'hiver en autocar.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- 2018 Samedi
17/11

i Le VOYAGE SURPRISE de Fin de Saison.
Une visite surprise le matin et un déjeuner convivial inclus dans un restaurant.
Attention : Ce sont les dernières places disponibles

60 €

BLA

WOO

NIV

9h30

9h45 10h15

01/12
au
02/12

i Mini-trip à NANCY, Fêtes de Saint-Nicolas. (France). NOUVEAU PRIX !
199 € 7h45 8h00 8h30
2 jours et 1 nuit à Nancy. Samedi: Temps libre pour profiter du marché de noël et des animations.
Programme détaillé sur demande
Cortège carnavalesque et clôture de la soirée avec un grand feu d'artifice, à voir à partir de la
+40,00 € en chambre single.
place Stanislas. Dimanche: Découverte des villas Art-Déco .

Jeudi

i BRUXELLES BY NIGHT, tour de ville illuminé et Plaisir d'hiver.

Samedi

6/12
13/12
20/12

Tour de ville en autocar et Temps libre au marché de Noël (200 chalets),
restaurations diverses, des bistros, une patinoire, une grand roue, un sapin de
Noël et un moment féerique devant le son & lumières sur la Grand-Place.

Mardi

i Temps libre au Marché de noël de AIX LA CHAPELLE. (Allemagne)

11/12

Samedi
15/12

Chaque année, les rues et places autour de la cathédrale, premier monument d'Allemagne classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO, se transforment en un véritable village de noël.

i Une journée à BETHUNE, cité de Noël. (France)
Accueil chocolat chaud/café à l'office du tourisme. Visite contée du centre-ville de Béthune.
Déjeuner inclus dans un restaurant du centre ville. Après midi : Temps libre au marché de Noël.

25 €

16h00 16h15 16h45

Retour prévu à 22h00.

35 €

7h00

7h30

7h45

65 €

6h45

7h00

7h30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- 2019 Mardi
01/01

i Déjeuner du NOUVEL AN 2019.
Repas festif et convivial dans un restaurant. (grillades)
+ 1 cadeau surprise.

Vendredi i Un journée d'arts et d'histoire à TOURNAI.
18/01

Présentation et distribution du programme « Printemps/été 2019 »
Dîner au choix (Entrées - Plats chaud et froid - Desserts et boissons à volonté)
RDV à 18h30 au restaurant SOHO de Braine l'Alleud au 421 Chaussée d'Alsemberg.

Dimanche i Printemps à la COTE D'AZUR. (France)
24/03
au
30/03

70 €

10h45 11h00 11h30

75 €

7h30

90 €

7h45

40 €

18h15 18h00 17h30

7h45

8h15

8h00

8h30

Visite de l'un des plus beau musée du monde: Le M.A.S. (Museum aan de Stroom).
Journée adaptée pour l'hiver.
Un énorme entrepôt entièrement vitrés de 60 mètres de haut. Au sommet : un panorama
imprenable à 360 degrés sur la ville, le port et le fleuve. Déjeuner inclus dans un restaurant.
Après-midi : Visite du musée Red Star Line qui raconte l'histoire des traversées à bord de navire à
vapeur et la migration vers une vie meilleur (1873 à 1934) entre Anvers et l'Amérique du nord.

Mercredi i Dîner convivial à BRAINE L'ALLEUD.
13/03

NIV

En matinée, Accueil café + visite guidée de 2h du musée des Beaux -arts, conçu par Victor Horta
et du musée d'histoire naturelle, fondé en 1828 avant la naissance du pays. Déjeuner inclus dans Journée adaptée pour l'hiver
un restaurant. Après-midi, diffusion d'une vidéo sur les monuments et curiosités de Tournai (1h).
Balade en petit train dans tournai. Temps libre si nous avons encore le temps.

Vendredi i Une journée culturelle à ANVERS.
15/02

BLA WOO

Voyages de 8 jours et 7 Nuits.
Divers visites incluses au programme + guide local.
Réservation acceptée jusqu'au 10/03/2019.

35,00 €/pp sans transport.
Fin du repas à max. 22h00

885 €

6h15

6h30

7h00

Programme détaillé sur demande.

+ pas de supplément Single.

COMMENT RESERVER ?
1. NOUS JOINDRE:

02/ 351.09.17 - info@travelhome.be
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)

BE 0400 177 8566 031

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)

