« Les Amis de Patrick »
- 2022 -

Parcs - Jardins
Musées - Expositions
Rendez-vous culturels
Visites guidées ou/et libres
Promenades et Découvertes
Événements - croisières - restaurants

EXCURSIONS D'UN JOUR
DATE

Jeudi
07/04

---- EXCURSIONS ----

Après-midi à l'exposition florale FLORALIA BRUSSELS du château de grand-Bigard.
Sur les 14 hectares du parc, découvrez plus d'1 million de bulbes de fleurs de printemps plantés à la
main sous la direction de spécialistes et de professionnels.
Et dans la serre de 1000m²: expositions d'arrangements floraux et de plantes décoratives.

Vendredi Journée libre au KEUKENHOF (Pays-Bas)

15/04

Temps libre dans le célèbre parc à tulipes. Thème 2020: « Un Monde de Couleur ».
Exposition de jonquilles, de roses et de bulbes spéciaux au pavillon.
Déjeuner libre (plusieurs possibilités) dans le parc et retour à 16h00 vers la Belgique.

Mardi
19/04

Journée en THIERACHE (France)
Découverte d'un des plus beau village de France : Parfondval et son église fortifiée.
Déjeuner inclus dans un restaurant.
Après-midi : visite guidée d'une ferme à Alpagas et de la cidrerie du clos de la fontaine Hugo.

Samedi Journée libre au festival urbain dynamique des FLORALIES GANTOISES.
espaces verts dans les villes sont de plus en plus rares. Contrastant avec cet état de fait, les
07/05 Les
Floralies 2022 offriront un environnement dynamique, vert et florissant, réalisé par le secteur

Heures de départ
PRIX BL'A WAT NIV

37 €

12h45 13h00 13h30

50 €
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7h30

7h00

81 €

6h45

7h00

7h30

57 €

8h15

8h30

9h00

Entrée au festival incluse.

horticole local et international. Déjeuner libre.

Samedi Journée libre à l'évènement OSTENDE A L'ANCRE.
l’événement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire maritime.
21/05 C'est
Plus de 150 navires se rendent à Ostende: du trois-mâts aux péniches, en passant par les plus

29 €

7h15

7h30

8h00

20 € pour les – de 12 ans.

petites chaloupes. Les contours des quais bourdonnent d'activité. Apprenez tout sur les vieux
métiers maritimes, dégustez du poisson fraîchement cuit ou fumé, etc ...

Mardi
24/05

Après-midi à l'exposition SAINT-EXUPERY au Heyzel.

Lundi
06/06

Journée libre de Pentecôte à NIEUWPOORT.

38 €

12h45 13h00 13h30

29 €

7h15

7h30

8h00

Dimanche Journée dans LA MEUSE ET ARDENNE. (France)
75 €
Le
Pays
de
Fer
et
de
la
forêt.
Accueil
café
et
croissants
et
visite
du
musée
de
la
forêt
qui
retrace
la
12/06
vie des mêtiers forestiers. Déjeuner inclus à la ferme du Pont des Aulnes. Après-midi, découverte du
Lac des vieilles forges et de la maison du parc. Visite du musée de la métallurgie Ardenaise.

7h00

7h15

7h45

Mardi
21/06

Journée en THUDINIE.
79 €
Accueil café à Thuin. Visite guidée de la cité médiévale par les jardins suspendus. Déjeuner inclus au
restaurant. Après-midi : visite des ruines de l'Abbaye Cistercienne de l'Aulne et visite de la
distillerie de Biercée (avec dégustation).

8h00

8h15

8h45

Lundi
04/07
18/07

Journée à BLANKENBERGE.

7h15

7h30

8h00

« Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes »
Toute l’œuvre et la vie d’un grand écrivain à (re)découvrir.
Jour de la Fête de la pêche, avec une visite de la criée municipale, des ateliers et des spectacles, en
présence d’associations et de poissonniers qui proposeront de savoureux en-cas à base de poissons
et des boissons. Hommage aux pêcheurs qui ont péri en mer. Temps libre dans la station.

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

29 €

20 € pour les – de 12 ans.

79 € 6h45 7h00 7h30
Samedi Journée à BETHUNE. (France)
Accueil, dégustation et visite guidée de la Cité des électriciens : Lieu dédié au patrimoine paysager
09/07 et architectural hérité de la mine. Déjeuner inclus au restaurant. Après-midi: découverte de la vie Départ assuré à partir de 20 pers.
quotidienne des mineurs à Bruay-La -Buissière. La piscine Art-déco, l'hôtel de ville,...

Mardi
12/07

Journée à LILLE (France)
Temps libre pour la journée. Shopping dans les centres commerciaux. Visites possibles: la Grand
Place, musées, la cathédrale, le vieux Lille, ... ( Nous vous déposons près de l'Office de tourisme)

32 €

7H15

7H30

8H00

DATE

Jeudi
14/07
15/09

---- EXCURSIONS ----

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

Dimanche Journée à SAINT-OMER (France)
24/07 Croisière commentée sur le Marais Audomarois, faconné par l'homme depuis le moyen-âge et visite
guidée du chantier naval. Déjeuner inclus au restaurant. Après-midi : Visite du planétarium 3D de la
Coupole. (durée de la séance : 1h) Vous serez plongé parmi les étoiles grâce à l’écran à 360° de 15
mètres de diamètre.

Heures de départ
PRIX BL'A WAT NIV

29 €

7h15

7h30

8h00

20 € pour les – de 12 ans.

84 €

6h30

6h45

7h15

- Retour dans la nuit - 74 € 14h00 14h15 14h45
Vendredi Demi-journée à VENDRESSE. (France)
29/07 Spectacle unique en europe (tribune mobile et couverte): Robin des Bois.
Avant le spectacle, pour que la magie soit complète, commencez la soirée à table et régalez vous ! Départ assuré à partir de 20 pers
3 pôles de restauration pour 3 expériences gourmandes. Repas et spectacle en soirée.

Jeudi
04/08

Journée DEJEUNER-CROISIERE près de Noyon dans l'Oise (France)
Visite guidée de la cité des bateliers. Découvrez de manière ludique et moderne à travers le musée
et une authentique péniche de 1936. Déjeuner et croisière reposante à bord de l'Escapade sur le
canal et la rivière de l'Oise. (Durée 3h)

Dimanche Une journée libre à LA PANNE ou BRAY-DUNES.
14/08 Prenez le large!
La Panne avec sa plage, son Sahara, ses Dunes, ondulant à pertes de vue s'offre à vous.
Bray-Dunes à la particularité d'être la commune la plus au nord de France (Outre-mer inclus)

Lundi
22/08

Journée à DUNKERQUE (France)

Jeudi
08/09

Journée libre aux FLORIADES (Hollande)

90 €

6h15

6h30

7h00

Départ assuré à partir de 20 pers

29 €-
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8h00

8h30

20 € pour les – de 12 ans.

82 €
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82 €
Samedi Journée à REDU.
Visite
incluse
de
l'attraction
muséale
«
La
Mudia
»,
parcours
autour
de
300
oeuvres
d’art
originales,
01/10 représentants l’histoire de l’art de la Renaissance jusqu’à nos jours. Déjeuner inclus au restaurant.

7h15

7h30

8h00

Samedi Déjeuner dansant dans le PAS DE CALAIS. (France)
08/10 Passage par les caps Blanc-Nez et Gris-Nez. Déjeuner inclus et thé dansant de La Hêtraie à Rinxent.

79 €

7h00

7h15

7h45

70 €

7h45

8h00

8h30

65 €

9h30

9h45 10h15

Visite guidée en autocar de la ville portuaire de Dunkerque. Déjeuner inclus dans un restaurant à
Malo-Les-Bains. Après-midi : viste guidée du musée portuaire. C'est 1 600 m2 d’expositions,
4 siècles d'histoire, 500 oeuvres (maquettes, vidéos, tableaux...)

Septième édition de l'Exposition mondiale de l'horticulture entièrement consacrée à l'initiative
« Growing Green Cities ». De nombreux pavillons et un gigantesque complexe de serres, mais aussi Départ assuré à partir de 20 pers
un arboretum et un riche programme artistique et culturel.

Samedi Journée à NAMUR.
guidée de l'Abbaye cictercienne classsée de notre Dame du Vivier.
24/09 Visite
Déjeuner inclus au restaurant la chapelle de Béthléem. Balade en train touristique (25 min) à la

citadelle et visite des sousterrains. Descente et remontée en téléphérique. Temps libre dans Namur.

Temps libre dans le village : une trentaine de commerces. Pour les amoureux du livre, arpenter les
rayonnages proposés par les 12 bouquineries installées dans le village.

Mardi
18/10

Journée à MOUSCRON-LILLE. (France)
Visite du musée Marlier « Martine ». Venez donc découvrir le tout nouveau parcours dédié à l'un des
plus grands dessinateurs pour la jeunesse. Déjeuner inclus au restaurant. Visite libre du parc
zoologique de Lille. Balade libre autour la citadelle.

Samedi Journée VOYAGE SURPRISE de fin de Saison.
12/11

Sortie de la BROCHURE HIVER 2022-2023: à la mi-Septembre 2022.
Notre adresse courrier: 186A rue Emile DURY à 1410 WATERLOO

COMMENT RESERVER ?
1. NOUS JOINDRE:
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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 Shell Express.

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

Uniquement sur le NOUVEAU COMPTE BELFIUS:

BE 34 0689 4189 5790

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:

De votre 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 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)

