« Les Amis de Patrick » -2018-

Parcs, Jardins,
Visites guidées,
Musées, Expositions,
Rendez-vous culturels,
Promenades, Découvertes,
Événements, croisières...

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
DATE

---- EXCURSIONS ----

Samedi
24/03

i Journée historique à la découverte de WATERLOO 1815.

Samedi
07/04

Journée libre au parc floral du KEUKENHOF (Hollande).
Célèbre parc de 32 hectares d'exposition de bulbes en fleur, et notamment les tulipes.
Le thème 2018 est « La Romance Florale ». Plusieurs possibilités de restauration libre.
En fin d'après-midi: Un peu de temps libre à la plage de Scheveningen.

Visite guidée du Panorama et du Mémorial avec Rita et Véronique (Guides 1815)
Déjeuner inclus dans un restaurant proche du site du Lion de Waterloo.
Et après-midi: visite guidée de la ferme d'Hougoumont et du musée du Caillou.

Heures de départ
PRIX BL'A WAT NIV

65 €

9h30

9h45

9h15

46 €

7h15

7h30

7h00

Possibilité de réserver une chaise
roulante ou un scooter électrique via
le site internet du parc.

35 €

12h30 12h45 13h00

Dimanche i Journée de visite d'expositions temporaires à LIEGE.
29/04 Visite avec audioguide de l'exposition « J'aurai 20 ans en 2030 » à la gare de Liège-Guillemins.

84 €

8h15

8h30

8h00

Dimanche i Journée de découverte nature à HOTTON.
06/05 Visite guidée adaptée aux seniors (avec ascenseurs) des Grottes des 1001 nuits. Découverte du

68 €

7h15

7h30

8h00

Samedi
12/05

i Journée libre à la fête des plantes du parc BEERVELD à Lochristi.

40 €

8h15

8h30

9h00

Lundi
21/05

i Journée au centre national de la mer, le NAUSICAA à Boulogne-Sur-Mer. (France)

80 €

7h45

8h00

8h30

75 €

8h15

8h30

8h00

72 €

8h15

8h30

8h00

50 €

7h30

7h45

7h00

Samedi
14/04

Après-midi à l'exposition florale FLORALIA BRUSSELS au 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. Animation: Défilé de costumés vénitiens.

Déjeuner chez « Mme Boverie » : Quiche Liégeoise avec salade. (Lardons-haricots-pomme de terre)
Visite de l'exposition « Rome! » à la Boverie. (En partenariat avec le musée du Louvres)

jardin de la Calestienne et de son point de vue splendide sur l'Ourthe. Déjeuner inclus dans un
restaurant. Après-midi: Visite du centre d'interprétation de la rivière « Rivéo ».

La fête se tient dans l’une des plus belles propriétés du pays. 230 exposants et artisans, mine à
trouvailles pour l’amateur exigeant, antiquaires en tous genres et produits du terroir.
Déjeuner libre ( possibilité de pique nique ou restaurant du domaine). Temps libre dans le parc.
Déjeuner inclus au restaurant « Crocodile » à Boulogne. Visite libre du centre de découverte de
l’environnement marin unique en son genre, à la fois ludique, pédagogique et scientifique,
essentiellement axé sur les relations entre l’Homme et la Mer. (site rénové pour la saison 2018)

Dimanche i Journée à la découvert du domaine de BOKRIJK à Genk.
27/05 L’équivalent flamand du Fourneau Saint Michel : un grand domaine (près de 500 hectares), un

écomusée rassemblant d’anciennes maisons paysannes, des animations assurées par des
personnages d’époque. Accueil avec gâteau et café, visite guidée et déjeuner inclus au Koetshuis.

Samedi
09/06
Samedi
30/06

i Journée sur les traces du BEGUINAGE FLAMAND.
Petit-déjeuner d'accueil (tarte + café) et visite guidée du couvent des Ursulines et de son Jardin
d'hiver à Wavre-Notre-Dame. Déjeuner inclus à la brasserie Elzenhof à Lier.
Visite guidée de la ville de Lier: Sa grand-place, la tour Zimmer et le béguinage (classé UNESCO).

Journée Libre au ZOO DE ROTTERDAM à Blijdorp. (Pays Bas)

Il fête ses 160 ans cette année et est l’un des plus grands et beaux zoos d’Europe. En 2016 et 2017,
il a été élu le plus beau zoo du Benelux. Découvrez-le lors d'un périple aux quatre coins du monde 40,00€ pour les – de 12 ans.
et faites face aux animaux sauvages. Nombreuses possibilités de restauration dans le parc.

25 € 7h15 7h30 8h00
Vendredi I Journée libre à la mer du nord: BLANKENBERGE.
13/07 Une ville où il fait bon vivre! Flâner sur la digue, faire du shopping dans les rues commerçantes, les 18,00 € pour les – de 12 ans.
plaisirs de la mer et de la plage, ... Marché hebdomadaire jusqu'à 13h00 .
Croisière-déjeuner en CHAMPAGNE (France)
Dimanche
Dégustation
de Champagne chez Vadin-Plateau. (possibilité d'achat)
15/07

Départ de Cumières pour une croisière commentée sur la Marne à bord d'un bateau avec salle
panoramique à 360°. Déjeuner « menu du Matelot ». Temps libre à Epernay avant de rentrer.

90 €

6h30

6h45

7h15

Départ assuré à partir de 25
personnes inscrites.

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

---- EXCURSIONS ----

Mercredi i Journée visite et shopping libre à BREDA (Pays-Bas).
18/07 Visite guidée de la célèbre Grote Kerk qui est un mausolée de la famille Nassau:

Heures de départ
PRIX BL'A WAT NIV

40 €

8h30

8h45

8h00

45 €

7h45

8h00

8h30

64 €

6h45

7h00

7h30

25 €

7h15

7h30

8h00

« La chapelle des princes » et son grand orgue. Déjeuner et temps libre en ville. Shopping
(Solde !): grandes rues commerciales ou/et découverte libre de ses monuments et alentours.

Mardi
24/07

I Journée libre à WIMEREUX. (France)
Ville située au cœur de la Côte d'Opale, sur la terre des Deux Caps. Déjeuner et temps libre.
Marché Hebdomadaire jusqu'à 13h. L'après-midi: visite guidée des villas de style 1900 en front
de mer, sur la digue qui fait face aux falaises blanches de la côte anglaise.

Dimanche i Journée en plein cœur du marais Audomarois à SAINT-OMER (France).
29/07 Visite guidée du centre historique de la ville et de la Cathédrale. Déjeuner inclus dans un

restaurant. Après-midi: Temps libre au Marché des produits régionaux et vers 15h30: défilé fleuri
sur les eaux du Aa, unique dans le Nord de la France, il attire des milliers de spectateurs.

Jeudi
02/08

I Journée libre à la mer du nord: OSTENDE.
Ville construite autour du Port, elle est surnommée la « Reine des plages ».
Déjeuner et temps libre. - Marché hebdomadaire jusqu'à 13h00.

18,00 € pour les – de 12 ans.

Lundi
06/08

I Journée libre à la mer du nord: OOSTDUINKERKE.
Déjeuner et temps libre autour des maisons de pêcheur, de la plage et ses grandes dunes.
A 14h30: Démonstration de pêcheurs de crevettes, à cheval et cuisson sur la Zeedijk.

25 €

18,00 € pour les – de 12 ans.

Mardi
14/08

I Journée libre au bord de la Manche à FORT MAHON PLAGE (France)
Découvrez son grand marché d'été (fin à 13h00), ses magasins et sa plage touristique.
Station Balnéaire en Côte picarde. Déjeuner et temps libre. (Nombreuses possibilités de
restauration: restaurants, pique nique, sandwichs, friterie, glacier...)

38 €

Départ assuré à partir de 15
personnes inscrites.

Samedi
01/09

i Journée découverte du passé minier et foire agricole au PAYS de HERVE.

45 €

8h15

8h30

8h00

Samedi
08/09

iJournée libre à l'anglaise à CANTERBURRY (Angleterre)

6h00

6h15

6h45

Déjeuner et temps libre à la découverte des édifices, curiosités, maisons et rue typiques de la
plus petite et ancienne cité du Kent. Traversées de la Manche avec l'autocar en Shuttle ou en
bateau (Nous ferons un choix en fonction des horaires proposés) .

60 €

Départ assuré à partir de 20
personnes inscrites.

Samedi
29/09

i Journée autour de la cité médiévale d'ESCH-SUR-SÛRE (Luxembourg).

72 €

7h00

7h15

7h45

Samedi
06/10

i Journée découverte du patrimoine namurois en région SAMBRE ORNEAU.

70 €

9h30

9h00

8h45

Visite guidée de l'ancienne Abbaye (10è siècle) et Tour de ville guidé de Gembloux. Déjeuner
inclus au restaurant « Le Saint-Loup » : Fondue Bourguignonne ou savoyarde. Après-midi: visite
guidée du château de Corroy-Le-Château, patrimoine wallon, construit sur les plans du Louvre.

Choix de la fondue à préciser
lors de la réservation.

Samedi
13/10

i Journée sur les traces de l'histoire de France en SEINE-SAINT-DENIS. (France)

90 €

Samedi
20/10
Samedi
17/11

Visite guidée de la mine à charbon de Blégny. Descente par la cage de mine à - 30 et - 60 m sous
terre. Après-midi: Déjeuner et temps libre à la grande foire agricole de Battice. Concours,
démonstration d'attelage, expositions d'animaux (toutes races), village gourmand, animations, ...

Balade en bateau solaire sur le lac de la Sûre avec une escale au centre de la nature « Burfelt ».
Déjeuner au « Godefroid » : Planche de bois garnie de jambon cru avec frites/salade à volonté.
Après-midi: Visite guidée du musée dédié à la transformation de la laine en drap. (avec démo.)

Visite guidée de la Basilique Royale: nécropole des Rois et Reines de France. 70 gisants et
tombeaux Le plus grand ensemble de sculptures funéraires du monde. Déjeuner inclus au
restaurant. Après-midi: Croisière commentée sur le canal de l'Ourcq. (Bobigny)

Une journée de CACTOPHILIE et d'ORCHIDOPHILIE en région anversoises.

7h15

5h45

6h00

7h30

6h00

6h15

6h30

6h45

Départ assuré à partir de 30
personnes inscrites.

68 €

8h15

8h30

Découvrez «Cactus Flower» et sa serre de 2000m² contenant 5000 types différents de Cactus
rares. Déjeuner inclus dans un restaurant de la région. Après-midi chez «Jacky Orchiflora»,
mondialement reconnu pour la qualité de ses plantes. Goûter inclus (tarte et café)

Possibilité d'achats.

i Le VOYAGE SURPRISE de Fin de Saison.

60 €

Une visite surprise le matin et un déjeuner convivial inclus dans un restaurant .

8h00

9h30

8h00

9h45 10h15

Voyages
de plusieurs jours
Alpes de Haute-Provence
Départ le 16 Juin 2018
Retour le 23 Juin 2018
Séjour au Domaine de l'Adouxééé à Monclar.
Bénéficiant d'un air pur et d'un ensoleillement
exceptionnel tout au long de l'année, le
département des Alpes-de-Haute-Provence
dispose d'un remarquable patrimoine.
Remarque: Nous avons déjà effectué ce voyage
en 2014 qui avait beaucoup plu aux participants.
Pour 2018, à part l'hôtel, le programme des
journées est différent.

Trajets aller et retour avec une escale.
Chambre standard.
Piscine couverte chauffée, WIFI et bar.

Diverses visites incluses.
Le supplément pour chambre single: + 170,00€
sur le supplément single: + 50,00 € *

1025,00 €

Par personne
En chambre double

* sur une chambre single avec salle de bain partagée.

Acompte de 250,00 € à verser pour la réservation.

Réservation souhaitée avant le 30/04/2018

Les Hauts de France
Départ le 20 Août 2018
Retour le 22 Août 2018
Nuits dans des hôtels de bon confort éé
Terre accueillante et authentique, mêlant nature,
culture et traditions, la région Hauts-de-France offre
à ses visiteurs un vaste panel de découvertes et
d'activités. Côté nature, des paysages variés vous
attendent, allant des forêts, bocages et plaines
céréalières aux hortillonnages, en passant par les
plages et falaises de craie du littoral.

Pension complète.
Les 2 nuits avec dîner et petit-déjeuner à l'hôtel.

Avec notre guide: Véronique Minnoy.
Diverses visites incluses.
Le supplément pour une chambre single: + 70,00€
Acompte de 100,00 € à verser pour la réservation.

Réservation souhaitée avant le 03/08/2018

445,00 €

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.
Andorre et les Pyrénées
Départ le 16 Septembre 2018
Retour le 23 Septembre 2018
Séjour à l'hôtel Carlit éééà Font-Romeu
Nichée au creux de la chaîne des Pyrénées,
montagnes séparant la péninsule Ibérique du reste
de l'Europe, Andorre est un petit pays posé sur la
frontière. La région, riche en découverte, attire les
visiteurs amateurs de shopping du terroir, de village
de montagne et de paysages sauvages.
La visiter, c’est y prendre goût et ne jamais l’oublier !
Trajets aller et retour avec une escale.
Pension complète au Carlit.
Chambre spacieuse et confortable.
Piscine ouverte, WIFI et bar.
Présence d'un guide local.
Diverses visites incluses.

1020,00
€
Par personne
En chambre double

Le supplément pour une chambre single: + 210,00 €
Acompte de 250,00 € à verser pour la réservation.

Réservation souhaitée avant le 15/08/2018

Saint-Nicolas à NANCY
Départ le 1er Décembre 2018
Retour le 2 Décembre 2018
La nuitée dans un hôtel proche du centre ééé

Le Weekend de Saint-Nicolas à Nancy est un
rendez-vous unique en Europe, haut en couleur et
grand spectacle, avec cette année, le Japon en
invité d'honneur. Plus de 200 000 spectateurs sont
attendus au grand défilé de Saint-Nicolas et son
cortège. Pour clôturer la soirée du samedi, un
grand feu d'artifice, place Stanislas.
- Temps libre au marché de noël de Nancy.

Chambre avec petit-déjeuner.
Inclus le dîner du 1er jour, la nuit et le petitdéjeuner à l'hôtel.
Diverses visites incluses.
Le supplément pour une chambre single: + 60,00 €
Acompte de 100,00 € à verser pour la réservation.

Réservation souhaitée avant le 10/11/2018

225,00 €

Par personne
En chambre double

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)

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

Spécialiste de l'excursion en autocars
Notre siège social :

Garage et bureau :

Rue Emile Dury, 186A
1410 WATERLOO

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

