« Les Amis de Patrick »
-HIVER 2022/2023-

Voyage surprise
Marchés et fééries de Noël
Repas convivial du nouvel an
Excursions adaptées à l'hiver
Promenades, Visites et Découvertes
Voyage de plusieurs jours en Suisse
Adresse de retour : TRAVELHOME, rue Emile Dury 186A à 1410 WATERLOO

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

Heures de départ
PRIX BL'A WAT NIV

---- EXCURSIONS ----

79 €

7h00

7h15

7h45

Journée à MOUSCRON-LILLE. (France)
Mardi
70 €
18/10/22 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.

7h45

8h00

8h30

65 €

9h30

9h45 10h15

Samedi Déjeuner dansant dans le PAS DE CALAIS. (France)
08/10/22 Passage par les caps Blanc-Nez et Gris-Nez. Déjeuner inclus et thé dansant de La Hêtraie à Rinxent.

Samedi Journée VOYAGE SURPRISE de fin de Saison.
12/11/22

Vendredi Marché de Noël de COLOGNE (Allemagne)
40 € 7H00
Le
centre-ville
accueille
différents
marchés
de
Noël.
À
la
cathédrale,
les
stands
sont
installés
autour
25/11/22
d'un sapin géant. Une ambiance maritime vous attend le long du Rhin. Des produits de qualité, des Journée libre
spécialités culinaires et du shopping. Les nombreux commerçants vous raviront.

7H15

7H45

Du
Voyage de 5 jours et 4 Nuits à SEELISBERG (Ambiance de Noël en Suisse)
725 € 6h00 6h15 6h45
30/11/22 Circuit insolite en pension complète, avec un guide local : Ervé.
Supp. Chambre single: + 125 €
au
Programme détaillé sur demande.
04/12/22
- Inscription jusqu'au 15 Novembre 2022

Fin de journée à LIGHTOPIA au Château de Grand Bigard
Jeudi
38 € 16h00 16h15 16h45
Un
spectacle
aquatique
émergera
devant
le
château
et
se
transformera
en
une
fantaisie
féerique
8/12/22
aux proportions incroyables. Ne manquez pas cet événement épique! Il transporte les enfants et les Place(s) garantie(s): Réservation
avant le 22 Novembre 2023
adultes dans un monde de rêve magique où tout est possible. Visite libre jusqu'à 21h30.
Mercredi Fin de journée au Marché de Noël de BRUXELLES.
14/12/22 Le plus grand marché de Belgique. Plus de 250 chalets sont répartis sur plusieurs endroits, créant
une ambiance festive. Temps libre au marché jusqu'à 21h30.

22 €

16h00 16h15 16h45

Soirée libre

Marché de Noël à ANVERS.
35 € 8h45
Lundi
19/12/22 Le marché de Noël d'Anvers est le plus grand de Flandre et perpétue une précieuse tradition.
Les visiteurs y achètent leurs cadeaux de Noël et de fin d'année. Ils aiment s'attarder pour discuter Journée libre
autour d'une collation et d'une boisson.
Dimanche Déjeuner du JOUR DE L'AN. (Frontière Française)

01/01/23 Repas festif et convivial dans un restaurant.
Du
14/02/23
au
16/02/23

Mini-trip de 3 Jours en LORRAINE (France)

8h30

8h00

75 €

10h45 11h00 11h30

395 €

7h00

40 €

17h45 17h30 17h00

7h15

7h45

Une journée à Longwy, ville fortifiée par Vauban et classée au patrimoine mondiale de L'UNESCO.
Supp. Chambre single : + 75 €
Deuxième journée avec un guide animalier et une fin de journée au Festival « Luminescences »,
2 nuits en hôtel bon confort
l'un des plus grands spectacle sonore et Lumineux de France, au zoo d'Amnéville. Et une dernière
journée à Metz avec sa grande diversité architecturale, et riche d’un héritage médiéval et classique.
Programme complet adapté à la saison sur demande.
- Inscription jusqu'au 31 janvier 2023

Mercredi Soirée PRESENTATION DE LA BROCHURE printemps/été 2023
08/03/23 Rendez-vous pour 18h00 au restaurant SOHO de Braine l'Alleud, chaussée d'Alsemberg 421
Présentation de la nouvelle brochure suivie d'un repas buffet et boissons à volonté.

+ 5 € /pp avec le transport

1. NOUS JOINDRE pour réserver au :

02/ 351.09.17 - info@travelhome.be
2. Votre point d'embarquement:

Waterloo, Braine l'Alleud,
Lillois ou Nivelles

3. LE PAIEMENT de la réservation

BE 34 0689 4189 5790
Se fait uniquement sur le compte BELFIUS:

