Les amis
de Patrick
Programme d’excursion 2017
Spécialiste de l’excursion en autocars

www.travelhome.be
Tél.: 02/351.09.17

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 • info@travelhome.be
Visitez régulièrement notre site internet pour rester informé de nos nouveautés
ou rejoignez notre page Facebook: www.facebook.com/autocartravelhome
Notre siège social :
Rue Emile Dury, 186A
1410 Waterloo
Garage et bureau :
Avenue du
Commerce, 28B
1420 Braine l’Alleud

Découvrez nos différents véhicules et capacités de transport sur www.travelhome.be
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Excursions
Date

Excursions

BL’A

WAT

NIV

Prix/pp

AVRIL
Mercredi
5 avril

« Journée à la côte d’Opale » (en France) Temps libre à Berck sur Mer et à La 31ème
rencontre internationale de cerfs-volant. (Déjeuner libre) A partir de 10 h: vol libre et
de 14 h - 18 h: démonstration, combat de Rokkakus (cerfs-volants de combat), jardin
du vent, expositions, ateliers de fabrication, animations, école de pilotage, village du
tourisme.

6h45

7h00

7h30

48,00€

Samedi
8 avril

(En Hollande) Temps libre au Parc Keukenhof (entrée incluse) Thème du jour: marché
aux fleurs et exposition de Gerberas. Repas libre dans le parc. (nombreuses possibilités
ou pic-nique). Après-midi libre à Leiden. Découvrez une ville chaleureuse et fleurie
avec ses musées, ses canaux et ses patios.

7h15

7h30

7h00

Mercredi
19 avril

« Concours Amaryllis 2017 » Après-midi au Château de Beloeil. Visite guidée
du château, de l’exposition florale et des Jardins du parc. Pour la 29ème année
consécutive, les Princes de Ligne ouvrent les portes de leur demeure à 6000 Amaryllis
cultivées par la maison hollandaise Berbée Amaryllis.

12h30 12h45 13h15 34,00€

Dimanche
30 avril

« La mine de bas en haut » Matinée à Bethune. Dégustation de Produits Polonais et
circuit guidé en autocar « Les Traditions Polonaises ». Déjeuner inclus dans l’ancien
Château du directeur des Mines de Marles. Après-midi: Visite du Musée de la mine
Jacques Deramaux et de La maison du mineur à Auchel.

6h30

6h45

7h15

72,00€

Mercredi
3 mai

(En Hollande) Temps libre au Parc Keukenhof (entrée incluse) Thème du jour: Deutch
Design. Repas libre dans le parc. (nombreuses possibilités ou pic-nique)
Après midi à Scheveningen. Découvrez cette station balnéaire moderne, sa plage, sa
jetée et son port.

7h15

7h30

7h00

46,00€

Jeudi
18 mai

« Déjeuner spectacle en Haute Somme» (en France) En matinée: visite guidée de la
ville de Corbie et son belvédère. Après-midi: Les Granges de Bel Air à la Faloise vous
accueillent pour un déjeuner dans un superbe corps de ferme. 1er partie: Spectacle
d’humour d’Antan et 2ème partie: Spectacle de ventriloquie. Guinguette avec un
accordéoniste et Goûter: gâteau battu + cidre local.

7h15

7h30

8h00

79,50€

Dimanche
21 mai

« Les Dames de Meuse » Arrêt petit-déjeuner inclus en cours de route. Repascroisière: Embarquement à Revin. 4h de navigation commentée jusqu’aux Dames de
Meuse, site pittoresque qui comporte trois grosses protubérances rocheuses et une
chute d’eau d’une beauté merveilleuse. Débarquement à Revin. Et retour via Couvin.

7h15

7h30

8h00

87,50€

Samedi
3 juin

« La Venise du Nord » Une journée à Bruges. En matinée: visite de la ville et Balade
en bateau sur les canaux. Déjeuner inclus dans un restaurant.
Après-midi: temps libre aux jardins d’Adegem. Vous pourrez y admirer le jardin français
et sa roseraie, le jardin paysager anglais avec étangs et chutes d’eau, le jardin exotique
et le jardin japonais.

7h45

8h00

8h30

72,00€

Jeudi
15 juin

« Découverte Nature » (Pour les Seniors actifs) En matinée: accueil et café avant une
visite guidée du village du Saule de Hosdent (Prévoyez des bottes!) et Atelier vannerie
avec réalisation d’un objet décoratif. Déjeuner inclus à la Franche Taverne.
Après-midi: visite et dégustation à la Safraneraie de Wasseiges et à la Brasserie de la
Ferme de Bertinchamps.

7h15

7h30

7h00

74,00€

Journée et repas libre au parc Pairi Daïza (entrée incluse). Accueil avec café et 2
viennoiseries. (inclus) 65 hectares de dépaysement, plus de 5.000 animaux et un
voyage inoubliable sur les cinq continents… Nouveautés 2017: Chez les Koalas, les
Orang-outans, les Gorilles et pour la 1ere fois en Belgique, des diables de Tazmanie

8h15

8h30

9h00

« Journée libre à la mer » à Coxyde. Vous pouvez y découvrir librement la plus haute
dune de la côte belge nommée Hoge Blekker et/ou le Musée Delvaux, dédié au
peintre surréaliste. Dans les quartiers de villas, il flotte un agréable parfum qui rappelle
le bon vieux temps !

7h15

Samedi
15 Juillet

Une journée au Zoo d’Olmense (Limbourg). Accueil avec café et gâteaux. Visite
guidée du parc (2h). Pas moins de 250 sortes d’animaux vivant dans l’exotique campine
anversoise. Déjeuner inclus au restaurant du parc. Après-midi: show d’animation et
temps libre.

7h45

8h00

7h30

Mardi
18 Juillet

« Journée libre à la mer » à Blankenberge. Une ville ou il fait bon vivre! Flâner sur la
digue, faire du shopping dans les rues commerçantes, les plaisirs de la mer et de la
plage,... Sans oublier ses nombreux bistrots et restaurants typiques.

7h15

7h30

8h00

46,00€

pour un adulte

36,00€

pour les -12 ans

MAI

JUIN

Dimanche
25 juin

60,00€

pour un adulte

55,00€

pour les -12 ans

JUILLET
Mercredi
12 Juillet

7h30

8h00

25,00€

pour un adulte

18,00€

pour les -12 ans

65,00€
25,00€

pour un adulte

18,00€

pour les -12 ans

Mercredi
26 juillet

« Beffrois et fortiﬁcations » (en France) En matinée: visite de la ville fortifiée
de Bergues à bord du tram 99, superberéplique d’un tramway de 1900 et circuit
panoramique en autocar dans la ville de Dunkerque. Déjeuner inclus dans un
restaurant. Après-midi: visite guidée de Gravelines en bateau à passagers et
dégustation de spécialités régionales.
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Date

Excursions

BL’A

WAT

NIV

Prix/pp

JUILLET
« Journée découverte nature à la mer » En matinée: visite guidée du Parc
naturel du Zwin. (entrée incluse) Un parcours découverte dans le parc et une
exposition interactive. Déjeuner inclus au Zwin Bistro. Après-midi: Temps libre
dans Knokke-le-Zoute. Une grande plage, des villas, un casino (qui abrite une
grande fresque de Magritte),...

7h15

Mercredi
16 Août

« Journée dans le Kent » (en Angleterre) Traversée de la Manche en Shuttle.
Balade en petit train à la découverte des paysages et des curiosités du comté
anglais « le Jardin de l’Angleterre ». Déjeuner inclus dans un restaurant. (Carte
d’identité obligatoire et prévoir des Livres sterlings)

6h00

6h15

6h45

85,00€

Mardi
22 Août

« Journée de mémoire à la mer » En matinée: visites des 2 musées du domaine
de Raversijde: Atlantikwall (avec un guide) et Anno 1465 (avec un audioguide).
Déjeuner inclus au restaurant Walrave. Après-midi: Temps libre dans Ostende.
Venez (re)découvrir la « Reine des plages ».

7h15

7h30

8h00

72,00€

Mini-trip de 3 jours et 2 nuits dans le Val de Seine (en France):
1er jour Giverny, 2ème jour le Havre et 3ème jour Rouen.
Programme détaillé sur demande au 02/351.09.17

6h45

7h00

7h30

425,00€

Dimanche
30 Juillet

7h30

8h00

75,00€

pour un adulte

55,00€

pour les -12 ans

AOUT

Du lundi
28 août
au mercredi
30 août

chambre double

+ 60,00€

chambre single

SEPTEMBRE
Samedi
9 septembre

« Beauvais, Beauvaisis les immanquables! » (en France) En matinée: visite
guidée de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et présentation d’une horloge
du 19ème siècle (90 000 pièces synchronisées). Déjeuner inclus. Après-midi:
temps libre à la Maladrerie de Saint Lazare (ensemble unique en France) qui
accueille sa 4ème journée des plantes.

6h45

7h00

7h30

78,00€

Jeudi
14 septembre

« Gastronomie Meusienne » (en France) En matinée: visite guidée des
Dragées Braquier à Verdun. (achat possible). L’usine vous révèle les secrets de
la fabrication artisanale et traditionnelle de cette spécialité Verdinoise. Déjeuner
inclus dans un restaurant à Eix Abaucourt. Après-midi: visite de la fabrique et du
Musée du Jouet Peticollin à Etain.

6h15

6h30

7h00

75,00€

Du dimanche
24 septembre
au samedi
30 septembre

Voyage de 7 jours et 6 nuits en Bourgogne et Jura. (en France)
Séjour à Nuits-Saint-Georges.
Programme détaillé sur demande au 02/351.09.17

6h45

7h00

7h30

895,00€

chambre double

+ 175,00€

chambre single

OCTOBRE
Samedi
7 octobre

« Le Pays du coquelicot » (en France) En matinée: visite commentée de la ville
d’Albert (Hôtel de ville, Gare et Basilique Notre Dame de Brebières). Déjeuner
inclus dans un restaurant. L’après-midi: visite guidée du musée «14-18 Bataille
de la Somme» à Thiepval et visite libre de la collection privée de l’épopée de
l’industrie et de l’Aéronautique.

7h15

7h30

8h00

75,00€

Samedi
21 octobre

« La journée Napoléon » à Arras (en France) En matinée: petit-déjeuner de
bienvenue et visite guidée de l’exposition temporaire « Revivez l’épopée de
Napoléon et la naissance de sa légende». Déjeuner inclus dans un restaurant.
Après-midi: visite guidée de la Citadelle d’Arras et goûter de l’Empereur: éclair
au chocolat Napoléon (inclus)

7h45

8h00

8h30

80,00€

« Voyage surprise »
Chaque année, nous essayons de vous surprendre avec notre journée surprise.
(adaptée à la saison)
Accès à l’activité et Déjeuner convivial inclus.

9h30

9h45

10h15

60,00€

« Marché de Noël » de Reims. (en France) 130 chalets en bois installés sur le
parvis de la Cathédrale et dans la cour du Palais dans le centre ville. Produits
artisanaux, décorations et gourmandises. (déjeuner libre en ville: nombreuses
possibilités) Fin d’après-midi: Visite d’une cave à Champagne avec dégustation.
(possibilité d’achat)

7h45

8h00

8h30

45,00€

« Marché de Noël » des Grottes de Wonck (Liège) et sa magie de Noël. Dans un
lieu totalement différent de ce que vous avez l’habitude de voir: 2 grottes avec +
de 700 mètres de galeries. Ce marché de Noël favorise l’artisanat avec + de 80
artisans et exposants. Déjeuner inclus dans un restaurant à Bassenge. Temps libre
à Tongres avant le retour.

8h15

8h30

8h00

62,00€

« Repas convivial du jour de l’an »
Déjeuner festif inclus dans un restaurant de notre choix + une surprise par
personne.

10h45

11h00

11h30

68,00€

NOVEMBRE
Samedi
18 novembre

DECEMBRE
Samedi
9 décembre

Samedi
16 décembre

JANVIER 2018
Lundi
1e janvier

Le déjeuner inclus comprend au minimum: un repas et une boisson (sauf indication contraire)
Rappel: Vous devez être en possession de votre carte d'identité pour toutes les excursions et voyages.
Nous vous informons que toutes les excursions ci-dessus et beaucoup d'autres encore (sur demande) sont réalisables et modulables selon vos désirs
à d'autres dates et au point de départ de votre choix, si vous êtes un groupe de min 15 personnes. Nous pouvons vous conseiller!
Devis sur demande en envoyant un E-mail à Info@travelhome.be.
Informations au 02/351.09.17 (aux heures de bureau)

TRAVEL_HOME_2017-13-1915.indd 5

13/03/17 11:55

Comment réserver ?
1

Nous joindre
Tél. :02/351.09.17 • info@travelhome.be

2

Nous préciser votre point d’embarquement
Braine l’Alleud
Braine l’Alleud
Waterloo Chenois
Waterloo Centre
Waterloo Joli-Bois
Waterloo Mont-Saint-Jean
Nivelles

Avenue du Commerce 28b – Garage Travelhome
Devant la gare – Au grand rond point
Rue Emile Dury, 186A – près du Pont de la Rose
Au parking communal – du côté de la Police – Arrêt TEC
Place de Joli-bois – Arrêt TEC (Direction Charleroi)
Au garage Jaguar – Arrêt TEC
Parking de la Tourette – Av. De la tour de Guet – Station Octa +

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

Paiement de votre réservation
= inscription assurée

Se fait uniquement sur le compte Fortis

BE 0400 177 8566 031

Excursion d’un jour : Dés votre inscription et au plus tard 3 jours avant la date de départ,
vous confirmez par un versement du montant total.
Grand voyage :
(de minimum 2 jours)

4

Dés votre inscription, vous nous versez un acompte pour confirmer votre réservation.
Et au plus tard 10 jours avant la date de départ, vous nous versez le solde.

En cas d’annulation
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 rapidement effectué sur votre
compte ou avec votre accord, reporté sur un autre départ.

8 jours avant le départ :
Nous vous remboursons la totalité de votre place
Moins de 8 jours avant le départ :
Aucun remboursement (100% de frais d’annulation)
Si l’excursion dépasse 60 €, nous pouvons vous proposer
50 % de frais d’annulation* + 50 % reportés sur une autre date.
*Sur la quote-part remboursable. Au cas où des frais liés au programme nous seraient facturés.

Une assurance annulation et assistance ‘‘MAFRE-L'Européenne’’ est incluse pour les voyages de plus de 2 jours

Dans nos autocars
Réalisation et gestion des taxes communales sur la distribution : Médiapub s.a. rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles - Tél.: 067/890.280 - Editeur responsable : Autocars de Neunheuser S.P.R.L. Rue Emile Dury, 186A - 1410 Waterloo
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