Excursions en autocar
« Les Amis de Patrick »

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

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 85 places.
Spécialisé depuis de nombreuses années dans les Transports touristiques de voyageurs et l’organisation de
voyages, notre société a su acquérir 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…) de 8 à 85 places 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’Etranger à la carte (Séjours au Ski, Marchés de Noël, Week-Ends
Gastronomiques, Organisation de Soirées, Séjours Multi Activités, Visites des Capitales Européennes, …).

Nous attendons vos réservations à une ou plusieurs de nos excursions programmées et
Nous vous souhaitons d'avance la bienvenue dans nos autocars.
A Bientôt

COMMENT RESERVER ?
1. NOUS JOINDRE:

02/ 351.09.17
cla.deneu@travelhome.be
Fax : 02/353.08.42

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 – en face de la 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. LE PAIEMENT DE VOTRE RESERVATION ( = inscription assurée )

Se fait sur le NOUVEAU compte Fortis (Depuis janvier 2016)

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)

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.

4. 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: Si l'excursion dépasse 60 €,
Nous pouvons vous proposer
Aucun remboursement
50 % de frais d’annulation *
(100% 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'Européénne» est incluse pour les voyages de plus de 2 jours .

Dans nos autocars :

(Si à bord, uniquement
en cas de force majeur)

Excursions d'un jour: Programme 2016
DATE

Samedi * Visite guidée du nouveau musée de la SNCB, TRAINWORLD à Schaerbeeck.
20/02 C'est la vitrine des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Heures de départ
PRIX BL'A WAT NIV

62 €

8h45

9h00

8h30

* Déjeuner inclus au Restaurant RN Express - Boissons non-comprises.
* Balade dans le BRABANT FLAMAND.
Jeudi * Visite guidée de l'exposition temporaire VERSAILLES EN 100 CHEFS D'ŒUVRE
10/03 au musée des Beaux arts d'Arras (France). Divers æuvres évoqueront successivement les
lieux et époques de la résidence royale ainsi que les personnages qui y ont vécu.
* Déjeuner inclus dans un restaurant – Boissons comprises
Samedi * Accueil avec petit-déjeuner, visite guidée du cæur de ville de CHARLEVILLE, tour
02/04 panoramique de MÉZIÈRES et visite guidée de la basilique de Notre Dame d'Espérance.
* Déjeuner inclus dans un restaurant – Boissons comprises.
Journée en collaboration avec l'office du tourisme de Charleville-Mézières.
Dimanche * 5 jours et 4 nuits à la découverte de quelques Perles de L'ALSACE.

Entrée et guidage au musée
inclus.

17/04 au
21/04 (Pour plus de détails: voir à la page des voyages de plusieurs jours)

PROMO : Pas de supplément
pour les chambres Singles.

Mercredi * Temps libre au festival urbain dynamique LES FLORALIES GANTOISES
27/04 Festival de décorations florales qui a lieu tout les 5 ans à Gand et qui fête, cette année,

55 €

son 35ème anniversaire. Il est organisé pour la 1ère fois en plein quartier historique.
* Plusieurs possibilités de se restaurer aux alentours du Festival.
Samedi * 1/2 journée à l'exposition internationale ORCHIDAYS, au parc du château Enghien.
07/05 Le monde fascinant des orchidées. Vous les verrez sous toutes les formes: botaniques,
hybrides en fleur, rares et issues de collections privées, en réalisations originales, ...
* Retour vers 18h.
Mercredi * Temps libre au célèbre parc floral du KEUKENHOF (Hollande).
11/05 32 hectares d'exposition de bulbes en fleur, et notamment les tulipes.
Le thème 2016 est le « Siècle d'or » avec 2 nouveaux jardins d'inspiration.
* Plusieurs possibilités de se restaurer dans le parc.
Samedi * Visite guidée d'une ANGUILLÈRE au Vivier d'Omignon (Haute Somme, France)
28/05 * Déjeuner inclus dans un restaurant au bord de l'eau. Boissons comprises.
* Avec un guide local, découvrez les richesses naturelles de la Haute Somme.
* Une pause gourmande autour d'un verre de cidre et d'une part de gâteau battu (inclus).
Jeudi * Visite guidée de l'exposition de SALVADOR à DALI à liège (Gare des Guillemins)
09/06 Dali comme vous ne l'avez jamais vu.
* Déjeuner inclus dans un restaurant – Boissons comprises
* Le musée de la BIERE et du PEKET au château de L'AVOUERIE à Anthisnes.
Mercredi * Accueil avec Petit-déjeuner pause gourmande, visite de la place de l'hôtel de ville et du
22/06 théâtre à l'italienne de SAINT-QUENTIN avec une guide en costume d'époque.
* Restaurant inclus – Boissons comprises.
* Visite du village des METIERS D'ANTAN et du musée MOTOBÉCANE.
Mardi * Visite libre des jardins SECRETS GARDENS à Sandwich dans le Kent (Angleterre)
05/07 Encerclés par d’anciens remparts en pierre, les jardins forment une véritable oasis
de sérénité. En son milieu, un manoir classé bati par l'architecte Sir Edwin Lutyens.
* Déjeuner et temps libre à DOUVRES. Et retour en soirée.
Samedi Une journée libre à LA PANNE et/ou BRAY-DUNES.
16/07 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)

62 €

7h45

8h00

8h30

Entrée et guidage à l'exposition
inclus.

78 €

6 h45

7h00

7h30

7h00

7h30

Guidage inclus.

455 €

6 h45

8h15

8h30

9h00

Entrée au festival incluse.

30 €

12h45 13h00 13h30

Entrée à l'exposition Incluse.

46 €

7h15

7h30

8h00

Entrée au parc incluse.

75 €

7h15

7h30

8h00

8h30

8h00

Guidage inclus

72 €

8h15

Entrées incluses et dégustation
au musée de la bière.

79 €

6h45

7h00

7h30

Entrées au différentes visites
incluses.

70 €

5h45

6h00

6h30

Traversées en bateau incluses
Entrée incluse aux jardins.

28 €-

7h45

8h00

8h30

20 € pour enfant de -12 ans.

DATE

* Accueil avec petit-déjeuner et temps libre à MONDO VERDE à Landgraaf (Hollande).
25 hectares: Des jardins anglais et japonais, un Sahara, un parc de loisirs et un parc
zoologique avec une volière subtropicale couverte de 6000 mètres carrés.
* Déjeuner inclus dans le parc. ( soupe + petits pains garnis)
Lundi Une journée libre à BLANKENBERGE.
01/08 Une ville où 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 les nombreux bistrots et restaurants typiques.
Mardi * Visite guidée du musée Lens' 14-18 et visite du monument l'ANNEAU DE LA MEMOIRE
09/08 sur le site de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette.
* Déjeuner inclus au restaurant.
* Visite libre des collections actuelles du musée d'art LOUVRE-LENS.
Mardi * Visite guidée du musée-cinéma PARIS STORY (France).
16/08 Paris au fil du temps avec des images aériennes tournées par Yann Arthus Bertrand.
* Déjeuner dans un restaurant à Paris – Boissons comprises
* Après-midi temps libre dans le centre de Paris (Champs Elysées)
Mercredi Mini-trip de 2 jours et 1 nuit dans l'AVESNOIS.

Mardi
26/07

24/08 au
25/08 (Pour plus de détails: voir à la page des voyages de plusieurs jours)
Samedi * Visite guidée du FORT NAPOLEON à Ostende.
27/08 En 1811, Napoléon, donna l’ordre de construire un fort imposant dans les dunes.

Heures de départ
PRIX BL'A WAT NIV

60 €

7h45

8h00

7h30

20 € pour enfant de -12 ans.
Entrée incluse.

28 €

7h45

8h00

8h30

20 € pour enfant de -12 ans.

78 €

7h15

7h30

8h00

Entrées aux musées et guidage
inclus

80 €

5h45

6h00

6h30

Entrée à l'exposition et guidage
inclus

165 €

7h45

8h00

8h30

Le supplément en chambre single
à 36,50 €

70 €

7h45

8h00

8h30

* Balade et visite guidée des panoramas autour du PHARE.
* Déjeuner inclus au restaurant du Fort avec vue imprenable sur les dunes.
Samedi * Visite libre de l'exposition NÉRON – Empereur, Artiste et Tyran à Trèves.
10/09 Plus de 400 pièces d’exposition mises à disposition par des prêteurs renommés de 16 pays et
par plus de 80 musées et institutions. Une exposition unique en Allemagne.
* Déjeuner et Temps libre dans Trèves, la ville romaine.
Vendredi 9 jours et 8 nuits dans Le TARN et CARCASSONNE.

62 € pour enfant de -12 ans.
Entrée et guidages inclus

23/09 au
01/10 (Pour plus de détails: voir à la page des voyages de plusieurs jours)

Le supplément en chambre single
à 225€

Samedi * Un voyage avec déjeuner à bord d'un authentique train de luxe à traction vapeur du siècle
08/10 dernier de style ORIENT EXPRESS crée par le Belge, Georges Nagelmakers, en 1872 !

60 €

6h45

7h00

7h30

Entrée à l'exposition incluse

959 €

99 €

6h45

6h45

7h00

7h00

7h30

7h30

3h de voyage dans le temps pour contempler les charmes de la vallée de l'Oise.
* Retour et temps libre à CAMBRAI.
Samedi * Temps et déjeuner libre HULST (Zélande).
22/10 Visite libre possible de la Basilique Saint-Willbrord, du moulin à vent, des fortifications ...
* Une CROISIERE PORTUAIRE à Anvers sur le bateau Flandria (Environ 3h de navigation)
Decouvrez le port d’Anvers, le deuxieme plus grand port d’Europe, lors d’un moment unique.
Samedi VOYAGE SURPRISE de Fin de Saison.
12/11 * Une visite surprise le matin et un petit Quizz sur les dernières informations.
* Un déjeuner convivial inclus dans un restaurant.
Retour dans l'Après-midi.
Mercredi 5 jours et 4 nuits dans l'AMBIANCE DE NOËL autour du lac des 4 cantons

Inscription obligatoire pour cette
excursion avant le 25/08/2016

30/11 au
04/12 (Pour plus de détails: voir à la page des voyages de plusieurs jours)

Le supplément en chambre single
à 150€
PROMO: le supp. des 5 premières
réservations de single est à 100€

46 €

7h45

8h00

7h30

55 €

9h15

9h30

9h00

L'entrée à la visite du matin est
incluse

610 €

7h00

7h30

6h45

Voyages de plusieurs jours: Programme 2016
Demandez-nous le programme complet des voyages qui vous intéressent
au 02/351.09.17 ou en envoyant un E-mail à cla.deneu@travelhome.be

Perles d'Alsace
Départ le 17 Avril 2016
Retour le 21 Avril 2016
Hôtel du DONON ééé à Grandfontaine.
Ayant participé à l'émission «Bienvenue à l'hôtel» sur TF1.
(Épisode diffusé en Décembre 2015.)

Demi-pension (Boissons-non incluses)
Chambre de type Donon ou chalet au choix.
Supp. de 60 €/pp la chambre de type Velleda

5 jours et 4 nuits

455€

/pp

Piscine couverte, WIFI, bar, mini-golf, ...
Centre de bien-être (payant).

Présence d'une guide accompagnatrice
Diverses visites incluses (voir programme).
Pas de supplément pour les chambres singles
(en quantité limitée)

Réservation avant le 31 Mars 2016
PS: Le voyage au lac de Constance est reporté en 2017 pour
des raisons techniques.

Mini-trip en Avesnois
Départ le 24 Août 2016
Retour le 25 Août 2016
Hôtel IBIS ééé à Fourmies
Situé au bord de l'étang des moines.
Chambre avec petit-déjeuner.
Inclus le dîner du 1er jour dans un restaurant à
proximité de l'hôtel (Boissons non-incluses) et le
déjeuner du 2ème jour dans un Logis de France
(boissons incluses)
WIFI, bar, ...
Divers visites incluses (voir programme)
Le supplément pour une chambre single: + 26,50 €

Réservation avant le 10 Août 2016

2 jours et 1 nuit

165€

/pp

Le Tarn et Carcassonne
Départ le 23 Septembre 2016
Retour le 1er Octobre 2016
Trajets aller et retour en 2 étapes.
avec arrêt en Hôtels de Bon confort pour les 2 nuits.

Hôtel l'Occitan éééà Castres (6 nuits)
En collaboration avec les

9 jours et 8 nuits

959€

/pp

Demi-pension (Boissons non-incluses)
Séjour en chambre classique avec douche.
WIFI, bar, piscine couverte, sauna payant,...
Présence d'un guide local.
Diverses visites incluses (voir programme)
Le supplément pour chambre single: + 225 €

Réservation avant le 01 Septembre 2016
Ambiance de Noël autour
du lac des 4 Cantons
Départ le 30 Novembre 2016
retour le 4 décembre 2016
Hôtel Bellevueéééà Seelisberg (Suisse)
Nous y avons déjà séjourné en 2013
Demi-pension (Boissons-non incluses)
Chambre spacieuse et confort.
Bar, sauna et salle de fitness (payant)
Présence d'un guide local.
Diverses visites incluses (voir programme)
Dont les marchés de Noël de Lucerne et Einsiedeln

PROMO sur le supplément pour chambre SINGLE:
Les 5 premiers réservations à + 100 €
Les suivantes sont à + 150 €

Réservation avant le 30 Septembre 2016

5 jours et 4 nuits

610€

/pp

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
Fax.: 02/353.08.42

Bureau ouvert du Lundi au Vendredi
de 9H00 à 18H00

info@travelhome.be
Visitez régulièrement notre site internet pour rester informé de nos nouveautés

http://www.travelhome.be

