CAP-VERT

UN ARCHIPEL BAIGNÉ DE SOLEIL
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8 jours/7 nuits en All Inclusive • du 10 au 17 février 2019
ALL INCLUSIVE

:

Vous êtes à la recherche d’une destination tropicale, mais n’avez pas envie d’effectuer un long
déplacement ? Le Cap-Vert se situe à 6 h de vol de Bruxelles et constitue un choix idéal ! Cet archipel se
trouve au large des côtes d’Afrique de l’Ouest et est baigné par le soleil tout au long de l’année. Ce n’est
pas un hasard si la population est si chaleureuse et accueillante ! Le Cap-Vert se démarque par ses
splendides plages et est un paradis pour les amateurs de sports nautiques : vous pouvez y faire de la
plongée, de la planche à voile, du kitesurf et de la pêche !
Santa Maria se situe au sud de Sal et constitue le centre animé de
l’île. Plusieurs hôtels se sont installés sur la côte, mais, malgré le
développement touristique, le village est parvenu à conserver son charme
authentique. Vous apprécierez ses clubs de surfeurs professionnels, ses
boutiques de souvenirs, ses modestes bars installés sur la plage et ses
excellents restaurants de poissons ! Les touristes et la population locale
se côtoient parfaitement.

Restaurants et bars : restaurant buffet « Tabanka » avec climatisation et
terrasse, restaurant à la carte « Tradiçon » avec terrasse, 5 bars : pizza bar
« Pano di Terra » (italien), snack-bar « Batuko », bar de plage « Morna », bar
de piscine, bar « Ponton » à la réception, service de chambre jusqu’à 22 h,
petit-déjeuner et dîner buffet.
All Inclusive: petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet, 1 dîner (barbecue) au
Morna Beach Bar, 1x Sushi Night (sur réservation) et 1x menu au restaurant
à la carte (selon disponibilité et sur réservation), snacks : e. a. sandwiches,
pizza, fruits 10:00 -7:00, pizza pendant le déjeuner, pendant les snacks 15:0018:30 et pendant le dîner, boissons locales (alcoolisées) : eau, café, thé,
rafraîchissantes, jus de fruits, grogue (une boisson typique du Cap-Vert),
cocktails avec grogue et bière, vin local, spiritueux locaux 24/7, minibar (rempli
chaque jour avec de l’eau).
Chambre : Toutes les chambres disposent de douche, climatisation, sèchecheveux, téléphone, WiFi, TV satellite, coffre-fort, minibar, balcon.

Profiter luxueusement dans un des plus jolis et populaires hôtels du CapVert ! Oasis Salinas Sea est un hôtel moderne 5 étoiles à deux pas du centre
agréable de Santa Maria. Sur votre chaise longue à la piscine vous aurez une
très belle vue sur la plage de sable fin blanc ! Ici vous aurez la possibilité pour
trouver des vacances idéales !
Situation : le long de la plage de sable et à env. 200 m du centre de Santa
Maria avec ses boutiques, restaurants et bars.
Facilités : salon TV, jardin, terrasse-solarium, piscine, chaises longues, parasols
et serviettes à la piscine et à la plage, boutiques, service de blanchisserie,
WIFI partout dans le complexe.
Sports & loisirs : gratuit > bain bouillonnant, fitness, tennis dans l’hôtel
Oasis Belorizonte, animation le jour et le soir ; payant : centre de bien-être
(massages, massages en plein air, plongée).
L’hôtel est connu pour son service, que le personnel tient en haute estime.

Prix par personne sur base d’une chambre double :
3 Affilés et affiliés retraités : 974 € (non-affiliés : 998 €)

Ces prix comprennent :
3 Les vols Bruxelles-Sal A/R (repas et boissons non inclus)
3 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
3 Les taxes et la TVA
3 7 nuits en All Inclusive sur base d’une chambre double standard
3 L’assurance annulation/assistance/bagages
3 Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue

Suppléments éventuels par personne :
3 Chambre double vue mer latérale : 90 €
3 Chambre double à usage individuel : 193 €
3 Navette collective vers Zaventem : prix sur demande.
Remarque : Visa (inclus) - Passeport obligatoire valable encore 6 mois après le
retour. Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou tva et/ou
carburant. Frais accessoires de service : 8,50 €/dossier. Minimum 20 participants.

Renseignements et inscriptions :
Bd de la Sauvenière, 97b • B-4000 Liège • Tél. 04 221 20 66 • Fax : 04 221 20 83

Aut. : A.1490.LA.TA. : Sauf erreur ou omission

Votre hôtel : Oasis Salinas Sea *****

CANARIES
FUERTE VENTUR A
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15 jours/14 nuits en demi-pension • du 9 au 23 mars 2019

Ses plages de sable blanc, ses kilomètres de dunes et sa tranquillité confèrent à cette île son caractère
unique. Vous pouvez y pratiquer le surf et la plongée, explorer les paysages volcaniques en suivant les
routes côtières à bord d’une 4 x 4. Le remède idéal contre le stress de la vie moderne.
Jandia vous offre tous les ingrédients pour des vacances insouciantes
à la plage, en profitant pleinement du repos et de la détente. La belle
plage de sable descend en pente douce et offre ainsi des conditions
idéales aux enfants. L’éventail de sports est très complet. À Jandia
même, vous trouverez de nombreux magasins et plusieurs restaurants
et bars. Morro Jable, un petit village authentique de pêcheurs, vaut
assurément la visite.

Restaurants et bars : restaurant buffet, restaurant Teppanyaki, 3 bars : lobby
bar, snack-bar de piscine et bar-salon, cuisine diététique (sur demande), tenue
correcte exigée pendant le dîner, service de chambre 24/7.
Chambre : vue montagne : 32 m², appareil Nespresso® (capsules €), choix
d’oreiller (€), WiFi, climatisation, balcon ou terrasse, TV, coffre-fort - (€), minibar
- (€), douche, sorties de bain, pantoufles, sèche-cheveux, carrelage, rénovée.

Prix par personne sur base d’une chambre double vue montagne :
En optant pour l’IBEROSTAR Fuerteventura Palace, vous faites le choix
d’un excellent hôtel 5 étoiles. Vous ne manquerez de rien dans cet hôtel
confortable. Vous profiterez ainsi au maximum du soleil et du climat très
agréable de Fuerteventura.
Situation : le long de la plage de sable (accessible par plusieurs escaliers),
séparé de la plage par la promenade, à env. 1,5 km du centre de Jandia.
Facilités : WiFi partout à l’hôtel, terrasse solarium, 2 piscines, chaises longues,
parasols et serviettes (caution) à la piscine, boutique, service de blanchisserie,
chaises longues et parasols à la plage (payant).
Sports & loisirs : ping-pong, aérobic, aquagym, fitness, jeu de boules, tir à
l’arc, beach-volley, animation internationale le jour et le soir. Payant : centre
de bien-être SPA Sensations : e. a. circuit aquatique et soins, billard, tennis
(1 court), dans les environs : e. a. plongée (centre de plongée), voile, jet-ski
et planche à voile.

3 Affiliés et affiliés retraités : 1 505 €
(non-affiliés : 1 545 €)

Ces prix comprennent :
3 Les vols Bruxelles-Fuerteventura A/R (repas et boissons non inclus)
3 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
3 14 nuits en demi-pension en chambre double vue montagne
3 Les taxes et la tva
3 L’assurance annulation, assistance et bagages
3 Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue

Suppléments éventuels par personne :
3 Chambre double vue mer latérale : 87 €
3 Chambre double à usage individuel vue mer latérale : 584 €
3 All Inclusive: €356
3 Navette collective vers Zaventem a/r : prix sur demande.
Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou tva et/ou
carburant. Frais accessoires de service : 8,50 €/dossier. Minimum 20 participants.

Renseignements et inscriptions :
Bd de la Sauvenière, 97b • B-4000 Liège • Tél. 04 221 20 66 • Fax : 04 221 20 83

Aut. : A.1490.LA.TA. : Sauf erreur ou omission

Votre hôtel : IBEROSTAR Fuerteventura Palace *****

AGADIR (MAROC)

ALGARVE (PORTUGAL)

8 jours/7 nuits en All Inclusive
du 1er au 8 février 2019

8 jours/7 nuits en demi-pension
du 24 au 31 mars 2019

ALL INCLUSIVE

:
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La station balnéaire d’Agadir se dresse au pied du Haut
Atlas, dans la plaine fertile de Souss. Les amoureux de la
nature apprécieront la réserve naturelle de Souss-Massa,
tandis que les sportifs trouveront leur bonheur dans une
large gamme d’activités.

Albufeira est une ville trépidante qui a conservé le
charme d’un ancien village de pêcheurs : petits magasins,
bars, restaurants et maisons blanches typiques du
centre. Vous trouverez également une plage de sable
particulièrement belle et quelques jolies baies.

Votre hôtel : Hôtel Riu Palace Tikida Agadir *****

Votre hôtel : Vidamar Resort Algarve *****

Situation : séparé de la plage par la promenade, à 100 m des magasins.

Situation : à 150 m de la plage de sable, à 7 km d’Albufeira, à 900 m d’un
arrêt de bus, à ± 45 km de l’aéroport.

Facilités : salon de coiffure, magasins, WiFi gratuit au lobby, piscine d’eau
douce avec bain à remous, piscine pour enfants, piscine couverte, terrasse,
jardin de 10 000 m2. Transats, parasols, serviettes gratuits à la piscine. Transats
et parasols gratuits à la plage. Restaurants et bars : restaurant principal
avec terrasse – restaurant fusion – restaurant marocain – restaurant à la
piscine/italien – pool-bar avec terrasse – lobby – bar – tenue correcte requise
lors du dîner. Service en chambre 24/24 h. All Inclusive: petit déjeuner –
buffet varié avec aliments complets, show-cooking, fruits, jus et cava. Petitdéjeuner continental/snack. Déjeuner : buffet avec show-cooking et choix
de desserts. Dîner : buffets et plats préparés à la minute, buffets d’entrées
et de desserts, possibilité de service complet à table, 2x/semaine buffets à
thème, dîner facultatif au restaurant fusion/marocain/italien. Sélection de
boissons internationales et nationales alcoolisées et non alcoolisées dans les
bars et restaurants (jusqu’à 24 h), réapprovisionnement du minibar. Sport
et loisirs : programme d’animation en journée pour adultes (plusieurs fois
par semaine) spectacles, musique live ou programme Riu en soirée. Payants :
centre de thalassothérapie avec hammam, sauna, bain à remous, massages et
soins de beauté. Logement : Chaque chambre est équipée de salle de bain,
sèche-cheveux, climatisation/chauffage, ventilateur de plafond, téléphone,
TV-satellite, minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse.

Sports et détente : Blanchisserie, magasin, service en chambre, WiFi (gratuit)
dans le complexe entier.
Restaurants & bars : Petit-déjeuner-buffet - restaurant (repas sous forme
de buffet et show-cooking) - 3 restaurants à la carte : italien, oriental et grill
- repas spéciaux possibles (végétarien, libre de lactose, libre de gluten…) Demi-pension avec régime « Dine Around » : vous dînez dans le restaurant
de votre choix (menu fixe aux restaurants à la carte, supplément pour les
autres menus) - 3 lobby-bars, 3 bars-piscine.
Sport & détente : Piscine serviettes, transats et parasols gratuits), piscine pour
enfants, lits balinais. Gratuit : ping-pong, fitness, animation adultes et enfants.
Payant : 2 terrains de tennis, cours de tennis et de golf, billard, location de
vélos, jeux électroniques, centre Spa avec piscine couverte (chauffée), sauna,
bain de vapeur, bain à remous, massages et salon de beauté.
Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche,
sèche-cheveux, peignoir et chaussons), carrelage et tapis, climatisation
individuelle, téléphone, WiFi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant, eau
gratuite à l’arrivée), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), balcon,
vue arrière-pays.

Prix par personne sur base d’une chambre double standard :

Prix par personne sur base d’une chambre double vue arrière-pays :

3 Affiliés et affiliés retraités : 1 138 € • (non-affiliés : 1 168 €)

3 Affiliés et affiliés retraités : 851 € • (non-affiliés : 872 €)

Ces prix comprennent :

Ces prix comprennent :

3 Les vols Bruxelles – Agadir a/r 3 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 37 nuits en
All Inclusive 3 Les taxes et la tva 3 Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 3
L’assurance annulation, assistance et bagages 3 Fuel protection program

Suppléments éventuels par personne :

3 Les vols Bruxelles – Faro a/r 3 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport a/r 3 7 nuits
en demi-pension sur base d’une chambre double standard 3 Les taxes et la tva 3
L’assurance annulation, assistance et bagages 3 Les services d’un accompagnateur
Ligne Bleue.

3 Chambre double vue piscine : 73 €
3 Chambre double à usage individuel : 276 €
3 Chambre double à usage individuel vue piscine : 377 €
3 Transferts collectifs vers l’aéroport de Zaventem : prix sur demande.
3 Transport de sac de golf : 70 €
Passeport obligatoire valable 3 mois après le retour. Prix sous réserve
d’éventuelles augmentations des taxes et/ou TVA et/ou carburant.
Frais accessoires de service : 8,50 €/dossier.

3 Chambre double à usage individuel : 227 €
3 Chambre double vue mer : 178 €
3 Transport de sac de golf : 70 €
3 Navette collective vers Zaventem : prix sur demande
Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou TVA et/
ou carburant. Frais accessoires de services : 8,50 euros/dossier. Minimum
20 participants.

Suppléments éventuels par personne :

Renseignements et inscriptions :
Bd de la Sauvenière, 97b • B-4000 Liège • Tél. 04 221 20 66 • Fax : 04 221 20 83

Aut. : A.1490.LA.TA. : Sauf erreur ou omission
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VENISE et TOSCANE
ITALIE
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8 jours/7 nuits en pension complète • du 20 au 27 mai 2019

Venise, Toscane… Deux noms qui donnent envie de voyager, de s’évader… synonymes de raffinement
et de prestige, d’art et d’Histoire. Visiter Venise et la Toscane c’est se plonger dans la culture du beau,
s’immerger dans l’art de vivre à l’italienne, un savoureux mélange de passion et de convivialité !
■ JOUR 1 : BRUXELLES, VENISE, VÉNÉTIE

■ JOUR 7 : RAVENNE, VÉNÉTIE

Vol pour Venise. Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel
en Vénétie. Dîner et logement.

Départ le matin vers Bologne puis Ravenne. Déjeuner. Visite guidée (avec guide local) de
la capitale de l’Empire romain d’Occident jusqu’au VIIIe siècle et sa prise par les Lombards :
vous découvrirez notamment les exceptionnelles mosaïques de la basilique Saint-Vital et
du mausolée Galla Placidia. Dîner logement en Vénétie.

Traversée de la lagune de Venise en bateau privé, de Punta Sabbioni à Venise. Visite
guidée pédestre extérieure de la « Sérénissime » : l’exceptionnelle place Saint-Marc et la
basilique, le Campanile, le pont des Soupirs et les canaux… Déjeuner puis temps libre.
Possibilité (en supplément) de promenade en gondole sur les canaux de Venise. Retour
à l’hôtel en soirée. Dîner et logement.

■ JOUR 3 : LES ÎLES DE LA LAGUNE, MONTECATINI
Transfert à Punta Sabbioni et embarquement pour une croisière à la découverte des îles de la
Lagune de Venise. Arrêt à Burano dont les maisons de pêcheurs aux couleurs vives donnent
aux ruelles et aux quais une grande gaieté. Puis, découverte de Murano, mondialement
célèbre pour ses maîtres-artisans verriers. Déjeuner en cours de visite. Retour à Punta
Sabbioni. Route par l’Émilie-Romagne puis la Toscane. Installation pour 4 nuits à l’hôtel à
Montecatini, station thermale idéalement située au cœur de la Toscane. Dîner logement.

■ JOUR 4 : SIENNE, SAN GIMIGNANO
Route par les magnifiques paysages de Toscane, jusqu’à Sienne. Visite guidée (avec guide
local) de la rivale de Florence : la Piazza del Campo, une des plus belles places au monde,
l’exceptionnelle cathédrale (entrée incluse)… Déjeuner. Découverte libre de San Gimignano,
petite cité médiévale remarquablement conservée. Dîner logement.

■ JOUR 5 : PISE, PONTEDERA ET LE CHIANTI
Court trajet jusqu’à Pise et visite guidée (avec guide local) de l’exceptionnelle place des
Miracles et son ensemble monumental : la cathédrale, le baptistère (entrées incluses), la
célèbre tour Penchée… Déjeuner puis route jusqu’à Pontedera et visite du musée Piaggio,
consacré notamment à la mythique Vespa. Continuation par la visite d’une cave de Chianti
(avec dégustation d’excellents vins). Dîner logement.

■ JOUR 6 : FLORENCE
Journée consacrée à la découverte de Florence, le berceau de la Renaissance, une des
plus belles villes au monde. Départ pour l’esplanade Michel-Ange offrant un magnifique
panorama sur la ville. Visite guidée pédestre (avec guide local) du centre historique de
Florence : la cathédrale, le baptistère et le campanile, exceptionnel ensemble de marbre
blanc, vert et rose ; le Palazzo Vecchio ; le Ponte Vecchio… (vues extérieures). Déjeuner
puis visite guidée (avec guide local) de la Galerie des Offices (entrée incluse), l’un des tout
premiers musées du monde : sur 8 000 m², elle abrite la plus belle collection de peintures
italiennes, avec des œuvres de Botticelli, Léonard de Vinci, le Titien, le Caravage... Retour
à l’hôtel en soirée. Dîner-logement.

■ JOUR 8 : VENISE, BRUXELLES
Temps libre selon le vol. Transfert à l’aéroport de Venise et vol retour vers Bruxelles.

Prix par personne sur base d’une chambre double :
3 Affiliés et affiliés retraités : 1 599 €
(non-affiliés : 1 645 €)

Ces prix comprennent :
3 Les vols Bruxelles/Venise aller et retour avec Brussels Airlines (23 kg de bagage
en soute inclus)
3 Les taxes aériennes
3 Le circuit complet en autocar Grand Tourisme
3 L’hébergement en hôtels 3*** (normes locales), en chambre double
3 La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8
3 Les boissons au cours des repas (1/2 l d’eau et 1/4 l de vin)
3 Les excursions et visites prévues au programme
3 Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit
3 Des audiophones individuels tout au long du circuit
3 L’assurance annulation
3 Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue

Suppléments éventuels par personne :
3 Chambre single : 120 €
3 Navette vers l’aéroport de Bruxelles A/R : prix sur demande

Frais à prévoir sur place :
3 Les pourboires et dépenses personnelles
3 La balade en gondole facultative le J2 (6 personnes/bateau) : 110 €
Carte nationale d’identité en cours de validité.
Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.
Programme sous réserve de modification. Frais accessoires de service : 8,50 €/
dossier. Minimum 20 participants.

Renseignements et inscriptions :
Bd de la Sauvenière, 97b • B-4000 Liège • Tél. 04 221 20 66 • Fax : 04 221 20 83

Aut. : A.1490.LA.TA. : Sauf erreur ou omission

■ JOUR 2 : VENISE

ROUMANIE

UN VOYAGE AU CŒUR DES CARPATES ET DE LA TRANSYLVANIE
t de
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7 jours/6 nuits • du 10 au 16 juin 2019

Circuit en étoile « All in » au départ de Vlahia INN gîte d’agritourisme 4*
Au départ du gîte d’agritourisme Vlahia INN 4*, située au pied du massif Bucegi et adossée au massif Piatra Craiului à Moieciu
de Sus, vous partirez sur les traces de légendaire Compte « Dracula ». On ignore souvent qu’un personnage mondialement
connu a vécu toute sa vie en Roumanie. Il s’agit de Vlad l’Empaleur, autrement connu sous le nom de « Dracula » depuis le roman
éponyme de Bram Stocker. Au fil des jours, vous allez découvrir la ville médiévale de Brasov, la citadelle de Rasnov, l’église
fortifiée de Prejmer (UNESCO), les châteaux de de Bran et de Peles, les grottes de Dimbovicioara, le parc réserve naturelle de
Piatra Craiului, la gastronomie traditionnelle, la musique et les danses populaires.
■ JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST – MOIECIU DE SUS (200 km)

■ JOUR 6 : MOIECIU DE SUS – DAMBOVICIOARA (80 km)

Accueil par votre guide. Tour de ville panoramique de la capitale, Bucarest. Transfert en
autocar à Moieciu de Sus. Accueil typique de Transylvanie avec pain maison traditionnel et du
sel ainsi que la boisson locale à base d’alcool de prunes faite maison : « la Palinka ». Logement
et dîner avec musique live.

A travers le couloir Rucar – Bran de parc national « Piatra Craiului », on accède aux magnifiques
gorges de Dimbovicioara ; 8 km de parois calcaires à la verticale, contrastent fortement à la
largeur de 2 m seulement de cette petite rivière. Un rien plus loin, cette même rivière forme
la « Grottes de Dimbovicioara » ; d’une beauté aussi surprenante que ses gorges, c’est une
des seules grottes qui abrite des stalactites et stalagmites qui se rejoignent ou prennent des
formes spécifiques : la patte de l’ours, la peau du tigre, la tête du serpent. Retour au Vlahia
Inn pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner d’adieu avec musique à l’hôtel.

■ JOUR 2 : MOIECIU DE SUS – BRAN (40 km)
Petit déjeuner buffet ; départ pour Bran, village lié à la légende du Comte Dracula ; visite du
Château de Bran et son Musée de Village en plein air. Retour à l’hôtel, déjeuner. L’après-midi,
promenade en charrette tirée par des chevaux ; arrêt à la « Cabane aux images », musée de
l’art de la photographie traditionnelle, situé au cœur du village. Dîner avec gastronomie
traditionnelle roumaine, musique et danses folkloriques.

■ JOUR 7 : MOIECIU DE SUS – BUCAREST (175 km)
Petit déjeuner et transfert pour l’aéroport de Bucarest. Retour à Bruxelles.

■ JOUR 3 : MOIECIU DE SUS – RASNOV – BRASOV (80 km)

■ JOUR 4 : MOIECIU DE SUS – SINAIA (120 km)
Départ pour la visite du Château de Peles de Sinaia. Ex-résidence d’été du Roi Michel de
Roumanie, ce palais a été le premier château électrifié d’Europe à l’aide d’une hydrocentrale
installée sur la rivière Peles. Visite du Monastère orthodoxe de Sinaia, à l’allure de forteresse,
il fut érigé à la fin du XVIIe siècle, par le prince Mihail Cantacuzino, alors poursuivi par les
Ottomans. Retour à Moieciu de Sus pour le déjeuner. Dans l’après-midi, en fonction de la
météo, promenade à pied sur les sentiers avoisinants ou visite de l’atelier de création (peinture
sur œufs). Le soir, dîner et musique live à l’hôtel.

■ JOUR 5 :
MOIECIU DE SUS – PREJMER – HARMAN – BRASOV (120 km)
Visite des deux églises fortifiées édifiées par les Saxons au Moyen Âge : Harman et Prejmer
(UNESCO). Départ pour Brasov, déjeuner au restaurant « Vlahia Inn Lounge ». Temps libre
pour la visite des musées, photos ou shopping. Le soir, si la météo le permet, dîner en plein air,
autour d’un feu de camp avec vin et plats typiques : grillades et légumes de saison.

Prix par personne sur base d’une chambre double :
3 Affiliés et affiliés retraités : 870 €
(non-affiliés : 895 €)

Ces prix comprennent :
3 Les vols Bruxelles – Bucharest aller et retour
3 Accueil à l’aéroport – et transfert aéroport – hôtel - aéroport
3 Le transfert en car/minibus
3 Un guide parlant français à la disposition pour tout le circuit
3 6 nuits d’hébergement en All In au Vlahia Inn 4* et le All In lors des repas
3 Les frais d’entrée aux musées et les sites mentionnées
3 La TVA et les taxes locales
3 L’assurance annulation
3 Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue

Suppléments éventuels par personne :
3 Chambre single : 64 €
3 Navette vers l’aéroport de Bruxelles A/R : prix sur demande

Frais à prévoir sur place :
3 Les dépenses personnelles et les pourboires
Carte d’identité en cours de validité. Prix sous réserve d’éventuelles
augmentations des taxes et/ou carburant. Nombre de participants : 15 minimum.
Frais accessoires de service : 8,50 €/dossier

Renseignements et inscriptions :
Bd de la Sauvenière, 97b • B-4000 Liège • Tél. 04 221 20 66 • Fax : 04 221 20 83

Aut. : A.1490.LA.TA. : Sauf erreur ou omission

Visite de la citadelle de Rasnov érigée par les chevaliers teutoniques en 1215 ; déjeuner à Brasov.
Découverte du centre- ville de Brasov, la ville métropole des Saxons de Transylvaniedepuis
le XVe siècle, avec la Place du Conseil, L’Église Noire, les anciennes fortifications de la ville,
la Tour Blanche, la Tour Noire, la rue de la Corde (la plus étroite rue de l’Europe de l’Est),
l’église orthodoxe St. Nicholas. Retour à Moieciu de Sus pour le dîner et nuit au Vlahia INN.

