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Le plus beau
VOYAGE
est celui qu ’ on
PARTAGE

BELGIQUE - La Panne - séjours thématiques

pension
complète

Venez profiter de quelques jours à la mer lors de nos séjours thématiques. L’hôtel
Cajou*** ou Maxim*** sont réputés pour leur service chaleureux et leur excellente
cuisine. Ils vous accueillent pour profiter de tous les petits plaisirs de la côte.

avec vin à table

Les jours de fêtes à la côte

Week-end gastronomique

Fête de Saint-Valentin

Période (3 jours / 2 nuits)
octobre
du 18/10/2019 au 20/10/2019

Période (5 jours / 4 nuits)
Noël
du 22/12/2019 au 26/12/2019
Nouvel An
du 29/12/2019 au 02/01/2020

Période (3 jours / 2 nuits)
février
du 13/02/2020 au 15/02/2020

Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

275 €
305 €

495 €
555 €

SÉJOURS EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER
bus  train  avion  circuits culturel  croisières fluviales

275 €
305 €

lic A1802

LES ILES CANARIES - Lanzarote, Playa Blanca
L’île la plus volcanique des Canaries abrite un paysage hors du commun : marais salants blancs, rochers brunâtres, champs de lave noire et belles plages. Les volcans du
parc national Timanfaya sont impressionants. La combinaison d’une charmante station
balnéaire avec de belles plages et le paysage volcanique dans le sud de Lanzarote font
de Playa Blanca une destination de vacances inoubliable.

Hôtel Lanzarote Princess****

L’hôtel se trouve dans un beau jardin tropical, à 300
m de la Playa Dorada au sable doré, et à 500 m du
centre de Playa Blanca. Les chambres climatisées et
modernes disposent d’un balcon ou d’une terrasse,
d’un coffre-fort et d’une bouilloire électrique. Restaurant buffet avec show-cooking et soirées à thème, un
restaurant asiatique et 5 bars. Il y a 2 piscines extérieures avec une grande terrasse-solarium, un sauna,
un terrain de mini-golf et de pétanque. Wi-fi gratuit
dans le lobby et au salon.
https://www.h10hotels.com/en/lanzarote-hotels.

Programme :
Vols Bruxelles-Arrecife-Bruxelles. Transferts aéroport-hôtel-aéroport.
Séjour libre comprenant les excursions suivantes :
• journée d’excursion : Découverte de l’île
Départ vers le parc national de Timanfaya où le paysage est impressionnant et l’on
peut sentir les odeurs de soufre et de feu. Tour à dos de dromadaire dans le paysage
volcanique. Suite de la visite en bus sur la route des volcans vers la côte rocheuse de
Los Hervideros. Poursuite vers les salines de Janubio. Après le déjeuner dans le joli
village de Yaiza, départ vers les vignobles de La Geria. Dégustation de vin. Vers le nord,
passage par Teguise et Los Valles avec vue sur la vallée des 1000 palmiers, visite de
la grotte de Jameos del Agua. Ce tunnel volcanique avec son lac souterrain, offre une
ambiance magique créée par l’artiste César Manrique. Visite du jardin de cactus de
Guatiza, qui présente plus de 1000 espèces différentes de cactées.

• journée d’excursion : L’île de Fuerteventura
Excursion en bateau à Corralejo. Visite du village de pêcheurs Cotillo. Ensuite, direction vers
l’ancienne capitale, Betancuria suivi d’une visite
d’une plantation d’Aloe Vera. Après le déjeuner,
route vers le parc national de Corralejo avec
une faune unique. Retour au port et transfert
en ferry.

Echelle de difficulté

all-in
Période (11 jours / 10 nuits)
novembre
du 16/11/2019 au 26/11/2019
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

1 620 €
1 795 €

EMIRATS ARABES UNIS - Dubaï, ville aux multiples facettes
A travers ce circuit, partez à la découverte des Emirats arabes unis : Dubaï, le sultanat le
mieux connu grâce à la commercialisation de ses projets touristiques, son architecture
spectaculaire et ses gratte-ciels et Abu Dhabi, ville au grand patrimoine historique avec
sa magnifique mosquée ‘Sheikh Zayed’.

Hôtel Citymax*** Bur Dubaï
L’hôtel Citymax dispose d’une piscine sur le toit, d’une salle de sport bien équipée et du
wi-fi. Toutes les chambres comportent un mobilier design, une salle de bain privative
(bain ou douche), d’épais matelas de luxe, une télévision à écran plat et une bouilloire.
L’hôtel Citymax bénéficie d’un accès facile aux marchés et aux souks animés des environs. https://www.citymaxhotels.com/uae/dubai/citymax-hotels-bur-dubai/

Hôtel City Seasons Al Hamra****
L’hôtel est situé dans le quartier des affaires d’Abu Dhabi. La corniche et le centre commercial sont faciles d’accès. Le City Seasons Al Hamra propose des chambres modernes,
climatisées et dotées d’une connexion wi-fi. https://alhamra.cityseasonshotels.com/
Programme :
Jour 1 : Vol direct de Bruxelles à Dubaï et
transfert à l’hôtel Citymax*** à Bur Dubaï.
Jour 2 : Dubaï. Visite du vieux quartier de
Dubaï “Bastakiya” avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent. Visite du musée de
Dubaï situé dans le fort Al Fahidi. Découverte
des souks de l’or et des épices. Poursuite vers la
mosquée Jumeirah construite en pierre blanche.
Arrêt à l’emblématique hôtel Burj Al Arab avec
sa silhouette caractéristique. Promenade dans le marché arabe “Madinat Jumeirah”
inspiré d’une ancienne citadelle arabe. L’après-midi, poursuite dans le quartier « Downtown » à travers les grattes-ciel. Montée dans le bâtiment le plus grand du monde, Burj
Khalifa. Pour terminer la journée, profitez du spectacle des fontaines de Dubai au pied
de Burj Khalifa.
Jour 3 : Dubaï - Abu Dhabi. Départ vers Abu Dhabi. Visite de la mosquée de ‘Sheikh
Zayed’. Arrêt au Qars al Hosn, le plus ancien des bâtiments de la ville. Continuation le
long de la Corniche et vers l’Heritage Village pour découvrir les aspects traditionnels
de la vie dans le désert et découvrir Abu Dhabi avant sa transformation en l’émirat

Plus d’informations sur www.seniordepartment.be

que nous connaissons aujourd’hui. Installation
à l’hôtel**** City Seasons Al Hamra.
Jour 4 : Abu Dhabi - Dubaï. Visite libre du
musée du Louvre d’Abu Dhabi. L’après-midi,
visite de l’hôpital des faucons. Retour à l’hôtel
Citymax à Bur Dubaï.
Jour 5 : Dubaï - Oman - croisière. Transfert vers Khasab, capitale de Musandam. Passage de la frontière et entrée sur le territoire du
Sultanat d’Oman. Journée de croisière dans les
fjords de Musandam.
Jour 6: Dubaï - Safari dunes 4x4. Matinée
libre. Vers 15h30, safari 4x4 dans le désert pour
assister à la splendeur du coucher de soleil. Un
camp traditionnel vous attend : tatouage au
henné, Shisha et balade à dos de chameau.
Jour 7 : Dubaï. Journée libre. En soirée “Dhow
diner croisière”. Cette croisière à bord d’un de
ces bateaux traditionnels vous offre une vue différente sur la ville de Dubaï.
Jour 8 : Dubaï - Bruxelles. Transfert vers
l’aéroport pour votre vol retour.
Echelle de difficulté

pension
complète

Période (8 jours / 7 nuits)
février
du 08/02/2020 au 15/02/2020
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

1 775 €
1 955 €

Passeport international valable jusqu’à
6 mois après le retour.
Pas de visa nécessaire.

ESPAGNE - Costa Blanca - Calpe
Calpé, situé dans la province d’Alicante et connue pour sa végétation luxuriante, est
une agréable station balnéaire. Le cœur de la vieille ville est un enchantement avec
sa place Mayor et ses arcades fleuries, la petite chapelle de San Salvador, le paséo
et la vue du Pinon d’Ifach.

Hôtel AR Diamant Beach****

A seulement 250 m de la plage et environ 2,5
km du centre de Calpé, cet hôtel offre 2 piscines
en plein air avec chaises longues et parasols,
une salle de fitness et une connexion wi-fi. La
chambre dispose de la climatisation, la télévision, le coffre-fort, la douche et le sèche-cheveux. Un centre de bien-être Balnearia Diamante
Spa (payant) est également accessible.
https://www.diamantebeach.com/fr/

Programme :
Vol Bruxelles-Alicante-Bruxelles. Transfert aéroport-hôtel-aéroport.
Séjour libre comprenant les excursions suivantes :
• journée d’excursion : Costa Blanca Tour
Visite de la ville d’artistes d’Altea. Plus au nord, découverte du village pittoresque de
Polop avec ses maisons blanches adossées à la colline, visite du musée des miniatures. Découverte de la célèbre fontaine Font del Xorrets avec ses 221 jets. Poursuite
vers le jardin botanique de Cactus Algar pour voir la cascade naturelle. Arrêt à
Tárbena, où vous savourerez un repas espagnol traditionnel. Après le déjeuner et à
travers des vignobles verdoyants, vous arriverez au village caractéristique de Jalon.
Visite d’une bodega locale.
• journée d’excursion : Valence
Visite de la ville avec temps libre pour le shopping. Valence possède une richesse
patrimoniale et culturelle attractive et regorge de trésors cachés. Plongez-vous dans
le Moyen-Âge en parcourant la vieille ville, faites un tour dans le futur à la Cité des
arts et des sciences. Peu de villes possèdent une telle diversité architecturale.

• 1/2 journée d’excursion : Guadalest
Guadalest est la perle de la Costa Blanca avec ses
tours qui s’élèvent au milieu des sommets des montagnes de granit. Avant d’atteindre Guadalest, vous
passerez par de charmants villages tel que La Nucia
offrant une vue splendide tant sur la mer que sur les
montagnes.
Echelle de difficulté

all-in
Période (22 jours / 21 nuits)
janvier - février du 25/01/2020 au 15/02/2020
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

1 730 €
2 225 €

TURQUIE - Marmaris
Marmaris, ancien port et village de pêcheurs d’éponges à ses débuts est devenue
une station balnéaire très prisée, aux panoramas incroyables, avec une ambiance
chaude et festive, un lieu riche en histoire et en monuments.

Hôtel Sentido Orka Lotus Beach*****

Situé le long d’une plage privée de 700 m et à 1 km du centre-ville d’Icmeler, le
Sentido hôtel est entièrement dédié à la détente. Chambres confortables avec balcon, climatisées, wi-fi gratuit et coffre-fort. Vous profiterez de la piscine intérieure
et des courts de tennis. Le spa comporte un sauna, une salle de sport, des salles de
massage, un bain à remous et un hammam. Vous aurez l’occasion de pratiquer un
éventail d’activités sur place, comme le billard, le tennis de table, les fléchettes, le
canoë-kayak, la plongée et les sports nautiques.
https://www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-orka-lotus-beach
Programme :
Vol Bruxelles-Marmaris-Bruxelles. Transfert aéroport-hôtel-aéroport.
Séjour libre comprenant les excursions suivantes :
• journée d’excursion : Ephèse
Ephèse était du temps des Grecs et des Romains l’une des plus grandes cités de
l’Antiquité. Aujourd’hui, c’est l’un des plus beaux sites archéologiques de Turquie.
Découverte de l’imposant théâtre de plus de 20 000 places, de la bibliothèque Celsius, du temple d’Hadrien et de la Porte d’Hercule.

• journée d’excursion : Dalyan
Dalyan est classé sur la liste du Patrimoine de
l’Unesco pour sa faune et flore unique. Vous prendrez un petit bateau pour vous balader à travers la
lagune tout en admirant les belles tombes de Caunos creusées dans les rochers. Vous vous arrêterez
sur la longue plage de sable doré d’Iztuzu, refuge
des tortues de mer (Caretta) et des crabes bleus.

Echelle de difficulté

all-in

Période (8 jours / 7 nuits)
octobre
du 13/10/2019 au 20/10/2019
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

815 €
850 €

Frais de visa inclus.

Plus d’informations sur www.seniordepartment.be

ESPAGNE - Costa Tropical, Almunecar

A seulement 75 km de Malaga, Almunecar est la capitale de la Costa Tropical dans la
région de Grenade en Andalousie. Avec une température moyenne de 18°C et 320 jours
de soleils par an, elle bénéficie d’un climat très doux. 2 magnifiques plages de gravillon
s’étendent de part et d’autre du village.

Hôtel Helios***

L’hôtel est situé à 400 m du jardin botanique
et à 500 m du centre historique. Il dispose de
227 chambres avec salle de bain complète,
téléphone, TV satellite, air conditionné, chauffage, location de coffre. L’hôtel dispose d’une
piscine extérieure (chauffée en mars). A proximité de l’hôtel, une belle promenade s’offre à
vous le long de la plage.
https://www.hoteleshelios.com/fr/hotel-helios-costa-tropical/

Programme :
Vol Bruxelles-Malaga-Bruxelles. Transfert aéroport-hôtel-aéroport
Séjour libre incluant les excursions suivantes :
• ½ journée d’excursion : Nerja - Frigiliana
A Nerja, vous découvrirez les plus grandes grottes préhistoriques d’Espagne. Ensuite,
halte dans le charmant village de Frigiliana, l’un des plus beaux d’Espagne qui a déjà
remporté à trois reprises le prix du plus beau village fleuri.

• journée d’excursion : Las Alpujarras
Région classée “Patrimoine de l’Humanité” pour
la beauté de ses paysages. Visite des villages
les plus importants des Montagnes de Las Alpujarras. Petite promenade dans le village de
Pampaneira à l’architecture typique de la région
et temps libre pour aller voir les nombreux petits
magasins d’artisanat. Dégustation et visite d’une
fabrique où l’on sèche les jambons serrano et
pata negra.
• journée d’excursion : Granada
Huit siècles de domination arabe ont engendré
la cité royale de l’Alhambra: un concentré des
plus beaux palais du monde protégés par leurs
remparts et tours mauresques. Ne manquez pas
la visite des merveilleux jardins andalous du Generalife où des jets d’eau circulent de bassin en
bassin. Temps libre dans la ville pour visiter la
cathédrale, la chapelle royale ou flâner dans les
rues typiques.

Echelle de difficulté

pen
compsion
lè t e
av
ec vin
à tab
le

Période (15 jours / 14 nuits)
mars
du 02/03/2020 au 16/03/2020
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

1 470 €
1 850 €

CANADA - L’Ontario et le Québec
Découvrez le Canada à travers deux états incontournables. L’été indien est particulier
dans l’est du Canada. C’est la saison où les forêts prennent des couleurs flamboyantes,
entre le rouge, l’orange et le jaune. Séjour dans des hôtels 3* et 4*.
Programme :

Jour 1 : Bruxelles - Toronto. Vol de Bruxelles à
Toronto. Transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Toronto - Niagara Falls - Toronto.
Départ en direction des Niagara Falls. Croisière au
pied des célèbres chutes. Temps libre. Retour vers
Toronto et tour d’orientation de la ville.
Jour 3 : Toronto - Mille-îles - Ottawa. Longeant
une partie du lac Ontario, vous rejoindrez Kingston,
ancienne capitale du Haut-Canada. Tour d’orientation de la ville où les nombreux bâtiments rappellent le riche passé colonial britannique. L’après-midi, embarquement pour
une croisière à travers les Mille-Îles. Poursuite vers Ottawa. Tour d’orientation de la
capitale nationale.
Jour 4 : Ottawa - La Maurice. Visite du musée canadien de l’histoire qui raconte les
réalisations culturelles, historiques et artistiques des Premières Nations du Canada. Route vers votre hébergement nature, le Lac-à-l’Eau-Claire, un site exceptionnel de 2500 ha
où il fait bon vivre en harmonie avec la nature et la forêt laurentienne.
Jour 5 : La Maurice - Le Lac St-Jean. Départ vers la région du lac St-Jean, une véritable mer intérieure. Court arrêt au parc des chutes de la rivière Bostonnais.
Jour 6 : Le Lac St-Jean - Le Saguenay. Visite du zoo sauvage de Saint-Félicien. A
bord d’un train-baladeur, vous admirerez la faune canadienne dans un environnement
naturel. Visite du village historique de Val-Jalbert, rappellant l’implantation d’une usine
de pâte à papier et son village au début du siècle dernier. Vous serez impressionnés par
la chute Ouiatchouane, la beauté du paysage et le milieu naturel.
Jour 7 : La Saguenay - Tadoussac - Québec. Visite de Tadoussac, village où fut
érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. L’après-midi, croisière
d’observation des baleines. Route vers Québec.
Jour 8 : Québec. Visite guidée de la ville de Québec. Transfert vers Wendake. Visite du
site traditionnel des Hurons. Découverte du parc de la chute Montmorency.

Plus d’informations sur www.seniordepartment.be

Jour 9 : Québec - Montréal. Départ via le
chemin du Roy, la première route carrossable
entre Québec et Montréal. Arrêt à Saint-Prosper
pour la visite d’une ferme de bisons, à bord d’une remorque adaptée pour pouvoir admirer ces
majestueuses bêtes.
Jour 10 : Montréal. Visite guidée dans le Vieux-Montréal, le centre-ville et un quartier résidentiel.
Jour 11 : Montréal - vol retour. Matinée libre. En fonction des horaires de vol, transfert à
l’aéroport.
Jour 12 : Arrivée à Bruxelles.

Echelle de difficulté

pension
complète

Période (12 jours / 10 nuits)
octobre
du 07/10/2019 au 18/10/2019
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle
Passeport international valable
jusqu’à 3 mois après le retour.
Frais de visa non inclus.

2 985 €
3 615 €

ESTONIE - Tallinn au coeur de l’hiver
Emmitouflée derrière ses hauts remparts, la vieille ville de Tallinn, capitale de l’Estonie, est classée Patrimoine de l’Unesco. C’est dans l’ambiance magique de Noël que
nous vous invitons à découvrir Tallinn avec ses ruelles médiévales, ses passages
couverts, ses remparts fortifiés et son patrimoine religieux considéré comme l’un
des plus beaux de l’Europe du Nord.

Hôtel Hestia Seaport***
L’hotel Hestia Seaport bénéficie d’un emplacement idéal à proximité du port de
passagers de Tallinn et à seulement 10 minutes à pied de la vieille ville. Il propose
des chambres lumineuses dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’une télévision
par satellite. Toutes les chambres de l’hôtel Hestia Seaport sont non-fumeurs et
antiallergiques. Elles comprennent un bureau et une salle de bain moderne avec
douche. https://www.hestiahotelgroup.com/seaport/en/

Programme :
Jour 1 : Vol de Bruxelles à Tallinn. Transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de la vieille ville de Tallinn, exemple typique d’architecture gothique des états baltes: le camp retranché de Toompea, l’église au dôme
du 13e siècle, la cathédrale russe orthodoxe d’Alexandre Nevskij, la place de l’hôtel
de ville, les vieilles maisons des corporations et l’église de Saint Olaf. Après-midi libre pour visiter le marché de Noël de Tallinn où vous serez plongé dans l’atmosphère
magique de Noël.
Jour 3 : Matinée consacrée à la visite de la baie de Tallinn et la plage de Pirita. Visite du parc de Kadriorg et son palais entouré de jardins. C’est sous le Tsar Pierre 1er
que commence la construction du palais en 1718 pour en faire sa résidence d’été.
Aujourd’hui, cette demeure est un musée et quelques pièces sont encore meublées

en style de l’époque. Retour au centre-ville et déjeuner. L’après-midi libre pour profiter à nouveau du
marché de Noël.
Jour 4 : Possibilité de faire une excursion (facultative) vers le parc national Lahemaa à 70 km de
Tallinn. Déjeuner et après-midi libre. Dîner d’adieu
dans un restaurant local au cœur de la ville médiévale de Tallinn.
Jour 5 : Petit-déjeuner et en fonction des horaires
de vol, transfert à l’aéroport.
Echelle de difficulté

pension
complète

Période (5 jours / 4 nuits)
décembre
du 09/12/2019 au 13/12/2019
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

799 €
895 €

LAPONIE - Levi, à la rencontre du Grand Nord
Cette rencontre avec le Grand Nord vous permettra de profiter des incroyables
paysages offerts par la nature. La Laponie est l’endroit idéal pour se relaxer et vivre
des moments excitants en s’essayant à diverses activités comme la motoneige et les
safaris en rennes ou chien de traineau. Levi est situé au cœur du Fell, une région
d’une nature intacte vous offrant d’incroyables paysages.

Hôtel Levi Spa****

Au cœur du village de Levi et proche des pistes
de ski, cet hôtel dispose d’un restaurant aménagé, de 8 pistes de bowling, d’un pub/karaoké
avec concerts en soirée et d’un accès gratuit aux
piscines, saunas et à salle de sport du Spa Water World. Les chambres sont toutes équipées
de WC/douche, frigo, téléphone, télévision, wifi, sèche-cheveux.
https://www.levihotelspa.fi/en/

Programme :
Jour 1 : Vol de Bruxelles à Kittila. Transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Scooter des neiges (+/- 2h). Initiation à la conduite des scooters des
neiges, consignes de sécurité et obtention d’équipements de sécurités. Départ pour
un safari dans la toundra, encadré par
votre guide expérimenté. Retour à
l’hôtel pour un bon sauna, bain à bulles,...
Jour 3 : Safari en traineau à
chiens (+/- 2h - 5 km). Partez à la
découverte des Husky, l’animal emblématique des régions polaires avec une
initiation au chien de traineau et à la
conduite. Départ pour un mini safari suivi d’une rencontre avec le Musher, éleveur
autour du feu de bois pour écouter des histoires passionnantes. Retour à l’hôtel,
relaxation, dîner et nuitée.

Jour 4 : Balade en
traineau à rennes
(+/- 2h - 1km).
Une nouvelle expérience féerique !
Depuis Levi, départ
en minibus pour rejoindre une ferme de
rennes et rencontre avec un éleveur. Après une démonstration sur la
conduite du renne et de son traineau, vous vous lancerez seul pour un tour d’environ 1km. Un café vous
sera servi à la ferme avant votre retour à l’hôtel. Dîner
et nuitée à l’hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport
pour votre vol retour.

Echelle de difficulté

pension
complète

Période (5 jours / 4 nuits)
mars
du 01/03/2020 au 05/03/2020
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

1 765 €
2 015 €

Plus d’informations sur www.seniordepartment.be

ESPAGNE - Andalousie : Séville et Cordoue
Le combiné Séville-Cordoue permet de découvrir les trésors de l’architecture de l’empire arabo-andalou et celle d’un art de vivre entre élégance et douceur de vivre. Séville
révèle tous les charmes de l’Andalousie éternelle au gré de ses palais Renaissance,
églises gothiques et patios ombragés et Cordoue, bordée par les eaux tranquilles du
Guadalquivir, abrite l’un des plus beaux monuments de l’art islamique : la mosquée-cathédrale de la Mezquita.

Hôtel Tryp Cordoba***

Situé à 10 minutes à pied du centre-ville de Cordoue et du quartier juif, à environ 15
minutes à pied de la mosquée-cathédrale, ainsi qu’à 1 km de l’Alcázar et des jardins
de Cordoue. Wi-fi gratuit, petite salle de sport. Télévision par satellite, climatisation,
sèche-cheveux et coffre-fort dans les chambres.
http://www.cordobabesthotels.com/fr/property/tryp-cordoba-14005.html

Hôtel Don Paco Séville***

Situé dans le centre de Séville, à 10 minutes à pied de la cathédrale et de la Tour Giralda. Il dispose d’une piscine sur le toit et d’une terrasse ensoleillée avec de très belles
vues sur la ville. Climatisation, coffre-fort, télévision, réfrigérateur et sèche-cheveux
dans les chambres. https://www.hoteldonpaco.com/en/

Programme :
Jour 1 : Vol de Bruxelles à Malaga. Tour panoramique et promenade historique de la
ville de Malaga. Vue spectaculaire du Gibralfaro sur la ville. Poursuite vers Cordoue.
Installation à l’Hôtel Tryp Cordoba 3*
Jour 2 : Cordoba. Visite de Cordoue, une
des perles de l’Andalousie. La ville doit sa renommée du fait que les chrétiens, les Juifs et
les Maures y ont laissé leur marque. Visite de
la «Mezquita», mosquée construite à partir du
8ème siècle puis transformée en Cathédrale.
Visite du quartier juif avec sa synagogue, son
dédale de rues étroites et ses agréables patios fleuris. Après-midi libre.
Jour 3 : Cordoue-Séville. Départ pour Séville, capitale de l’Andalousie. Un paradis
pour les amateurs d’art et les amoureux de musique. Visite du centre historique et ses
monuments, avec le quartier typique Santa Cruz, la cathédrale, la tour Giralda et la Pla-

za de España avec l’immense bâtiment semi-circulaire, construit avant l’exposition universelle
de 1929. Promenade dans le majestueux parc de
Maria Luisa et ses nombreuses fontaines, statues
et espèces d’arbres tropicaux. Dîner et nuitée à
l’hôtel Don Paco.
Jour 4 : Séville. Continuation de la découverte
de Séville (1/2 journée). Après-midi libre.
Jour 5 : Transfert vers l’aéroport de Malaga pour
votre vol retour.

Echelle de difficulté

pen
compsion
lè t e
av
ec vin
à tab
le

Période (5 jours / 4 nuits)
novembre
du 09/11/2019 au 13/11/2019
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

1 390 €
1 650 €

IRAN - Le rêve persan
Héritier de l’ancienne Perse, l’Iran est un pays riche d’un Patrimoine classé à l’Unesco et
d’une diversité culturelle unique. C’est le moment d’y aller. Le pays s’ouvre au tourisme
après de longues années d’embargo et connaît une économie en pleine croissance.
Circuit en hôtel 4*.
Programme :
Jour 1 : Vol de Bruxelles à Téhéran (via Istanbul). Transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Téhéran. Visite de Téhéran, la capitale moderne : le musée des joyaux de la
couronne impériale de Perse, tour dans le grand bazar animé, le musée archéologique
Iran Bastan, le somptueux palais Golestan (Unesco).
Jour 3 : Téhéran - Kashan - Ispahan. Visite du palais de Sad Abad, l’un des plus
prestigieux palais de la capitale iranienne. Départ pour Kashan. Découverte du Bagh-e
Fin, l’un des plus beaux jardins à la persane.
Jour 4 : Ispahan. Ville magique, elle représente l’âge d’or de la culture islamique.
Dans cette ville bleue s’exprime toute la splendeur architecturale perse et l’atmosphère
y est vraiment exceptionnelle. Visite de l’ancienne place royale et du palais de Chehel
Sotoun avec le pavillon aux quarante colonnes, situé dans un jardin persan.
Jour 5 : Ispahan - Yazd. Découverte du quartier arménien de Jolfa et de la cathédrale de Vank. Visite du Monar Jonban (minarets tremblants). Départ vers Yazd. Arrêt
à Naïn et visite de la fameuse Grande Mosquée du 9e-10e siècle.
Jour 6 : Yazd. Promenade dans la vieille ville (Unesco), un véritable labyrinthe de
ruelles et de bâtiments en terre glaise. Visite des tours du silence et du temple du feu
Ateshkadeh. Visite de la magnifique mosquée du Vendredi, décorée de très fines faïences émaillées, du portail Amir Chahqmaq et du musée des qanâts.
Jour 7 : Yazd - Pasargades - Shiraz. Départ par la route dans le désert du Dasht-e
Lût. Arrêt à Abarkuh, une ancienne cité caravanière. Visite de Pasargades (Unesco),
la plus ancienne résidence des achéménides. Le mausolée de Cyrus le Grand abrite la
chambre funéraire. Continuation vers Shiraz.
Jour 8 : Shiraz - Persépolis - Naqsh-e Rostam - Shiraz. Départ vers Persépolis
(Unesco), le plus fameux des sites archéologiques iraniens. Construite par Darius I
pour célébrer les fêtes du Nouvel An. Sur le chemin du retour, arrêt à la nécropole de
Naqsh-e Rostam, qui abrite les tombes de Darius le Grand et ses trois successeurs.
Jour 9 : Shiraz. Journée consacrée à la découverte de Shiraz, la capitale culturelle et

Plus d’informations sur www.seniordepartment.be

artistique de l’Iran. Visite de la mosquée rose.
Promenade dans le bazar vers la mosquée Vakil.
La citadelle de terre Arg et le palais de Karim
Khan dominent la grande place avec ses quatre
tours crénelées et ses murailles. Vers minuit,
transfert à l’aéroport et vol retour (via Istanbul).
Jour 10 : Arrivée à Bruxelles.
Echelle de difficulté

pension
complète

Période (15 jours / 13 nuits)
octobre
du 07/10/2019 au 17/10/2019
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

2 930 €
3 380 €

Passeport international (sans cachets israéliens)
valable jusqu’à 6 mois après le retour.
Frais de visa non inclus.

VIETNAM & CAMBODGE - Au fil de l’eau
Ce circuit complet vous fera découvrir les plus belles régions et sites du Vietnam et
du Cambodge. Un voyage inoubliable vous attend ! Circuit en hôtels 3*.
Programme :
Jour 1 : Train de Bruxelles à Paris. Vol direct vers Hanoï. Transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Hanoï. Passage à l’extérieur du mausolée d’Hochiminh pour la visite de
la célèbre pagode au Pilier Unique, visite du musée d’Ethnologie et du temple de
la littérature. Promenade à pied dans l’ancien quartier d’Hanoï. En début de soirée,
spectacle de marionnettes sur l’eau.
Jour 3 : Hanoï - Halong. Départ vers la baie d’Halong en traversant la campagne
vietnamienne. Arrêt pour visiter la fabrique de céramique de Dong Trieu. Arrivée
à Halong. Croisière sur la baie à bord du bateau Emeraude****. Nuitée à bord.
Jour 4 : Halong - Hanoï - Hué. Petit-déjeuner et débarquement vers 11h00.
Départ vers Hanoï et déjeuner en cours de route. Visite du Temple Quan Thanh et
de la Pagode Tran Quoc. Transfert à l’aéroport et vol vers Hué. Transfert à l’hôtel.
Jour 5 : Hué. Inscrite à l’Unesco, Hué offre de nombreux sites historiques. Croisière en sampan sur la Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame Céleste.
Visite du Tombeau Minh Mang. L’après-midi, promenade en cyclo de l’hôtel à la Cité
Impériale. Promenade au marché Dong Ba puis visite d’une fabrique de chapeaux.
Jour 6 : Hué - Danang - Hoi An. Route pour Danang en passant par le Col des
Nuages. A Danang, visite du musée Cham avec sa belle collection de sculptures.
Continuation vers Hoi An, installation à l’hôtel. Découverte à pied de la ville: le
sanctuaire de Fujian, la Pagode Chuc Thanh, le pont japonais. Ce pont couvert
relie 2 quartiers. Au milieu se dresse une pagode coiffée de tuiles jaunes et vertes.
Jour 7 : Hoi An - Danang - Saigon. Transfert à l’aéroport de Danang et vol vers
Saïgon. Visite de Saïgon: l’ancien Palais Présidentiel et ses jardins, la rue Dong
Khoi, la Cathédrale de Notre-Dame et la Poste (Gustave Eiffel). L’après-midi, visite
du quartier chinois de Cholon, le marché Binh Tay, la Pagode Thien Hau et une
fabrique de laque. Installation à l’hôtel.
Jour 8 : Saïgon - Cai Be - Chau Doc. Départ vers la petite bourgade de Cai Be
et croisière dans le Delta du Mékong. Visites de fabriques traditionnelles de bonbons et de galettes de riz. Transfert vers Chau Doc et arrêt à la maison de Mme
Marguerite Duras dans le film « Amant ». Arrivée à Chau Doc, installation à l’hôtel.
Jour 9 : Chau Doc - Phnom Penh. Départ en bateau le long du Mékong vers le
Cambodge avec arrêt en cours de route au poste frontière de Vinh Xuong pour les
formalités douanières. Vers midi, arrivée au port fluvial de Phnom Penh. Visite de la
ville avec la découverte du Musée National. Visite du Palais Royal et de la Pagode
d’Argent. Embarquement sur votre cyclo-pousse pour une heure de promenade le
long de la rivière Tonle Sap sur le quai Sisowath pour arriver à Wat Phnom.
Jour 10 : Phom Penh - Kampong Thom - Siem Reap. Transfert vers Siem
Reap (+/- 5 heures). Arrêt en cours de route pour la visite du Sanctuaire de l’Araignée à Skun, projet mis en place pour expliquer la tradition cambodgienne de
manger des tarentules. Visite de la pagode du Wat Preah Kokear Nokor et de Phum
Prasat. Continuation vers Kampong Kdei pour visiter le Pont Naga. Arrivée à Siem

Reap, installation à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Jour 11 : Siem Reap. Visite du site en Tuk Tuk: la
Porte-Sud d’Angkor Thom, le Bayon, le Baphuon, la
Terrasse des Eléphants, la Terrasse du Roi Lèpreux,
Phimean Akas. Visite du grand Temple d’Angkor Wat
et du temple de Ta Phrom.
Jour 12 : Siem Reap. Départ vers le village de
Kampong Kleang en bateau. Visite et rencontre
avec les villageois. Puis, visite de la moitié du village
inondé. Excursion d’une ferme de soie pour découvrir la fabrication des textiles traditionnels khmers.
Jour 13 : Siem Reap - vol retour. Promenade au
marché Phsar Chas, connu pour ses artisans locaux.
Transfert à l’aéroport international de Siem Reap
pour votre vol retour (via Hanoï).
Jour 14 : Arrivée à Paris et train vers Bruxelles.
Echelle de difficulté

pension
complète

Période (15 jours / 13 nuits)
mars
du 09/03/2020 au 22/03/2020
Prix par personne
chambre double		
chambre individuelle

3 100 €
3 500 €

Passeport international valable
jusqu’à 6 mois après le retour.
Frais de visa non inclus.

La vallée du Rhin romantique
Cette croisière vous fera vivre de magnifiques moments. De Strasbourg à Düsseldorf, vous découvrirez le légendaire rocher de la Lorelei, Strasbourg au fil de l’eau,
Rüdesheim, Coblence, Cologne et Düsseldorf.

MS Gerard Schmitter*****
Toutes les cabines sont équipées d’un coin de toilette, coffre-fort, tv, radio. A bord:
salon avec piste de danse, bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats, terrasse, boutique, ascenseur. Climatisation sur l’ensemble du bateau.
Programme :

Jour 1 : Strasbourg. Arrivée en train
à Strasbourg, transfert vers le bateau.
Cocktail de bienvenue. Visite nocturne
du vieux Strasbourg en vedette.
Jour 2 : Strasbourg - Rüdesheim.
Navigation vers Rüdesheim. Départ en
petit train, dégustation de vins et visite
du musée des instruments de musique
mécanique. Soirée libre dans la Drosselgasse connue pour son ambiance,
ses guinguettes et ses orchestres.
Jour 3 : Rüdesheim - Coblence - Cologne. Navigation sur la plus belle partie du
Rhin Romantique avec les nombreux châteaux dans les vignobles réputés. Passage
devant le célèbre Rocher de la Lorelei. A Coblence, temps libre. Retour à bord et

navigation vers Cologne. Arrivée en soirée.
Jour 4 : Cologne - Düsseldorf. Visite guidée de
Cologne à pied. Navigation vers Düsseldorf. Visite
guidée de Düsseldorf. Soirée de gala.
Jour 5 : Düsseldorf. Petit-déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h et transfert vers la gare de
Düsseldorf pour votre retour vers Bruxelles.

Echelle de difficulté

all-in

Période (6 jours / 5 nuits)
octobre
du 11/10/2019 au 15/10/2019
Prix par personne
cabine double pont principal
cabine individuelle pont principal
supplément pont intermédiaire
supplément pont supérieur

1 210 €
1 560 €
115 €
140 €

TGV inclus (réduction FIP-SNCB sur demande)

Plus d’informations sur www.seniordepartment.be

Moyens de transport

Type de vacances

Tous les voyages organisés par AEP asbl Senior Department qui se font en bus ont été
soumis au confort imposé en Belgique. Le lieu de départ est normalement Bruxelles
mais peut être adapté en fonction du nombre de participants. A l’étranger, les bus choisis répondent également aux exigences en vigueur dans le pays concerné.

Séjour détente en Belgique
Séjour détente à l’étranger
Séjour thermal - remise en forme
Séjour culturel - circuit culturel

Le voyage en train est compris dans le prix. Nous réservons toujours en deuxième classe. Informez nous au moment de l’inscription si vous désirez voyager en 1ère classe.
Le choix des places ne peut être garanti.
En fonction de la destination et de la nature du voyage, AEP asbl Senior Department
utilise des vols de ligne ou des vols en charter. Le choix des places ne peut être garanti.

Séjour neige
Croisière fluviale

Cet automne
l’AEP asbl Senior
Department vous
propose encore
d’autres destinations.
N’hésitez pas à
consulter notre
brochure 2019, à
visiter notre site web
ou à nous contacter
pour connaître le
programme détaillé.

France - Côte d’Azur - Menton

07-14/09/2019

pens. compl. + vin

France - Côte Varoise - Le Pradet

07-16/09/2019

pens. compl. + vin

Espagne - Costa Brava - Rosas

15-24/09/2019

pens. compl. + vin

France - La Corse

09-16/10/2019

pens. compl. + vin

Malte

17-24/10/2019

pens. compl.

Turquie - Side

19-26/10/2019

all-in

Découvrez nos actions spéciales et nos destinations de vacances sur
www.seniordepartment.be
www.facebook.com/seniordepartment/
Sont toujours inclus dans le prix :
• les taxes d’aéroport & la contribution aux fonds de garantie
de voyage ;
• pour les séjours à l’étranger, le service commence toujours
à partir du dîner du 1er jour jusqu’au petit-déjeuner du
dernier jour ;
• les vols comme indiqués dans le programme et les transferts aéroport/gare – hôtel – aéroport/gare ;
• un accompagnateur AEP asbl Senior Travel Department ;
• 2,50 € de frais de dossier ;
• pour les séjours à l’étranger : l’assurance assistance.
Ne sont en général pas inclus dans le prix :
• les dépenses personnelles ;
• le voyage en train aller/retour jusqu’à la destination du
séjour (à moins que ce ne soit mentionné autrement)
• les pourboires (à moins que ce ne soit mentionné autrement)
• les excursions facultatives ;
• les repas et boissons non mentionnés dans le programme ;
• les éventuelles surcharges de combustible à partir du
15/05/2019 ;
• les taxes de séjour ;
• l’assurance annulation 5,20% du prix du voyage – franchise
de 25 € par personne en cas d’annulation.

Réductions & interventions

Les membres et employés des mutualités et organismes indiqués à
côté bénéficient d’avantages sur nos programmes de vacances.

Contactez-nous pour de plus amples informations !

AEP asbl Senior Department
Lic A 1802
Chaussée de Vleurgat 113 • 1000 Bruxelles
RPM 0410.387.501
T : 02 648 98 23 • F : 02 648 65 94
E-mail : info@seniordepartment.be
Site web : www.seniordepartment.be
Facebook : www.facebook.com/seniordepartment/
Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
le vendredi de 9h00 à 12h30
AEP asbl (Senior Department) fait partie du Groupe AEP
avec la Fondation AEP, Vacances Vivantes asbl et
Top Vakantie vzw.
AEP asbl est membre de l’Organisation
International du Tourisme Social
Éditeur responsable : Cedric Blanpain
Chaussée de Vleurgat 113 • 1000 Bruxelles

