Odyssées 2019 …
A chaque saison qui passe !
Vivez l’agréable expérience
d’un voyage en autocar…
Toussaint’ plement…

Autocars & Autobus TOUSSAINT S.P.R.L. - Rue des Ardennes, 321 - B-5570 WINENNE
Tel. 00.32(0)82.71.18.13 - Fax. 00.32(0)82.71.31.56 - info@voyages-toussaint.be - www.voyages-toussaint.be

Chers Clients,
Nous vous proposons nos odyssées sur base de vos envies, des succès rencontrés et des meilleurs
rapports qualité-prix. Nos chauffeurs expérimentés vous conduiront, pour votre plus grand confort,
à bord d’autocars de tourisme, et veilleront à l’accompagnement. Les voyages comprennent
le transport et les prestations supplémentaires indiquées. Ils sont soumis à nos conditions de ventes
disponibles sur simple demande. Une destination vous fait envie ? Alors pourquoi encore hésiter ?
A très vite à bord de nos autocars… l’Equipe des Voyages TOUSSAINT.

Samedi 12 janvier 2019
BRUGES, le Carnaval Vénitien sublime la « Venise du Nord »… 28 €
Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ?
Cela ne fait seulement que trois années que Bruges celle que l’on surnomme à juste titre
la Venise du Nord, qui n’a par ailleurs rien à envier à sa grande sœur italienne en terme
de romantisme, accueille un carnaval vénitien à travers les ruelles pittoresques,
le long des canaux et parcs légendaires de la belle médiévale.

Dimanche 07 avril 2019
GERARDMER 49ème FETE DES JONQUILLES
Adulte 69 € - enfant (-12 ans) 57 €
(entrée incluse au Corso en promenoir = place debout)
Journée libre. C’est le 49ème d’une série qui débuta à Gérardmer en avril 1935.
A 14 h 30 le Corso défilera au centre de la perle des Vosges. Dès 10 heures,
les chars seront exposés sur le circuit (2 k 500), pour vous permettre de les admirer
et de réaliser vos films et photos souvenirs de cette journée exceptionnelle.

Samedi 13 avril 2019
HOLLANDE, Parc floral de KEUKENHOF & son 71ème CORSO FLEURI
Adulte 59 € - enfant (-12 ans) 49 €
(entrée parc floral incl. accès au corso)
Journée libre au Parc floral de Keukenhof, avec sa mer de fleurs, dans une atmosphère
printanière romantique. Vous pourrez assister au corso fleuri du Bollenstreek.
Seul événement de cette envergure composé à partir de fleurs à bulbes telles que
les jacinthes, tulipes et narcisses. Appelé « le visage du printemps » par ses couleurs
printanières uniques et les parfums qui s’en dégagent.

Dimanche 28 avril 2019
SERRES ROYALES de LAEKEN (entrée incl.) & temps libre à Bruxelles…29 €
Construction architecturale composée de métal et de verre, réalisée par l'architecte
Alphonse Balat dans le parc attenant au château royal de Laeken à l'initiative de Léopold II.
Ce lieu magique ravit les passionnés d’architecture abritant une flore envoûtante et de
nombreuses essences rares…Temps libre à Bruxelles - Découverte personnelle :
l’hôtel de ville, la Grand’Place, le Manneken Pis…

Samedi 04 mai 2019
FOIRE de PARIS (entrée non incl.)... 39 €
Rencontre d’artisans traditionnels, d’artistes décalés ou encore de créateurs tendance.

PARIS en toute liberté… 39 €
Balade au gré de votre imagination. Dépose/reprise Opéra Garnier.

Samedi 04 mai 2019
HOLLANDE, DELFT & Parc floral de KEUKENHOF (entrées incl.)
Adulte 69 € - enfant (-12 ans) 57 €
Visite d’une faïencerie à Delft : finesse des décors peints, qualité de l’émaillage.
Flower Power (le pouvoir des fleurs) est le thème de Keukenhof : ambiance du début des années 70.
Un merveilleux thème pour célébrer la 70ème édition de Keukenhof.

Samedi 27 juillet 2019 - Dimanche 25 août 2019
BLANKENBERGE, journée libre à la mer…
+ CORSO FLEURI le 25 août

29 €

Blankenberge a une plage de sable populaire avec une grande jetée et pendant les mois d'été.
Les beaux jours d'été, c´est une belle plage avec une bonne ambiance et beaucoup de surfeurs...
Baignade libre. En août, Blankenberge clôture la saison estivale par le corso fleuri sous le thème
du « jouet ». Les nombreux chars seront entourés de groupes, fanfares et danseurs.

Dimanche 04 août 2019
CROISIERE-REPAS sur la MOSELLE… 89 €
A bord du M.S. "Princesse Marie-Astrid", vous découvrirez la vallée de la Moselle
sous un angle nouveau de Trèves à Schengen. Ce majestueux bateau construit en 2010
révèle un intérieur luxueux et élégant. Ainsi, tout en savourant un excellent menu
(hors boisson), vignes, villages, collines et forêts vous accompagneront au gré des flots.
Temps libre à Remich.

Samedi 10 août 2019
PAIRI DAIZA (entrée incl.) Adulte 59 € - enfant (-12 ans) 49 €
Jardin zoologique, botanique et architectural qui s’étend sur près de 65 hectares,
a reçu le titre de « Meilleur Parc Zoologique de Belgique et des Pays-Bas ».
Pandas, grands singes, girafes, éléphants, poissons, rapaces, bisons, tigres, lions…
Le Jardin accueille 5.000 animaux représentant 500 espèces différentes issues des 5 continents.

Samedi 12 octobre 2019
ALSACE - FETE de la TRANSHUMANCE … 89 €
09h30 célébration œcuménique avec choristes, cors des Alpes et sonneurs des Hautes
Chaumes dans l’église catholique. Toute la journée : animation > échoppes d’artistes
et d’artisans (travail du bois, sabotier, sellier, club artisanal, objets de faïence …)
Vente de produits du terroir (fromages-charcuteries- sirops, miel, confitures…)
Animation musicales par différents groupes. 11h00 à 16h00 Arrivée échelonnées
des troupeaux. Repas de midi marcaire sous chapiteau.
1

Villes de départ confirmées selon ramassage(s) et inscription(s) : > Belgique : Jambes gare - Ciney gare - Dinant gare - Beauraing place de Seurre
Gedinne station - Bièvre pharmacie - Menuchenet rond-point - Bouillon station. > France : Givet place Méhul - Vireux-Molhain monument - Fumay CA
Revin Leader Price - Renwez église - Charleville parking Voltaire II - Vivier-au-Court rond-point Fonte Ardennaise - Sedan gare SNCF.
Prix indiqués = par personne, par date. Editeur responsable : S.P.R.L. autocars TOUSSAINT - Ne pas jeter sur la voie publique.

