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POUR FAIRE LE PORTRAIT  
D’UN VOYAGEUR

Peindre d’abord un Car
Quelque chose de Beau
Quelque chose de Confortable
Pour le Voyageur

Peindre ensuite
Un Personnage
Quelqu’un de Souriant
Quelqu’un de Compétent
Quelqu’un au Volant 
Du Car

Quand le Voyageur arrive
Attendre qu’il entre dans le Car
Et, quand il est entré
Fermer doucement la porte avec le 
Pinceau

Puis 
Effacer un à un tous les traits du 
Voyageur
En ayant soin de ne pas toucher à son 
Cœur

Peindre ensuite un vert Feuillage et la 
Fraîcheur du vent
La poussière du soleil

Puis 
Attendre que le Voyageur parle avec 
son Cœur
S’il ne parle pas
C’est mauvais signe
Signe que le tableau est mauvais

Mais si son Cœur parle
C’est bon signe
Signe que vous pouvez Signer

Alors vous empruntez un crayon au 
Personnage
Et vous écrivez GOEDERT dans un coin 
du tableau …

Jacques Prévert
Revu et corrigé,2
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Une sortie idéale : un voyage 
au pays de la magie dont on se 
souvient longtemps ...

Jeudi 9 avril 2020 :
Départ à 6.00h devant le Garage Goedert.
Arrivée vers 10.00h à DISNEYLAND.
Journée libre dans le Parc d’attractions.
Retour à votre hôtel situé à ¼ d’heure du 
parc après la parade électrique nocturne. 
Logement.

Vendredi 10 avril 2020 :
Petit déjeuner.
Journée libre dans le Parc.
Rendez-vous au car à 19.00h.
Arrivée en Belgique vers 23.30h.

Logement : hôtel** situé à 5 mn du Parc, 
toutes chambres équipées de sanitaires 
complets.

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité 
valide. (Merci de vérifier).

Notre prix :
Adultes : 198 € 
Enfants 11 ans et moins partageant la 
chambre de 2 adultes : 160 €
Enfants 3 ans et moins partageant la 
chambre de 2 adultes : 35 € 
Supplément single : 38 €.

Sont compris :
- le voyage en car, 
- l’entrée du Parc pour les 2 jours,
- une nuit à l’hôtel avec petit déjeuner.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « DISNEY avril 
2020 ».
IBAN : BE54 0016 5112 4397
BIC : GEBABEBB. 
Un acompte de 50 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 20 mars 2020.
CAR NON FUMEUR.

2 JOURS

1 NUIT
DISNEYLAND RESORT PARIS
Jeudi 9 avril et vendredi 10 avril
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Votre séjour aux Pays-Bas vous 
fera découvrir tout ce qui fait 
le charme de ce pays : Tulipes, 
Moulins, Fromages, Sabots 
mais aussi villes trépidantes 
comme Amsterdam, futuristes 
comme Rotterdam ou bien 
encore calmes comme Delft 
ou élégantes comme La Haye. 
Paysages grandioses, vie douce 
et trésors patrimoniaux, 
profitez du printemps retrouvé 
pour visiter notre sélection des 
plus beaux endroits à découvrir 
dans ce superbe pays…

Lundi 13 avril 2020 : 
Belgique – Rotterdam
Départ à 6.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. (Ou prise en charge à domicile 
possible).
Arrêt petit déjeuner libre.
Rendez-vous avec votre guide en cours de 
route.

Route vers ROTTERDAM.
Découverte en bateau du port de 
Rotterdam en Spido pour découvrir 
l’organisation du plus important port 
européen.
Montée à la Tour Euromast.
Repas de midi au restaurant panoramique à 
100m d’altitude. 
Visite de la ville de ROTTERDAM, le 
premier port européen. Tour d’orientation 
de la ville au cours duquel vous 
découvrirez son centre animé et son 
port, mais aussi la tour de l’Euromast 
et les fameuses et surprenantes maisons 
« cubiques ».
Départ pour KINDERDIJK près de 
Rotterdam. Les dix neufs moulins à vent 
ont été construits aux alentours de 1740, 
dans le cadre d’un vaste projet de lutte 
contre les inondations. Aujourd’hui, ils 
sont le symbole du génie hydraulique 
hollandais. Visite d’un moulin.
Installation à l’hôtel**** dans la région de 
UTRECHT (6 nuits).
Repas du soir.
Logement.

6 JOURS

5 NUITS

PAYS-BAS ET KEUKENHOF
HOLLANDE DES FLEURS, DES POLDERS ET DES MOULINS

Lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020
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Mardi 14 avril 2020 : Amsterdam
Petit déjeuner buffet.
Départ pour AMSTERDAM. 
Visite du Musée qu’est la Maison Van 
Loon. Cette magnifique résidence 
construite en 1672 est un des rares 
témoignages de la splendeur de l’Age d’Or 
à Amsterdam. Dans les différentes pièces de 
cette maison bourgeoise vous découvrirez 
une large collection de meubles, peintures 
et argenterie.
Visite à pied du centre historique 
d’Amsterdam. La ville est célèbre pour 
son patrimoine artistique, son système 
élaboré de canaux et ses étroites maisons à 
pignons, héritage de l’âge d’or de la ville, 
le XVII° s. . Vous découvrirez entre autres 
la Place du Dam avec le Palais Royal et 
la Nouvelle Eglise, le marché aux Fleurs, 
dernier marché flottant de la ville… 
Repas de midi dans un restaurant du 
centre-ville. 
Croisière sur les Canaux d’Amsterdam. 
Cette promenade d’une heure vous 
permettra de découvrir la ville sous un 
autre aspect. 
Repas du soir dans un restaurant du centre-
ville. 
Retour à l’hôtel. 
Logement.

Mercredi 15 avril 2020 : 
Broek op Langedijk – Zaandam
Petit déjeuner buffet.
Départ pour BROEK OP LANGEDIJK 

à 50 mn au nord d’Amsterdam. Dans 
cette région appelée « les milliers d’Iles », 
vous visiterez la plus ancienne vente aux 
enchères de produits maraichers du monde. 
Grâce à une croisière entre ces ilots, lieux 
de production, vous comprendrez que 
les récoltes et ventes ne pouvaient se 
faire qu’en bateau. La convivialité est au 
rendez-vous car vous participerez en tant 
qu’acteur à une vente aux enchères.
Repas de midi au restaurant du Musée. 
Départ pour la région de ZAANDAM. 
Visite du Zaanse Schans. Village historique 
habité et musée de plein air, il restitue 
de manière vivante la vie traditionnelle 
des 17° et 18° siècles. Y sont réunis sur un 
même lieu des maisons traditionnelles, 
des docks comme autrefois, une fonderie 
d’étain, une fromagerie et une ferme 
laitière, une épicerie à l’ancienne, des 
ateliers de fabrication de sabots et de 
nombreux moulins. 
Retour à l’hôtel. 
Repas du soir. 
Logement.

Jeudi 16 avril 2020 : 
Gouda – Keukenhof
Petit déjeuner buffet.
Départ pour GOUDA, ville marchande 
typiquement hollandaise, où vous 
découvrirez de nombreux bâtiments 
et pignons datant du 15° et 16° siècle, 
ainsi que l’Eglise St. Janskerk (visite 
extérieure), l’hôtel de ville et le poids 
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public. Découverte du marché au fromage, 
véritable spectacle historique.
Départ pour LISSE.
Repas de midi dans un restaurant près du 
PARC DU KEUKENHOF.
Découverte du plus grand parc floral 
du monde. Chaque année, plus de 7 
millions de fleurs à bulbe y sont plantées. 
De fabuleuses collections horticoles 
sont présentées dans les divers jardins 
et à travers quatre pavillons : tulipes, 
hyacinthes, jonquilles, orchidées, roses, 
œillets, iris, lys et bien d’autres encore. 
Vous serez submergés par un déferlement 
de couleurs et de parfums. 
Retour à l’hôtel. 
Repas du soir.
Logement.

Vendredi 17 avril 2020 : Giethoorn – 
La Grande Digue – Volendam
Petit déjeuner buffet.
Départ vers le nord de l’Overijssel pour 
visiter le bourg lacustre de GIETHOORN. 
Ce bourg mérite son surnom de Venise du 
Nord, car comme sa grande sœur italienne, 
il n’y a pas de rues mais de pittoresques 
petits canaux. C’est en bateau que vous en 
ferez la visite. 
Repas de midi. 
Départ pour la GRANDE DIGUE. Cet 
ouvrage est le plus important qui ferme 
l’ancien Zuiderzee et l’isole de la Mer du 
Nord. Traversée de la digue.
Départ pour Volendam. 

Découverte de VOLENDAM, charmant 
village de pêcheurs situé au bord de 
l’Ijsselmeer, cette mer intérieure crée 
par l’homme. Ce village est connu pour 
ses costumes folkloriques et sa spécialité 
culinaire : l’anguille fumée. 
Repas du soir dans un restaurant typique 
du centre-ville. 
Retour à l’hôtel.
Logement.

Samedi 18 avril 2020 : 
La Haye – Delft – Belgique
Petit déjeuner buffet. 
Visite panoramique de LA HAYE, capitale 
administrative des Pays-Bas au cours de 
laquelle vous découvrirez le Binnenhof, la 
Cours de Justice européenne, ...
Départ pour DELFT. 
Visite à pied de Delft qui a conservé son 
charme de cité médiévale d’antan : petites 
ruelles, canaux enjambés de petits ponts à 
arches ou encore petites cours intérieures 
figées dans le temps. La ville affiche les 
stigmates de son passé florissant au siècle 
d’Or (17ème s.). Au cours de la visite d’une 
faïencerie, vous pourrez voir comment le 
« Bleu de Delft » est toujours fabriqué à la 
main. 
Repas de midi au centre-ville. 
Départ vers la Belgique.
Retour prévu vers 19.30h. 7



Logement : Hôtel****, toutes chambres 
équipées de sanitaires complets.
www.hotelvianen.nl

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix : 
Adultes : 1030 €,
Supplément chambre single : 185 € pour 
les 5 premières réservations. Ensuite 
supplément de 100 €, soit 285 €.

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (1 boisson par 

repas et un café lors du repas de midi, 2 
boissons pour les repas à l’hôtel),

- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « HOLLANDE 
2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 15 février 
2020.
CAR NON FUMEUR.
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La Haute-Corse s’étend sur 
le Nord Est de la Corse : elle 
est traversée par une arête 
montagneuse en son milieu 
appelée « I Monti », qui la sépare 
de la Corse du Sud.
Cette région est réputée 
pour ses paysages naturels 
stupéfiants. Des falaises 
vertigineuses plongeant 
dans la Méditerranée, des 
gorges taillées dans la pierre, 
des collines tapissées de 
châtaigniers et d'oliviers... des 
plages ensoleillées ou les petits 
villages perdus au fond des 
terres sont autant d’éléments 
qui conféreront un charme 
incroyable à votre séjour…. 

Vendredi 8 mai 2020 : 
Belgique – Toulon
Départ à 4.30h devant le GARAGE 
GOEDERT. (Ou prise en charge à domicile 
possible).
Repas de midi en cours de route.
Route vers Toulon. 
Embarquement.
Croisière de nuit sur un bateau de la 
Corsica Ferries. (20h ou 21h)
Repas du soir sur le bateau. (Servi à table).
Nuit.

Samedi 9 mai 2020 : 
Bastia – Cap Corse
Arrivée à BASTIA.
Petit déjeuner à quai.
Visite guidée de la vieille ville de BASTIA : 
la place St Nicolas à l’ampleur d’une place 
royale, la place de l’hôtel de ville avec 
ses maisons anciennes aux façades hautes, 
l’église St-Jean-Baptiste, vaste édifice qui 
domine la ville, puis le vieux port animé 
et coloré, le jardin Romeu… Entrée dans 
la presqu’ile du Cap Corse par une route 
tracée entre mer et montagne.
Repas de midi typique.

9 JOURS

8 NUITS
HAUTE CORSE

Vendredi 8 mai au samedi 16 mai 2020
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Continuation du tour du Cap. Traversée du 
DESERT DES AGRIATES couvert de maquis 
aux odeurs enivrantes. Arrivée dans le 
golfe de LOZARI. 
Installation dans les Pavillons du village 
Club. (6 nuits).
Repas du soir.
Logement.

Dimanche 10 mai 2020 : L’Ile Rousse
Petit déjeuner.
Matinée libre pour profiter du club situé 
au cœur d’une grande pinède, au bord 
de la plage de Lozari avec ses animation 
sportives et ludiques et de sa grande 
piscine extérieure de 450m² chauffée.
Repas de midi au village-club.
Excursion à l’ILE ROUSSE, qui tire son 
nom des îlots de porphyre situés au bord 
de sa côte. Ce petit port est réputé pour 
la douceur de son climat et sa belle plage 
de sable fin. Découverte de ses ruelles et 
de son marché couvert. Excursion en petit 
train vers le phare, tout au bout de la 
presqu’île pour admirer les îlots de couleur 
ocre qui contrastent avec le bleu de la mer 
et le vert de la végétation. 
Retour au village-club.
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.
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Lundi 11 mai 2020 : St Florent – 
Murato – Col de Teghime – Patrimonio
Petit déjeuner.
Excursion à SAINT FLORENT, surnommé le 
« Saint Tropez de la Corse ». Flânerie dans la 
vieille ville à travers des ruelles tortueuses 
bordées de vieilles maisons et des placettes 
fleuries de lauriers roses. Puis montée à 
Saint Michel de MURATO où vous pourrez 
admirer la petite église, édifice roman de 
style pisan aux façades bicolores de pierres 
vertes et blanches. 
Repas de midi typique.
Route vers le COL DE TEGHIME. A 
536m d’altitude, ce col marque la fin 
de la grande arête dorsale qui partage 
les versants Est et Ouest du Cap Corse. 
Splendide panorama sur les deux côtés du 
Cap. Retour vers PATRIMONIO. Sur les 
pentes de Nebbio, on y cultive des vignes 
qui produisent des vins rouge, blanc et rosé 
de qualité reconnue. Dégustation de vin et 
liqueur. 
Retour au village-club. 
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.

Mardi 12 mai 2020 :  
Merveilles du Maquis
Petit déjeuner.
Départ vers Ponte Leccia, pour la SCALA DI 
SANTA REGINA, défilé remontant le fleuve 
Golo, au pied du Monte Cinto culminant à 

2710 m. Continuation vers CALACUCCIA, 
qui reflète ses maisons robustes sur les eaux 
de la retenue. Puis découverte des forêts 
du VALDO NIELLO ET D’AÏTONE, îlots de 
fraîcheur portés par les élégantes colonnes 
de pins. Entrée dans les GORGES DE LA 
SPELUNCA, canyon bordé d’une étonnante 
muraille de granit rouge, vers le Golfe 
de Porto. Montée aux CALANQUES DE 
PIANA composées de roches aux formes 
et dimensions démesurées. Panorama 
splendide sur la marine dominée par sa 
célèbre tour génoise.
Repas de midi dans la marine de Porto face 
à la tour génoise.
Retour par le littoral, surplombant LE 
GOLFE DE GIROLATA, véritable bijou sans 
son écrin. Retour au village-club. 
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.

Mercredi 13 mai 2020 :  
Petite Balagne – Calvi
Petit déjeuner.
Excursion en Balagne avec ses petits 
villages typiques qui ont su préserver 
leurs traditions séculaires. Arrêt à PIGNA, 
repaire d’artistes et d’artisans, perché sur 
une butte cernée d’oliveraies, dominant 
la baie d’Algajola. Promenade dans ses 
ruelles escarpées, pavées ou en escaliers. 
Découverte de SANT ANTONIO, à 500 m 
d’altitude.
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Retour au village-club pour le repas de 
midi.
Excursion à CALVI, fièrement campée 
sur sa rade lumineuse dans un cadre de 
montagnes souvent enneigées. La ville 
compte parmi les plus beaux sites marins 
de l’île. Flânerie dans la vieille ville, ancien 
bastion génois. Retour au village-club. 
Repas du soir.
Soirée animée. 
Logement.

Jeudi 14 mai 2020 :  
La Castagniccia – Brasserie Pietra
Petit déjeuner.
Excursion dans la région de la Castagniccia. 
Le MONTE SAN PETRONE (1767 m) 
affirme le caractère montagnard de cette 
région tapissée de profondes châtaigneraies 
et parsemée de hameaux au profil de 
forteresses. Arrêt à MOROSAGLIA, 
berceau du héros national de la Corse 
indépendante, Pascal PAOLI. Visite du 
petit musée départemental. Continuation 
jusqu’à LA PORTA. 
Repas de midi typique. 
Continuation jusqu’à FURIANI sur le 
littoral pour la visite de la Brasserie Pietra, 
qui fabrique la fameuse bière corse à la 
châtaigne.
Retour au village-club. 
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.

Vendredi 15 mai 2020 : Corte – Ajaccio
Petit déjeuner.
Départ pour CORTE. Visite de la ville 
juchée sur un piton à l’abri de ses gorges 
et de ses montagnes, avec ses demeures 
sombres aux toits rouges dominées 
par le nid d’aigle de sa citadelle, seule 
fortification au centre de la Corse. Visite 
commentée en petit train de la ville, la 
Place Paoli, la place Gaffori qui porte 
encore les traces des mitrailles génoises et 
la citadelle.
Repas de midi typique.
Continuation par le col de VIZZAVONA 
à 1163 m d’altitude et sa forêt de pins 
Laricio et de hêtres. Arrivée à AJACCIO. 
Visite guidée de la cité impériale, ville 
natale de Napoléon qui conserve avec 
piété le souvenir de « l’enfant prodigue de 
la gloire ». La ville bénéficie d’une situation 
privilégiée au fond d’un golfe admirable. 
Découverte de la corniche, la citadelle, le 
cours Fesch, l’hôtel de ville, le port Tino-
Rossi et ses pêcheurs….
Embarquement.
Repas du soir servi à table sur le bateau (ou 
au port selon l’horaire).
Installation en cabines.
Croisière de nuit.

Samedi 16 mai 2020 :  
Toulon – Belgique
Petit déjeuner. 
Débarquement à Toulon.
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Retour vers la Belgique.
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 21.30h.

Logement :
BELAMBRA CLUB DE LOZARI, village club 
nouvelle génération, confortable, rénové 
et « design » au cœur d’une pinède, sur la 
plage de Lozari, avec piscine de 450m², 
installations sportives et animations. 
Toutes chambres équipées de sanitaires 
complets.

Remarques :
Nous vous conseillons d’emporter un sac 
de voyage avec le nécessaire de toilette 
pour les traversées en bateau, vos bagages 
restant dans l’autocar.

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix :
Adultes : 1350 €,
Supplément chambre single : 260 €.

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- les traversées en bateau Corsica Ferries 

A+R,
- la pension complète du repas de midi 

du 1er jour au repas de midi du dernier 
jour,

- les boissons aux repas, (eau, vin et café à 
midi),

- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « CORSE 2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 15 mars 2020.
CAR NON FUMEUR.
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Dotée de nombreux sites 
recensés au patrimoine mondial 
de l’Unesco, l’Occitanie est 
une destination touristique où 
l’unique est partout à portée 
de main. Vous y trouverez une 
multitude de sites naturels et 
de grands espaces insolites, 
véritable trait d’union entre 
plaisir et détente. 2000 ans 
d’histoire et un patrimoine 
architectural d’une opulente 
et rare diversité sont les 
témoins de l’attachement 
de la population à la culture 
catalane. Une destination idéale 
pour ceux qui recherchent 
authenticité, convivialité et 
hospitalité…

Jeudi 11 juin 2020 : 
Belgique – Castelnau Le Lez
Départ à 6.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. (Ou prise en charge à domicile 
possible).
Repas de midi en cours de route.
Route vers Montpellier. Arrivée en 
Occitanie en fin de journée. 
Installation à votre hôtel *** à Castelnau 
Le Lez. (10 nuits). 
Présentation du séjour par l’équipe et votre 
guide autour d’une Brasucade et son buffet 
apéritif de bienvenue.
Repas du soir.
Logement.

Vendredi 12 juin 2020 : Camargue
Petit déjeuner buffet.
Départ pour une demi-journée en 
MANADE. Présentation de Manade par 
des cavaliers à cheval, explication des 
coutumes et traditions. Visite en charrette 
de l’exploitation taurine, jeux de gardians, 
apéritif dans la cour du Mas suivant la 
météo avec les produits du terroir.
Repas de midi typiquement camarguais 
dans une ancienne cave en pierres.

10 JOURS

9 NUITS

OCCITANIE
LANGUEDOC ROUSSILLON
Jeudi 11 juin au samedi 20 juin 2020
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Départ pour AIGUES MORTES, cité 
médiévale du Roi Saint-Louis avec 
son port, lieu de départ des croisades. 
Découverte des remparts du 13°s. et de la 
Tour Constance. Visite de l’Eglise Notre 
Dame des Sablons qui servi d’entrepôt 
à sel. Promenade en petit train à la 
découverte des Salins du Midi, site unique 
et sauvage préservé, un des plus grands 
d’Europe. 
Retour à l’hôtel par la GRANDE MOTTE et 
son architecture futuriste.
Repas du soir.
Logement.

Samedi 13 juin 2020 :  
Arles – Les Baux de Provence –  
La Cathédrale de Lumières
Petit déjeuner buffet.
Départ pour ARLES, la Romaine, un 
musée à ciel ouvert. Dans les rues du 
centre ancien, vous découvrirez les beaux 
hôtels particuliers, construits du XVI° au 
XVIII° s. dans la pierre blonde des Alpilles, 
l’amphithéâtre (visite des arènes), le 
théâtre antique, l’hôtel de ville… . Balade 
sur le plus grand marché de Provence 
datant de 1584 qui est non seulement un 
des plus beaux marchés de Provence, mais 
aussi un des plus grands. Le marché offre 
2.5km d’étalage. 
Repas de midi. 
Direction LES BAUX DE PROVENCE. 
Situé au cœur des Alpilles sur un plateau 

rocheux à 245m, le village labellisé « Un 
des plus beaux villages de France » offre 
des panoramas à couper le souffle. Son 
patrimoine est exceptionnel avec un 
trésor de 22 pièces architecturales classées 
Monument historique; église, château, 
hôtel de ville, hôpital, chapelles, maisons, 
portes… sans compter les objets mobiliers 
et la collection de tableaux.
Poursuite vers les monumentales 
CARRIERES DE LUMIERES qui accueillent 
des spectacles multimédias uniques au 
monde. Ils vous transportent en musique 
dans des mondes colorés, tout en vous 
faisant découvrir le caractère insolite du 
lieu et sa beauté minérale. 
Retour à l’hôtel.
Repas du soir. 
Logement.

Dimanche 14 juin 2020 :  
Sète, Bouzigues et Etang de Thau
Petit déjeuner buffet.
Départ pour SETE et rencontre avec 
l’enfant du Pays : visite de l’Espace 
Georges Brassens. On y explore la façon 
dont il écrivait, ses sources d’inspiration, 
son caractère, et ses thèmes d’écriture à 
différentes étapes de sa vie : une immersion 
poétique dans l’univers du chanteur. Sa 
tombe réside dans le cimetière « Le Py », 
nommé cimetière des pauvres par les 
locaux, juste en face du musée. 
Poursuite vers le BASSIN DE THAU, arrivée 
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au Mas Conchylicole à BOUZIGUES, 
accueil par le propriétaire, découverte de 
sa passion et de son travail réalisés autour 
des coquillages du bassin de Thau. 
Apéritif. Repas de midi autour d’une 
dégustation de coquillages et spécialités 
sétoises.
Puis promenade en bateau sur l’Etang 
de Thau, le plus vaste étang de la 
côte Languedocienne, à travers les 
tables d’élevage où jour après jour les 
conchyliculteurs vont pendre les cordes de 
coquillages. 
De retour sur terre, direction un Château 
Viticole pour déguster l’apéritif régional 
« Le Muscat » Retour à l’hôtel. 
Repas du soir.
Logement.

Lundi 15 juin 2020 :  
Béziers, canal du midi, Narbonne
Petit déjeuner buffet.
Départ pour BEZIERS. Le classement du 
CANAL DU MIDI au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’Unesco a redonné une 
âme à l’un des plus anciens canaux encore 
en fonctionnement, désormais entièrement 
dédié au tourisme. Vous embarquerez sur 
un bateau pour franchir les 9 écluses de 
Fonserannes. Débarquement. 
Repas de midi au nord de l’Etang de Bages.
Puis direction NARBONNE qui offre un 
patrimoine permettant d’appréhender 
les grandes périodes de son histoire 

bimillénaire. Découverte en petit train, vue 
de l’Ancien Palais des Archevêques, visite 
de la Cathédrale Saint Paul….
Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Logement.

Mardi 16 juin 2020 :  
Matinée libre, Montpellier historique
Petit déjeuner buffet.
Matinée libre.
Repas de midi.
Départ à bord de tramway vers la capitale 
du Languedoc-Roussillon. Découverte du 
centre Historique de MONTPELLIER en 
petit train. Laissez-vous guider à travers les 
âges jusqu’à aujourd’hui entre monuments 
anciens et modernes : Cathédrale, Eglise, 
L’Arc de Triomphe, Promenade Royale du 
Peyrou et son Aqueduc, la plus Ancienne 
Faculté de Médecine d’Europe, Théâtre, 
Place de la Comédie et son Esplanade
Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Logement.

Mercredi 17 juin 2020 : Abbaye de 
Valmagne – Saint Guilhem le désert
Petit déjeuner buffet.
Direction l’ABBAYE DE VALMAGNE, 
classée Monument Historique. Découverte 
du cloître et ses jardins au charme 
florentin, visite de la salle capitulaire avec 
sa voûte en anse de panier ainsi que la 
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fontaine. Promenade dans les jardins avant 
de déguster les vins bio du plus ancien 
domaine viticole du Languedoc-Roussillon. 
Repas de midi.
Départ pour SAINT GUILHEM LE DESERT, 
village médiéval se trouvant au bord des 
Gorges de l’Hérault enjambées par le Pont 
du Diable classé au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, ainsi que l’Abbaye datant de 
804 et renfermant les reliques de la Sainte 
Croix offertes par Charlemagne. Visite des 
Grottes de Clamouse.
Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Logement.

Jeudi 18 juin 2020 : Avignon, cité des 
Papes et Pont du Gard
Petit déjeuner buffet.
Départ pour AVIGNON. Découverte et 
visite du Palais des Papes, la plus grande 
construction gothique du Moyen Age. 
A la fois forteresse et palais, la résidence 
pontificale fut pendant le XIV° siècle le 
siège de la chrétienté d’Occident. 
Puis quelques pas de danses sur le fameux 
Pont d’Avignon…
Repas de midi. 
Découverte d’un moulin et dégustation 
d’huile d’olives.
Sur le retour de l’hôtel, découverte du 
PONT DU GARD, seul exemple de pont 
aqueduc à trois étages relevant du monde 
antique encore debout aujourd’hui, et 

en excellent état de conservation. Près 
d’un millier d’hommes ont travaillé sur ce 
chantier colossal achevé en seulement 5 
ans. 
Retour à l’hôtel. 
Repas du soir.
Logement.

Vendredi 19 juin 2020 : Anduze, La 
Bambouseraie, les Cévennes
Petit déjeuner buffet.
Départ pour Saint Jean du Gard. Le temps 
de monter dans le TRAIN A VAPEUR 
DES CEVENNES, vous partirez remonter 
le temps et le cours du Gardon jusqu’à 
ANDUZE. Visite de la capitale de la 
Poterie. 
Repas de midi typiquement cévenol.
Visite de la BAMBOUSERAIE créée en 
1856. Le parc d’environ 15ha abrite plus 
de 150 variétés de bambous, une grande 
diversité de plantes exotiques et d’arbres 
remarquables, un jardin floral et un jardin 
aquatique. 
Retour à l’hôtel. 
Repas du soir. 
Logement.

Samedi 20 juin 2020 :  
retour vers la Belgique
Petit déjeuner buffet.
Départ vers la Belgique.
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 21.30h.
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Logement :
Hôtel***, toutes chambres équipées de 
sanitaires complets.
www.auberouge.com

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix : 
Adultes : 1330 €,
Supplément chambre single : 225 €.

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (eau, vin et café),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « LANGUEDOC 
2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 15 avril 2020.
CAR NON FUMEUR.
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De Honfleur à Paris, naviguez 
sur la Seine et découvrez la 
côte Fleurie où vous pourrez 
admirer l'une des perles 
du Calvados et de la Basse-
Normandie à la beauté 
architecturale exceptionnelle, 
souvenir de l'époque où ce petit 
coin de France bénéficiait de 
la mode des bains de mer. Puis 
vous remonterez vers Rouen et 
Paris, que vous aurez l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir….

Mardi 7 juillet 2020 :  
Belgique – Honfleur
Départ à 7.45h devant le GARAGE 
GOEDERT. 
Charleville Mézières – Laon
Repas de midi en cours de route.
Route vers HONFLEUR. 
18.00h : embarquement.
Installation dans vos cabines. 
Présentation de l’équipage et cocktail de 

bienvenue.
Repas du soir sur le bateau.
Soirée libre.
Nuit.

Mercredi 8 juillet 2020 : Honfleur
Petit déjeuner.
Visite guidée de HONFLEUR. A la fois 
port de pêche, de commerce et de 
plaisance, la ville a su mettre en valeur un 
riche patrimoine historique et artistique. 
Découverte de ses ruelles pittoresques, de 
ses maisons étroites et couvertes d’ardoises, 
ses façades à colombages. Le Vieux Bassin 
et la Lieutenance sont les symboles de la 
ville. 
Repas de midi à bord du bateau.
Découverte de la COTE FLEURIE. Passage 
par TROUVILLE et DEAUVILLLE.
TROUVILLE est resté longtemps un village 
de pêcheurs, fréquenté par des peintres 
en mal d’authenticité. Elle ne devient à la 
mode que vers 1840, peu avant que ne soit 
créée de toute pièce la station balnéaire de 
DEAUVILLE. 
Visite d’une distillerie où l’on fabrique le 
fameux Calvados. 

7 JOURS

6 NUITS

CROISIERE SUR LA SEINE
DES PLAGES DE LA COTE FLEURIE  
AUX LIEUX MYTHIQUES DE PARIS

Mardi 7 juillet au lundi 13 juillet 2020
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Retour au bateau. 
En soirée, départ en navigation en fonction 
de la marée. 
Repas du soir sur le bateau.
Nuit.

Jeudi 9 juillet 2020 : Honfleur – 
Caudebec-en-Caux – Duclair – Rouen
Petit déjeuner.
Visite guidée de la Route des Abbayes. 
Découverte des ruines de l’une des plus 
belles abbayes de France ainsi que de 
l’Eglise Saint Pierre, l’un des plus beaux 
exemples de l’architecture normande du 
X°S. 
Retour à bord et départ en navigation vers 
ROUEN où vous pourrez profiter d’un 
temps libre.
Repas de midi à bord du bateau.
Repas du soir sur le bateau.
Nuit.

Vendredi 10 juillet 2020 : Rouen
Petit déjeuner.
Visite guidée de ROUEN, l’ancienne 
capitale de la Normandie où vous 
découvrirez la cathédrale, les quartiers 
historiques, la place du Vieux Marché où 
Jeanne d’Arc fut brûlée vive. 
Départ en navigation vers POISSY dans 
un paysage composé de larges falaises de 
calcaire.
Repas de midi à bord du bateau.
Repas du soir sur le bateau.

Soirée de gala. 
Nuit.

Samedi 11 juillet 2020 : Poissy – Paris
Départ en navigation tôt le matin.
Petit déjeuner.
Visite guidée du CHATEAU DE 
VERSAILLES. Résidence officielle des rois 
de France, le château de Versailles et ses 
jardins comptent parmi les plus illustres 
monuments du patrimoine mondial et 
constituent la plus complète réalisation de 
l'art français du XVIIe siècle.
Retour à bord à POISSY. 
Repas de midi à bord du bateau.
Après-midi en navigation, dans un 
paysage évoluant au fur et à mesure que 
vous approcherez de la Grande Ville. 
Passage devant le quartier futuriste de La 
Défense, qui vous impressionnera par son 
architecture de béton et de verre. 
Arrivée dans la capitale merveilleusement 
illuminée. 
Repas du soir sur le bateau.
Nuit.

Dimanche 12 juillet 2020 : Paris
Petit déjeuner.
Tour Panoramique de PARIS à travers ses 
monuments les plus emblématiques.
Repas de midi à bord du bateau.
Après midi libre. 
Repas du soir sur le bateau.
Nuit.
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Lundi 13 juillet 2020 : Paris
Petit déjeuner.
Débarquement à 9.00h
Repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée à Longeau vers 16.00h

Bateau :
Le Bateau Botticelli offre à ses occupants 
79 cabines extérieures pouvant accueillir 
pour certaines jusqu'à trois personnes dans 
un univers sobre, élégant, climatisé et 
totalement équipé.
Les passagers pourront aussi profiter à 
bord, d'une piste de danse, d'un bar et d'un 
espace extérieur pour pouvoir profiter du 
soleil sur les transats.

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix :
Adultes sur pont principal : 1390 €
Supplément sur pont supérieur : 126 €
Supplément cabine single : 359 €

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- les boissons aux repas, (eau, vin et café), 

et au bar, hors boissons figurant sur les 
cartes spéciales, 

- l’animation, 
- la soirée de Gala,
- l’assistance d’une animatrice à bord,
- l’assistance d’un accompagnateur, 
- les visites guidées avec audio-guides, 
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « HONFLEUR 
2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 7 mai 2020.
CAR NON FUMEUR.
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Des kilomètres de plage au 
cœur gastronomique de l’Italie :
Emilia-Romagna. Art, histoire, 
artisanat et shopping ainsi 
qu’un grand éventail de 
possibilités de détente. Mettez-
vous dans la peau de l’Italien et 
profitez comme lui des plaisirs 
de la vie...

SEJOUR EN PENSION COMPLETE A 
L’HOTEL GRAZIELLA***
Situé en face de la mer, piscine privée 
(chaises longues et parasols à la piscine à la 
disposition des clients).
L’un des fleurons de l’hôtel Graziella est 
la cuisine, règne incontesté du chef Pino 
qui vous surprend agréablement depuis 
des années. Chaque repas se transforme 
ainsi en un rendez-vous très attendu où le 
savoureux buffet de hors d’œuvre et de 
salades est le meilleur prélude d’un menu 
varié et stimulant...
Toutes les chambres avec WC, douche, 
téléphone, sèche cheveux, TV.

DEPART
Dimanche 12 juillet 2020 devant le Garage 
Goedert à 5.00 h.
Repas de midi en Suisse (libre).
Arrivée à TORRE PEDRERA pour le repas 
du soir.

RETOUR 
Vendredi 24 juillet 2020 :
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
Repas de midi libre en cours de route.
Retour en BELGIQUE prévu vers 22.30 h.

Devise : euro.

Formalité : carte nationale d’identité 
valide – merci de vérifier.

Notre prix :
Adultes : 1000 €.

Enfants logeant dans la chambre avec deux 
adultes payants :
- de 11 ans à 13 ans : 940 €.
- de 6 à 10 ans : 760 €.
- de 2 à 5 ans : 550 €.
- jusque – de 2 ans : gratuit

13 JOURS

12 NUITS
ITALIE – RIVIERA ADRIATIQUE TORRE PEDRERA

Dimanche 12 juillet au vendredi 24 juillet
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Enfants logeant dans la chambre avec un 
adulte payant : 
- de 11 à 13 ans : 970 €
- de 6 à 10 ans : 930 €.
- de 2 à 5 ans : 590 €.
- jusque – de 2 ans : gratuit

Plan famille : 2 adultes et 2 enfants en 
dessous de 7 ans : 3 tarifs adultes.
Supplément chambre single : 72 €.

Sont compris :
- le voyage en car de luxe équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du 1er jour au soir au 

dernier jour après le petit déjeuner,
- l’assurance assistance rapatriement.

Ne sont pas compris :
- le repas du premier jour à midi et du 

dernier jour à midi,
- les boissons aux repas.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « ADRIATIQUE 
JUILLET 2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 2 juin 2020.
CAR NON FUMEUR.
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Depuis l’ouverture des 
frontières et leur entrée au sein 
de l’Europe, les Pays Baltes, 
Lituanie, Lettonie et Estonie 
sont devenus petit à petit 
des destinations proches et 
abordables pour les touristes 
venus de l’Europe de l’Ouest. 
Cependant leurs charmes et 
atouts restent assez peu connus 
de la grande majorité des 
touristes….

Lundi 27 juillet 2020 : Belgique – Kiel
Départ à 6.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. 
Arrêt petit déjeuner libre.
Route en direction de l’Allemagne et du 
port de KIEL. 
Repas de midi au restaurant. 
Embarquement. Installation dans les 
cabines de votre navire en direction de la 
Lituanie. (1 nuit).
Repas du soir à bord.
Nuit.

Mardi 28 juillet 2020 :  
Navigation en mer – Klaipedia
Petit déjeuner.
Journée en mer. 
Repas de midi sur votre navire. 
Arrivée en fin de journée à KLAIPEDIA, 
ville portuaire de la LITUANIE. 
Installation à l’hôtel. (1 nuit).
Repas du soir. 
Nuit.

Mercredi 29 juillet 2020 :  
Trakai – Kaunas
Petit déjeuner.

11 JOURS

10 NUITS

LES PAYS BALTES
LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE
Lundi 27 juillet au jeudi 6 aout 2020
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Départ pour TRAKAI. Trakai fut la seconde 
capitale de la Lituanie au 13ème siècle. 
La ville était alors un centre militaire, 
administratif et économique pour le pays. 
Lorsque Vilnius devint capitale, Trakai resta 
la résidence d’apparat des Grands Ducs de 
Lituanie, qui y recevaient les ambassadeurs 
et les souverains étrangers, impressionnés 
par la beauté du site et les hautes tours du 
château en briques. Le château construit sur 
une île offre un très beau panorama. Visite 
du Château et de son musée.
Repas de midi 
Continuation vers KLAUNAS. Visite guidée 
de la deuxième ville de la Lituanie. Kaunas, 
grand port fluvial, est un centre important 
aux niveaux historique, économique, 
industriel, universitaire et culturel. Capitale 
de la Lituanie entre les deux guerres, elle 
a gardé de beaux bâtiments administratifs 
de cette époque. Mais surtout, nous y 
visiterons la Cathédrale St Pierre et St Paul, 
la plus grande église catholique gothique 
du pays.
Installation à l’hôtel. (2 nuits).
Repas du soir.
Nuit.

Jeudi 30 juillet 2020 : Vilnius
Petit déjeuner.
Visite guidée de VILNIUS, plus grande 
ville et la capitale de la Lituanie, et 
également de sa vieille ville historique : 
la cathédrale de Vilnius et sa place, le 

campus universitaire, la Rue Pilies avec ses 
monuments historiques et architecturaux 
datant des XVI°-XVIII° siècles, le coin 
gothique de Vilnius avec les églises Sainte 
Anne et Sainte Bernardine, l’ancienne place 
de l’hôtel de ville, la porte de l’Aube avec 
l’icône miraculeuse de la Vierge Marie, 
l’église baroque Saints Pierre et Paul du 
XVII°s. 
Repas de midi. 
Visite du MUSEE DU KGB. Les cellules 
situées dans la cave de l’ancien bâtiment 
du KGB, où des milliers de lituaniens ont 
été interrogés avant leur déportation 
en Sibérie, ont été laissées dans leur état 
d’origine. Temps libre dans le centre 
historique de Vilnius. 
Retour à l’hôtel. 
Repas du soir. 
Nuit.

Vendredi 31 juillet 2020 :  
La Colline de Croix – Rundale Palace
Petit déjeuner.
Départ vers RIGA. Visite d’un site atypique 
et plein d’histoire : « LA COLLINE DES 
CROIX ». Lieu de pèlerinage apparu au 
XIV°s., symbole de la résistance et de 
l’unité du pays, malgré les menaces et 
l’oppression, les lituaniens y déposèrent 
près de 150 000 croix. Les Russes 
détruisirent le site à 3 reprises. 
Continuation vers JONISKIS. Repas de 
midi. 
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Dans l’après-midi, passage de la frontière 
de la LETTONIE pour rejoindre le 
RUNDALE PALACE, bâtiment le plus 
représentatif de l’Art Baroque et Rococo en 
Lettonie. Visite guidée du Château et temps 
libre dans son parc à la Française avec ses 
fontaines, sa roseraie, et son amphithéâtre 
vert… Arrivée en fin de journée à Riga.
Installation à l’hôtel. (2 nuits).
Repas du soir.
Nuit. 

Samedi 1er aout 2020 : Riga – Jurmala
Petit déjeuner.
Visite guidée de RIGA, emblème de l’Art 
Nouveau et considérée à juste titre comme 
la « Perle de la Baltique ». Visite guidée de la 
ville médiévale, avec la porte des Suédois 
et la Tour Poudrière, les bâtiments de la 
Grande et de le Petite Guilde, le groupe de 
maisons « des trois frères », l’église St Pierre 
et le monument de la Liberté. 
Repas de midi. 
Départ vers JURMALA, station balnéaire 
huppée, « le petit St Tropez de la Lettonie », 
connue pour ses magnifiques plages 
de sable et ses maisons de villégiature 
du 19° et 20° siècle. Découverte 
personnelle. Puis visite guidée du MUSEE 
ETHNOGRAPHIQUE en plein air Letton, 
qui a été ouvert en 1924 et qui relate les 
us et coutumes d’autrefois à travers une 
centaine de maisons de bois, de moulins 
ou d’églises datant du 16° au 19° siècle. 
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Retour à l’hôtel. 
Repas du soir.
Nuit.

Dimanche 2 aout 2020 :  
Riga – le Parc Gauija – Tallinn
Petit déjeuner.
Découverte du GRAND MARCHE de Riga. 
Petit temps libre avant de partir pour le 
PARC GAUJA, le plus grand de Lettonie 
qui prend le nom du fleuve qui le serpente. 
Des paysages atypiques faits de falaises, de 
château du Moyen Age et de grottes vous 
surprendrons.
Repas de midi en cours de visites.
Dans l’après-midi, continuation vers 
TALLINN tout en longeant la côte Baltique.
Installation à l’hôtel. (1 nuit).
Repas du soir. 
Nuit. 

Lundi 3 aout 2020 : Tallinn
Petit déjeuner.
Visite guidée de la capitale de l’ESTONIE, 
vieille ville magique et historique : le 
château de Toompea, sa Cathédrale 
orthodoxe, son hôtel de ville et son centre 
médiéval. Visite pédestre de la ville haute, 
le cœur de la vieille ville avec la forteresse 
Toompea, la Tour de la Vierge. Passage 
par le Belvédère, visite de la Cathédrale 
Alexandre Newski, de la place de l’hôtel 
de ville, Saierkaug Pikk. 
Repas de midi. 

Après un temps libre dans le centre de 
Tallinn, embarquement en Ferry-boat pour 
joindre HELSINKI et la FINLANDE (2.30h 
de traversée). 
Installation dans votre hôtel. (1 nuit).
Repas du soir. 
Nuit. 

Mardi 4 aout 2020 : Helsinki
Petit déjeuner.
Visite guidée de la capitale finlandaise. Son 
Parlement, son centre animé et les anciens 
quartiers. 
Repas de midi. 
Après un petit temps libre, embarquement 
au Port de Helsinki. 
Installation dans vos cabines du navire 
finlandais. (1 nuit).
Repas du soir à bord. 
Nuit. 

Mercredi 5 aout 2020 : Helsinki – 
Journée en Mer Baltique – Travemünd
Petit déjeuner.
Journée en Mer Baltique avec distractions 
à bord.
Repas de midi à bord. 
Arrivée en soirée à Travemünd en 
Allemagne. 
Installation à l’hôtel. (1 nuit)
Repas du soir. 
Nuit. 27



Jeudi 6 aout 2020 :  
retour vers la Belgique
Petit déjeuner.
Départ vers la Belgique.
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 21.00h.

Logement :
Hôtel***, toutes chambres équipées de 
sanitaires complets.

Remarque :
Nous vous conseillons d’emporter un sac 
de voyage avec le nécessaire de toilette 
pour les traversées en bateau, vos bagages 
restant dans l’autocar.

Devises : euro

Formalité : carte nationale d’identité

Notre prix :
Adultes : 1930 €,
Supplément chambre single : 396 €.

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (vin et café à 

midi),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « PAYS BALTES 
2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 20 mai 2020.
CAR NON FUMEUR.

28



Terre de légendes mêlant 
à merveille traditions et 
authenticité, la Bretagne a su 
se doter au fil du temps d'une 
identité forte. Falaises sauvages, 
côtes rocheuses, landes de 
bruyères, le patrimoine naturel 
de la région est exceptionnel. 
Côté terre ou côté mer, elle est 
riche de sites incontournables. 
Elle met régulièrement en avant 
son héritage culturel à travers 
des événements aussi célèbres 
que le festival interceltique de 
Lorient...

Lundi 10 aout 2020 :  
Belgique – Vannes
Départ à 6.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. 
Arrêt petit déjeuner libre.
Reims – Paris – Chartres. 
Repas de midi en cours de route.
Le Mans – Rennes – Vannes
Installation à l’hôtel *** situé à VANNES. 
(7 nuits).
Repas du soir.
Nuit.

Mardi 11 aout 2020 :  
Presqu’île de Rhuys – Sarzeau
Petit déjeuner buffet.
Départ en milieu de matinée pour 
découvrir les principales richesses de la 
PRESQU’ILE DE RHUYS dont le château de 
SUSCINIO. Balade sur les bords du Golfe 
du Morbihan à travers les petits villages 
traditionnels jusqu’à PORT NAVALO, site 
exceptionnel à l’extrémité de la Presqu’ile. 
Repas de midi en cours de visite. 
Continuation par le coté océan : PORT 
DU CROUESTY, ST GILDAS DE RHUYS 
avec ses plages et falaises … Puis arrêt à 

8 JOURS

7 NUITS

BRETAGNE DU SUD
FESTIVAL INTERCELTIQUE

Lundi 10 aout au lundi 17 aout 2020
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SARZEAU pour la découverte du métier 
d’ostréiculteur. Dégustation d’huitres, 
accompagnée d’un petit verre de vin blanc. 
Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Nuit.

Mercredi 12 aout 2020 :  
Le golfe du Morbihan – Lorient et les 
nuits interceltiques
Petit déjeuner.
Promenade sur le Golfe du Morbihan, 
petite mer intérieure où l’on peut 
dénombrer plus de 3000 îles, dont les plus 
célèbres sont l’Ile aux Moines et l’Ile d’Arz. 
Repas de midi. 
Départ pour LORIENT, tour de ville 
guidée. 
Repas du soir au restaurant. 
Soirée consacrée à la découverte du 50ème 
festival de Lorient, vitrine vivante de 
la culture celte, avec la fameuse « NUIT 
INTERCELTIQUE », festival breton qui 
rassemble spectacles, musiques et danses 
des pays d’origine celte.
Retour à l’hôtel.
Nuit.

Jeudi 13 aout 2020 :  
Vannes – Rochefort en Terre
Petit déjeuner.
Visite guidée de VANNES en petit train 
touristique, pour la découverte de cette 
jolie ville qui conserve aujourd’hui encore 
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de très beaux remparts, qui protègent un 
centre-ville de toute beauté. Vannes saura 
vous séduire par ses nombreuses maisons 
en colombages. Temps libre. 
Repas de midi. 
L’après-midi, découverte du pittoresque 
village de ROCHEFORT EN TERRE qui a 
été élu « Plus beau village de France ». 
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Repas du soir. 
Nuit.

Vendredi 14 aout 2020 :  
Les Cornouailles – le Pays de Quimper
Petit déjeuner.
Départ pour le Finistère (la Fin de la Terre). 
Visite guidée de la ville de QUIMPER, 
connue pour ses faïences, ses maisons à 
colombages. Visite de la Cathédrale St 
Corentin. 
Repas de midi. 
Après-midi consacrée à l’embouchure de 
l’Odet : BENODET et CONCARNEAU. 
Temps libre dans l’ancienne ville fortifiée 
et visite d’une conserverie qui a fait la 
renommée et la richesse de la ville. Sur la 
route du retour, temps libre dans les ruelles 
de PONT AVEN. Parsemé de galeries d’Art, 
ce village a séduit de nombreux artistes 
dont Paul Gauguin. 
Arrivée à l’hôtel en soirée. 
Repas du soir.
Nuit. 

Samedi 15 aout 2020 :  
Carnac – Fête d’Arvor à Vannes
Petit déjeuner.
Départ vers CARNAC, symbole de la 
préhistoire. Le site est considéré comme 
le plus important de son style au monde. 
Visite guidée. 
Repas de midi à l’hôtel. 
L’après-midi, vous pourrez assister 
aux spectacles des Cercles Celtiques 
représentant la culture bretonne dans le 
centre historique de VANNES et profiter de 
l’ambiance festive qui règne en ville. 
Repas du soir à l’hôtel. 
Puis en soirée, défilé nocturne et spectacle 
aux remparts suivi du fameux Feu 
d’Artifice. 
Nuit.

Dimanche 16 aout 2020 :  
la côte d’Armor – Guérande – les 
Marais Salants
Petit déjeuner.
Départ en direction de la COTE 
D’ARMOR. Traversée du parc de la 
Brière pour atteindre les remparts de 
GUERANDE, tour de ville suivi d’un temps 
libre permettant de flâner librement dans 
les ruelles pittoresques. 
Repas de midi.
Puis l’après-midi, découverte de l’or blanc 
qui a fait et fait encore la réputation de 
cette jolie ville : le sel. Puis à travers les 
marais salants, découverte des gestes 
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séculaires des paludiers. 
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. 
Repas du soir. 
Nuit. 

Lundi 17 aout 2020 :  
retour vers la Belgique
Petit déjeuner.
Départ vers la Belgique.
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 21.00h.

Logement :
Hôtel***, toutes chambres équipées de 
sanitaires complets.

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix :
Adultes : 1370 €,
Supplément chambre single : 259 €.

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (vin et café à 

midi),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « BRETAGNE 
2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 10 juin 2020.
CAR NON FUMEUR.
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Plongez dans l'atmosphère 
fun, fantastique et féérique 
du Futuroscope, vivez un 
inoubliable voyage dans le 
temps au Puy du Fou, parcourez 
en barque le Marais Poitevin…

Mercredi 19 aout 2020 :  
Belgique – Futuroscope
Départ à 7.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. 
Route vers Troyes, Orléans, Tours, Poitiers.
Repas de midi en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi à Poitiers.
Installation à l’hôtel***. (2 nuits).
Soirée libre.
Nuit.

Jeudi 20 aout 2020 : Futuroscope
Petit déjeuner.
Découverte du PARC DU FUTUROSCOPE : 
sensations, émotions, délires, fous rire… 
tout le monde s’éclate du plus petit au 
plus grand : l’âge de glace, Arthur et 
l’expérience 3D, danse avec les robots, 
la machine à voyager dans le temps 

avec les lapins crétins. Au Futuroscope, 
l’innovation fait sensation : volez au-dessus 
des 5 continents, expérimentez la conduite 
sportive en réalité virtuelle, rejoignez 
Thomas Pesquet dans l’espace !. 
Repas de midi sur place.
Repas du soir à proximité du parc. 
Spectacle nocturne. 
Retour à l’hôtel.
Nuit.

Vendredi 21 aout 2020 :  
Marais Poitevin
Petit déjeuner.
Route vers Coulon à la découverte du 
célèbre MARAIS POITEVIN. Balade en 
barque où les mystères de la Venise Verte 
vous seront contés au rythme silencieux 
de la pelle ou de la pigouille. Dégustation 
de produits régionaux allant de la mogette 
sucrée à la fameuse angélique confite en 
passant par l’apéritif local à base d’épines 
noires.
Repas de midi typique.
Petite visite commentée de COULON 
« petite cité de caractère » pour découvrir la 
vie du village, l’aménagement de ses quais, 

5 JOURS

4 NUITS

FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU
EN PASSANT PAR LE MARAIS POITEVIN

Mercredi 19 aout au dimanche 23 aout 2020
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des venelles, entre la grande histoire et les 
petites « histouères ». Visite de la Maison 
des Marais, véritable écomusée témoignant 
des traditions et de l’environnement du 
Marais Poitevin. Puis balade pendant une 
heure dans une calèche confortable tirée 
par un cheval de trait.
Continuation vers la Vendée. 
Installation en fin de journée dans votre 
hôtel***. (2 nuits)
Repas du soir.
Nuit.

Samedi 22 aout 2020 : Puy du Fou
Petit déjeuner.
Départ à la découverte du Grand Parc 
du Puy du Fou : il y a des mondes et des 
époques que l’on croyait à jamais disparus. 
Pourtant la forêt centenaire du Puy du 
Fou est devenue leur refuge et l’histoire 
continue. Venez percer ce mystère hors du 
temps et vivez une expérience inoubliable 
chargée en émotions fortes et en grand 
spectacle pour toute la famille.
Repas de midi et repas du soir sur place.
Vous assisterez en soirée à la CINESCENIE 
qui retrace l’histoire d’une famille 
vendéenne du Moyen Age au 20° s. : plus 
de 12 millions de spectateurs, 2400 acteurs 
sur une scène de 23 ha, 28000 costumes, 
1.30h de grand spectacle et de nombreuses 
nouveautés … le plus grand spectacle 
de nuit du monde est devenu un mythe 
immanquable.
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Retour à l’hôtel.
Nuit.

Dimanche 23 aout 2020 :  
Vendée – Belgique
Petit déjeuner.
Départ vers la Belgique. 
Repas de midi en cours de route. 
Arrivée à Longeau vers 21.30h

Votre logement : hôtels ***

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix :
Adulte : 760 € 
Enfant jusque 12 ans inclus : 655 € si 
partage de la chambre avec un adulte, 
595 € si partage de la chambre avec deux 
adultes.
Supplément single : 152 €

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (1/4 vin, et café à 

midi), 
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte 
bancaire acceptée) ou sur le compte de 
GOEDERT Serge Sprl en mentionnant 
« FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU 2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 19 juin 2020.
CAR NON FUMEUR.
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Le Tyrol est un véritable 
paradis : montagnes 
majestueuses, vallées 
intactes, vastes prairies 
fleuries, troupeaux dans les 
Alpages, torrents et flancs 
de montagnes… Charme 
pittoresque et traditions 
folkloriques… 

Lundi 14 septembre 2020 :  
Belgique – Tyrol
Départ à 6.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. 
Départ en direction de l’Allemagne. 
Repas de midi dans la région d’Ulm.
Arrivée en fin de journée au Tyrol dans la 
région du ZILLERTAL. 
Installation dans votre hôtel. (7 nuits).
Apéritif de bienvenue.
Repas du soir.
Nuit.

Mardi 15 septembre 2020 : Innsbruck
Petit déjeuner.

Matinée libre à l’hôtel pour profiter des 
installations hôtelières. Possibilité d’une 
visite libre (téléphérique) en compagnie de 
votre guide. 
Repas de midi à l’hôtel.
Départ vers INNSBRUCK. Découverte avec 
votre guide local de la capitale du Tyrol : la 
vieille ville, le petit toit d’Or, la Cathédrale 
et la basilique de Wilten près du tremplin 
olympique. Temps libre dans le centre 
historique en fin d’après–midi. 
Retour à l’hôtel. 
Repas du soir. 
Nuit. 

Mercredi 16 septembre 2020 :  
Tyrol rural – Alpach et Rattenberg – 
concert tyrolien
Petit déjeuner.
Découverte des traditions du Tyrol. Visite 
d’une fromagerie, puis visite du Musée des 
Fermes et traditions de la culture tyrolienne 
à KRAMSACH. 
Repas de midi dans une auberge 
tyrolienne.
Découverte du village d’ALPACH, 
l’un des plus beaux villages du Tyrol 

8 JOURS

7 NUITS

SEJOUR AU CŒUR DU TYROL
TRAINS ET ALPAGES 
FETE DE LA TRANSHUMANCE
Lundi 14 septembre au lundi 21 septembre 2020
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et RATTENBERG, la plus petite ville 
médiévale d’Autriche avec ses fameuses 
cristalleries. Une surprise vous est réservée. 
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Repas du soir, suivi d’un concert tyrolien.
Nuit.

Jeudi 17 septembre 2020 :  
Petit train à vapeur d’Achensee
Petit déjeuner.
Avec le petit train à vapeur à crémaillère 
d’Achental, vous rejoindrez le LAC 
D’ACHENSEE. Puis en bus, vous prendrez 
la route vers un alpage.
Repas traditionnel dans ce cadre idyllique.
Après-midi, arrêt à PERTISAU, village 
touristique réputé au bord du lac. Balade 
en bateau. 
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. 
Repas du soir. 
Soirée folklorique tyrolienne.
Nuit.

Vendredi 18 septembre 2020 :  
Petit train vapeur du ZIllertal –  
Château de Tratzberg –  
soirée médiévale
Petit déjeuner.
Découverte du village de Fügen, et de la 
vallée du Zillertal en prenant le petit train 
à vapeur. 
Repas de midi à l’hôtel.
Montée en petit train touristique vers 
le Château de TRATZBERG, ancienne 

demeure de la richissime famille 
augsbourgeoise de Fugger, qui domine au-
dessus de la vallée de l’Inn. Puis découverte 
de la ville médiévale de HALL. 
Repas du soir comme jadis dans les anciens 
temps dans une taverne avec ambiance 
médiévale. 
Retour à l’hôtel en fin de soirée. 
Logement.

Samedi 19 septembre 2020 :  
Fête de la transhumance – Alpes et 
chutes de Krimml
Petit déjeuner.
Début de matinée libre permettant de 
profiter des installations hôtelières. Puis 
départ pour la Fête de la Transhumance 
pour découvrir la descente des vaches qui, 
en partant des Alpages vont rejoindre leurs 
quartiers d’hiver. Vous pourrez gouter aux 
spécialités locales. 
Repas de midi tardif à l’hôtel. 
Découverte des plus hauts sommets de la 
région : le plateau de GERLOS avec son lac 
qui nait par un barrage et les spectaculaires 
CASCADES DE KRIMML qui se jettent 
en trois étages avec une dénivellation 
de 380m dans le vide. Balade pédestre 
jusqu’au pied des chutes. Retour à l’hôtel 
en fin de journée.
Repas du soir.
Ambiance assurée à l’hôtel. 
Logement.
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Dimanche 20 septembre 2020 : Train 
de Seefeld – Abbaye baroque de Stams
Petit déjeuner.
Route vers Innsbrück. Montée avec le 
TRAIN DE SEEFELD à travers les parois 
rocheuses jusqu’à la station olympique 
des jeux de 1964 et 1976. Promenade en 
calèche autour de ce fameux village. 
Repas de midi dans une auberge typique.
Départ dans la haute vallée de l’Inn pour 
visiter la fameuse Abbaye de Stams avec les 
tombes des Souverains du Tyrol. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Repas du soir. 
Nuit. 

Lundi 21 septembre 2020 :  
Tyrol – Belgique
Petit déjeuner.
Départ vers la Belgique.
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 20.30h.

Logement :
Hôtel ***/**** traditionnel tyrolien. 

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix :
Adultes : 1080 €.
Supplément chambre single : 189 €.

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (vin ou bière et 

café à midi),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « TYROL 2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 15 juillet 2020.
CAR NON FUMEUR.
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Venez découvrir une région 
unique en Italie : l’Emilie-
Romagne, terre de grande 
valeur historique, touristique et 
gastronomique. 
Ce séjour vous permettra de 
profiter aussi bien de la mer 
(côte Adriatique) que des villes 
au patrimoine exceptionnel 
telles que Ravenne, Ferrare et 
Bologne. 
Cette région ne décevra non 
plus pas vos papilles gustatives 
car elle est aussi célèbre pour 
son patrimoine culinaire…

Mardi 22 septembre 2020 :  
Belgique – Lombardie
Départ à 6.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. (Ou prise en charge à domicile 
possible).
Arrêt petit déjeuner libre.
Traversée de la Suisse. 

Repas de midi en Suisse.
Arrivée en Lombardie en fin de journée. 
Installation dans votre hôtel***, situé dans 
la région de Bergame ou Milan. (1 nuit).
Repas du soir.
Logement.

Mercredi 23 septembre 2020 : Modène 
– Côte Adriatique
Petit déjeuner.
Départ en direction de la région de 
MODENE. Visite d’une fromagerie.
Repas de midi au centre-ville de Modène.
Continuation vers TORRE PEDRERA. 
Installation à l’hôtel***. (10 nuits). 
Rencontre avec votre guide 
accompagnateur. Apéritif de bienvenue.
Repas du soir. 
Logement.

Jeudi 24 septembre 2020 :  
San Marino
Petit déjeuner.
Matinée libre à l’hôtel.
Repas de midi à l’hôtel. 
Départ vers San Marino avec votre guide. 
Troisième plus petit état d’Europe, après 

13 JOURS

12 NUITS

EMILIE-ROMAGNE 
TORRE PEDRERA DI RIMINI 

Mardi 22 septembre au dimanche 4 octobre 2020
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le Vatican et Monaco, et cinquième du 
monde, Saint-Marin est enclavé entre 
l’Emilie-Romagne et les Marches. Visite 
guidée du centre historique de cette 
République qui se développe autour de ses 
trois tours et qui est caractérisée par des 
routes qui montent et qui descendent et 
qui portent ses visiteurs à la découverte des 
coins les plus cachés.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Repas du soir. 
Logement. 

Vendredi 25 septembre 2020 : Urbino
Petit déjeuner.
Découverte d’URBINO, ville fortifiée 
d’architecture renaissance située au sommet 
d’une colline. Inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco depuis 1998, Raphael 
y naquit en 1483. Dans la seconde partie 
du 15° siècle, la ville a été un brillant foyer 
de la Renaissance grâce au mécénat du duc 
Federico da Montefeltro. Visite libre du 
centre historique. 
Repas de midi dans un restaurant. 
Visite libre du Palais Ducal qui domine la 
ville. Actuellement le palais héberge un des 
plus importants musées de la Renaissance.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 
Repas du soir. 
Logement.
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Samedi 26 septembre 2020 : 
Santarcantelo di Romagna
Petit déjeuner.
Visite de SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA, ville natale du pape Clément 
XIV. La position de cette ville est très 
particulière car elle se trouve en partie sur 
une colline et en partie dans la plaine. 
Repas de midi à l’hôtel. 
Après midi libre.
Repas du soir.
Logement.

Dimanche 27 septembre 2020 :  
Valli Comacchio
Petit déjeuner.
Matinée libre. 
Repas de midi à l’hôtel.
Découverte d’un paysage unique en Italie : 
les VALLEES DE COMACCHIO. Le taux de 
salinité des eaux y détermine la présence 
d’une végétation particulière et constitue 
l’habitat préféré de nombreuses espèces 
d’oiseaux et autres animaux terrestres. Tour 
panoramique en bateau à moteur.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 
Repas du soir.
Logement.

Lundi 28 septembre 2020 :  
Ravenne, ville des mosaïques
Petit déjeuner.
Découverte de RAVENNE, paisible 
ville sur la côte adriatique qui conserve 

les splendeurs de son passé grandiose 
(monuments inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco). Devenue en 402 capitale 
impériale, elle conserva longtemps son 
rang après la chute de l’Empire romain 
d’occident. Ses liens avec l’Orient se 
renforcèrent lorsqu’elle fut conquise par les 
Byzantins en 540. Avec votre guide local, 
vous visitez l’église de Saint-Vital, la basilique 
de Saint-Apollinaire-le-Neuf, le mausolée de 
Galla Placida et le baptistère néonien. 
Repas de midi dans un restaurant.
Visite de l’extérieur de la tombe du célèbre 
écrivain, poète et homme politique Dante 
Alighieri. Temps libre dans la ville. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 
Repas du soir.
Logement.

Mardi 29 septembre 2020 :  
Journée libre
Petit déjeuner.
Journée entière pour profiter de la plage 
ou de votre ville de vacances.
Repas de midi à l’hôtel.
Repas du soir à l’hôtel.
Logement.

Mercredi 30 septembre 2020 : Ferrare
Petit déjeuner.
Visite de FERRARE, située dans le delta 
du Pô sur le bras nommé Pô de Volano. 
La cité actuelle remonte au XIV° s., alors 
qu’elle était gouvernée par la famille 
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d’Este. Son centre historique figure au 
patrimoine mondial. Un guide local vous 
fera découvrir la ville médiévale et la 
ville pendant la Renaissance : le Palais des 
Diamants, le mur d’enceinte, l’extérieur du 
Château d’Este, la cathédrale, le Ghetto 
juif, la Via delle Volte.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Repas du soir à l’hôtel. 
Logement. 

Jeudi 1er octobre 2020 :  
Italie en miniature et San Léo
Petit déjeuner.
Visite de l’ITALIE EN MINIATURE à 
VISERBA, un moment amusant à la 
recherche des plus beaux monuments 
d’Italie. 
Repas de midi à l’hôtel. 
Visite de SAN LEO, ville fortifiée. Capitale 
du Montefeltro à une altitude de 600 
mètres, il s’agit d’un bourg qui possède une 
architecture parmi les plus remarquables 
et intéressantes. Dans le château fut 
emprisonné le Comte de Cagliostro, 
célèbre alchimiste qui mourut ici en 1795. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 
Repas du soir à l’hôtel.
Logement.

Vendredi 2 octobre 2020 :  
Matinée libre et cave à vins
Petit déjeuner.
Matinée libre. 

Repas de midi à l’hôtel.
Départ en direction d’une cave à vins dans 
la région. Visite suivie d’une dégustation 
avec amuse-bouches. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.
Repas du soir à l’hôtel.
Logement

Samedi 3 octobre 2020 : 
Petit déjeuner.
Départ en direction de la ville de 
BOLOGNE entre le Pô et les Apennins, 
chef lieu de la région d’Emilie Romagne. 
Elle est considérée comme le siège de 
la plus ancienne université du monde 
occidental, puisqu’elle fut fondée en 1088. 
Ce rayonnement culturel et son université 
lui ont valu le surnom de la Dotta (la 
savante). Rendez-vous avec votre guide 
local pour la visite guidée classique de la 
ville. 
Repas de midi dans un restaurant.
Déplacement vers votre hôtel *** dans la 
région de Milan (1 nuit).
Installation à l’hôtel. 
Repas du soir.
Logement. 

Dimanche 4 octobre 2020 :  
Retour en Belgique
Petit déjeuner.
Retour vers la Belgique. 
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 21.00h.
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Logement :
Hôtel***, toutes chambres équipées de 
sanitaires complets.
www.hotelemilia.it

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix :
Adultes : 1300 €
Supplément chambre single : 152 €

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas : ¼ vin et ½ eau à 

chaque repas, café à midi,
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « COTE 
ADRIATIQUE SEPTEMBRE 2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 10 aout 2019.
CAR NON FUMEUR.
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Terre de montagnes, de forêts, 
entre deux mers aux vallées 
profondes, colonisée par les 
Grecs qui fondèrent Reggio, 
Locri et Crotone, la Calabre 
fut un lieu de passage par les 
Byzantins, les Normands et 
les Bourbons. Elle constitue la 
pointe de la « Botte Italienne », 
riche de vestiges archéologiques 
antiques, d’églises byzantines 
et de villages perchés dominant 
la mer. C’est une région 
méditerranéenne encore 
méconnue qui mérite vraiment 
le déplacement…

Mercredi 7 octobre 2020 :  
Belgique – Lombardie
Départ à 6.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. 
Arrêt petit déjeuner libre.
Route en direction de l’Italie en passant 

par la Suisse. 
Arrivée en fin de journée dans la région de 
Plaisance au sud de Milan. 
Installation à l’hôtel. (1 nuit).
Repas du soir.
Nuit.

Jeudi 8 octobre 2020 :  
Toscane – région de Salerne
Petit déjeuner.
Départ en direction de la Toscane et de 
l’Ombrie. 
Repas de midi.
Continuation vers la Calabre. 
Arrivée en fin de journée dans la région de 
Salerne près du Golfe de Policastre.
Installation à l’hôtel. (2 nuits).
Repas du soir. 
Nuit.

Vendredi 9 octobre 2020 :  
Paestum – Paola
Petit déjeuner.
Découverte de PAESTUM, l’un des sites 
archéologiques du « Monde Grec » avec les 
temples les mieux conservés. 
Repas de midi.

11 JOURS

10 NUITS

ITALIE DU SUD
LA CALABRE
Mercredi 7 octobre au samedi 17 octobre 2020
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L’après-midi, en longeant la belle route 
côtière tyrrhénienne, vous rejoignez le 
village de PAOLA de Saint François de 
Paule qui fut le fondateur de l’Ordre 
des Minimes au XV°s. Arrêt pour visiter 
son ancienne demeure transformée en 
sanctuaire. 
Continuation vers la région de COSENZA, 
où selon la légende, aurait été enterré dans 
le lit de la rivière, le roi des Wisigoths, 
Alaric. Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Nuit.

Samedi 10 octobre 2020 :  
Pizzo – Tropea – Réggio Calabria
Petit déjeuner.
Départ vers le village de PIZZO, célèbre 
pour la pêche au thon et importante 
station balnéaire. Promenade dans le 
centre historique et visite du château 
Murat, construit dans la seconde moitié du 
XV°s. et de Piedigrotta, petite église. 
Repas de midi au restaurant.
Continuation vers TROPEA, petite ville 
bâtie sur un promontoire entre le ciel et 
la mer. Le passé angevin et aragonais est 
encore présent dans le charme architectural 
des anciennes maisons. Après un temps 
libre dans le centre historique, route vers le 
sud de la Calabre : REGGIO CALABRIA. 
Installation à l’hôtel. (1 nuit).
Repas du soir. 
Nuit.

Dimanche 11 octobre 2020 : Réggio 
Calabria – Musée National – Locri
Petit déjeuner.
Départ vers le centre historique de 
REGGIO CALABRIA : sa cathédrale, sa vue 
sur les deux tours du château aragonais 
du XV°s. Visite du Musée national, qui 
illustre la vie en Grande Grèce avec ses 
riches collections et les fameux bronzes de 
Riace. Petit temps libre face au détroit de 
Messine. 
Repas de midi. 
Continuation en longeant la côte ionienne 
et en passant près de Pentedattilo, petit 
village abandonné perché d’origine 
byzantine. Arrivée à LOCRI, ancienne 
colonie grecque. Son site archéologique 
témoigne de l’importance prise par la ville 
dans l’Antiquité. La nécropole et la Talca 
di Pietra ont fourni une riche collection de 
tablettes en bronze, d’archives de la cité 
grecque. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
SIDERNO. (2 nuits).
Repas du soir.
Nuit. 

Lundi 12 octobre 2020 : Gerace – Stilo
Petit déjeuner.
Route vers GERACE et découverte de 
l’ancienne ville médiévale. Visite de la plus 
grande cathédrale de Calabre, datant du 
XI°s. et son intéressante crypte de style 
byzantin et ses absides normandes. Temps 
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libre. 
Repas de midi à l’hôtel. 
Puis découverte de STILO pour visiter la 
Cattolica, élégante petite église byzantine 
à cinq coupoles. Le village est accroché au 
flanc de montagne. En fin d’après-midi, 
retour par la côte ionienne à l’hôtel.
Repas du soir.
Nuit.

Mardi 13 octobre 2020 : Squillace – le 
Castella – Capo Colonna – Crotone
Petit déjeuner.
Départ pour SQUILLACE. Visite 
panoramique du centre historique avec 
son château Normand. Continuation vers 
LE CASTELLA. Visite de son importante 
forteresse d’époque aragonaise avant de 
continuer vers le promontoire de CAPO 
COLONNA où se trouvent les vestiges de 
l’ancienne CROTONE. Le sanctuaire de 
Hera Lacina était dans l’antiquité un lieu de 
vénération pour tous les grecs. 
Repas de midi en cours de route. 
Départ dans la Sila et la célèbre silva des 
Romains avec ses légendes pour visiter la 
petite ville de Santa Severina, perchée sur 
un haut rocher au milieu des agrumes et 
des oliviers, sa cathédrale Sainte Anastasie 
et le château angevin de Robert Guiscard. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Crotone. (1 nuit).
Repas du soir. 
Nuit. 

Mercredi 14 octobre 2020 :  
Rossano – Corigliano – Sybaris
Petit déjeuner.
Départ en direction de la ville ROSSANO, 
où est abrité dans le musée diocésain le 
« Codex Purpureus », évangéliaire grec 
du VI°s. sur la passion du Christ. Tour de 
ville avec la Cathédrale qui conserve une 
fresque byzantine représentant la Vierge 
Achiropita, ainsi qu’une partie du sol en 
mosaïques de l’église normande. 
Route vers CORIGLIANO CALABRO. 
Repas de midi. 
Découverte pédestre du village (accès 
à pied et par des rues en pente) et du 
château ducal, construction normande 
à trois tours du XI° s. qui abrite une 
collection d’objets, tableaux et mobilier de 
l’époque. Continuation vers SYBARIS, cité 
de la Grande Grèce, mystérieuse. Le parc 
archéologique nous permettra de visiter 
une partie de la cité antique : ses rues, le 
théâtre, quelques maisons décorées de 
mosaïques. 
Installation dans votre hôtel. (1 nuit).
Repas du soir. 
Nuit. 

Jeudi 15 octobre 2020 :  
Altomonte – région de Naples
Petit déjeuner.
Départ pour visiter l’un des plus beaux 
villages de Calabre : ALTOMONTE. 
Découverte de ses ruelles sinueuses, ses 
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escaliers et son église gothique Santa Maria 
della Consolazione.
Repas de midi. 
Route en direction de Naples. 
Installation à l’hôtel. (1 nuit).
Repas du soir.
Nuit. 

Vendredi 16 octobre 2020 :  
région de Naples – Montepulciano – 
région de Côme
Petit déjeuner.
Départ en direction de la région de Côme. 
Repas de midi en Toscane près de 
Montepulciano. 
Continuation vers le Nord de l’Italie. 
Installation à l’hôtel. (1 nuit)
Repas du soir. 
Nuit. 

Samedi 17 octobre 2020 :  
retour vers la Belgique
Petit déjeuner.
Départ vers la Belgique.
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 20.00h.

Logement :
Hôtel***, toutes chambres équipées de 
sanitaires complets.

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix :
Adultes : 1540 €,
Supplément chambre single : 296 €.

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (vin, eau et café à 

midi),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « CALABRE 
2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 10 aout 2020.
CAR NON FUMEUR.
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Si l’Espagne est réputée comme 
une destination balnéaire riche 
de ses côtes merveilleuses, 
le Nord de l’Espagne est 
un véritable patchwork de 
paysages exceptionnels, de 
petits villages et de monuments 
historiques, héritage de 
plusieurs siècles d’une histoire 
passionnante. Des endroits 
au charme surprenant, riches 
en traditions, à la savoureuse 
gastronomie, des températures 
clémentes toute l’année… 

Lundi 19 octobre 2020 :  
Belgique – France
Départ à 6.00h devant le GARAGE 
GOEDERT. 
Route vers le sud de la France. 
Arrêt petit déjeuner libre.
Repas de midi en cours de route. 
Arrivée en fin de journée dans la région de 

SAINTES. 
Installation à l’hôtel. (1 nuit).
Repas du soir.
Nuit.

Mardi 20 octobre 2020 :  
Saintes – Burgos
Petit déjeuner.
Départ en direction de la frontière 
espagnole. 
Repas de midi.
Route en direction de BURGOS. Visite de 
la ville et de sa majestueuse cathédrale, un 
des plus beaux exemples d’art gothique 
espagnol. Petit temps libre dans le centre 
historique.
Installation à l’hôtel. (1 nuit).
Repas du soir. 
Nuit.

Mercredi 21 octobre 2020 :  
Avila – Segovie
Petit déjeuner.
Direction AVILA, classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Visite guidée de 
la cité entourée de remparts médiévaux 
datant du XII°s., et les mieux conservés 

11 JOURS

10 NUITS

ESPAGNE DU NORD
CASTILLE – ARAGON
Lundi 19 octobre au jeudi 29 octobre 2020
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d’Europe.
Repas de midi. 
Découverte de SEGOVIE dont la vieille 
ville et l’aqueduc romain sont inscrits au 
Patrimoine de l’Humanité. Elle possède 
de nombreuses églises romanes, une 
cathédrale et un Alcazar dominant les 
terres castillanes. Visite de l’Alcazar, 
forteresse qui a servie de Palais Royal et de 
prison d’Etat.
En fin d’après-midi, route en direction de 
MADRID. 
Installation à l’hôtel. (4 nuits).
Repas du soir. 
Nuit.

Jeudi 22 octobre 2020 :  
Escorial – Patrimoine de l’Unesco
Petit déjeuner.
Excursion journalière pour découvrir le 
superbe MONASTERE DE SAN LORENZO 
DEL ESCORIAL. 
Classé au Patrimoine de l’Humanité par 
l’Unesco, l’Escorial abrite les plus grands 
secrets de l’histoire ibérique. Il ne s’agit 
pas seulement d’un monastère, mais aussi 
d’un grand musée abritant un Panthéon, 
un Palais et une Basilique, Visite guidée et 
temps libre dans ce lieu historique. 
Repas de midi. 
En fin d’après-midi, retour à votre hôtel 
dans la région de Madrid. 
Repas du soir. 
Nuit.

Vendredi 23 octobre 2020 : Madrid
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la découverte de 
MADRID, située au centre de la Péninsule 
ibérique, avec ses nombreux trésors 
architecturaux. Tour panoramique guidé : 
passage par la Drei Arenal, la Plaza de 
Oriente, la place d’Espagne … découverte 
de la cathédrale de l’Almudena consacrée 
en 1993 par le Pape Jean Paul II. 
Repas de midi. 
Visite guidée du MUSEE DU PRADO, 
l’un des plus beaux musées au monde. Il 
rassemble une des plus grandes collections 
d’œuvres espagnoles mais aussi des œuvres 
européennes du XII°s. et XIX°s. et de 
l’antiquité. Découverte du Palais Royal. 
En fin de journée, retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Nuit. 

Samedi 24 octobre 2020 :  
Château royal d’Aranjuez – Tolède
Petit déjeuner.
Excursion journalière pour aller visiter 
en matinée le Palais Royal d’ARANJUEZ. 
Construit au bord du Tage, le château 
est remarquable par son style baroque et 
rococo. Les magnifiques jardins, avec une 
superficie de 300 ha, ont inspiré à Joaquin 
Rodrigo son fameux concert d’Aranjuez. 
Puis route vers Tolède, ancienne capitale 
du Royaume espagnol.
Repas de midi. 
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Visite guidée de TOLEDE, inscrite 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Découverte de sa cathédrale qui reflète 
l’importance historique et le poids religieux 
de la cité durant des siècles. Passage devant 
l’Alcazar et visite de l’Eglise Saint Tomé. 
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Repas du soir.
Nuit.

Dimanche 25 octobre 2020 : Saragosse
Petit déjeuner.
Départ pour Saragosse, chef-lieu de 
l’Aragon, situé au bord de l’Ebre et pourvu 
d’un riche patrimoine.
Repas de midi. 
Visite guidée de SARAGOSSE et découverte 
de la cathédrale gothique de la Séo et de 
la Basilique del Pilar. Ces deux monuments 
incontournables offrent un mélange de 
styles qui illustre bien le riche passé de la 
cité. 
Installation à l’hôtel en fin de journée. (1 
nuit)
Repas du soir. 
Nuit. 

Lundi 26 octobre 2020 :  
Pyrenées Aragonaise – Alquezar
Petit déjeuner.
Départ vers les Pyrénées Aragonaises. 
Passage par HUESCA, ancienne capitale de 
Pierre 1er d’Aragon en 1096. Découverte 
de son centre historique avec sa cathédrale 

et son hôtel de ville Renaissance. 
Continuation vers Aïnsa.
Repas de midi. 
Visite du village médiéval d’Alquezar, suivi 
d’une fabrique d’huile artisanale. 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. 
(2 nuits).
Repas du soir. 
Nuit. 

Mardi 27 octobre 2020 : Aïnsa – Graus, 
anciens villages aragonais
Petit déjeuner.
Départ pour visiter l’ancien village 
D’AÏNSA avec son cœur historique qui date 
du XII°s. La Plaza Mayor avec ses porches, 
les fortifications et ruines du château, 
l’Eglise Santa Maria et les petites ruelles 
vous enchanteront.
Repas de midi. 
Continuation en passant par une petite 
route touristique au village de GRAUS, la 
capitale de la Saucisse. Temps libre dans le 
centre historique et la place majeure afin 
de faire les derniers achats. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Repas du soir.
Nuit. 

Mercredi 28 octobre 2020 :  
Aragon – Nimes
Petit déjeuner.
Départ vers le Pays Catalan dans la région 
de Gérone. 
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Repas de midi.
Continuation vers la frontière franco-
espagnol et la région de Nîmes. 
Installation à l’hôtel. (1 nuit)
Repas du soir. 
Nuit. 

Jeudi 29 octobre 2020 :  
Nîmes – Belgique
Petit déjeuner.
Départ vers la Belgique.
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 20.00h-20.30h.

Logement : 
Hôtel***/****, toutes chambres équipées 
de sanitaires complets.

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité.

Notre prix :
Adultes : 1600 €,
Supplément chambre single : 285 €.

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (vin, eau et café à 

midi),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « ESPAGNE 
2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 10 aout 2020.
CAR NON FUMEUR.
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Noël est un moment de l’année 
très important en Italie. Depuis 
plusieurs années la période de 
l’Avent s’accompagne de ces 
beaux villages de Noël dans les 
plus belles places historiques. 
Tous ont un cadre charmant et 
pittoresque. Une occasion de 
profiter de cette atmosphère 
magique avec lumières, 
décorations et parfums si 
spéciaux… 

Vendredi 27 novembre 2020 :  
Belgique – Italie
Départ à 6.00h devant le Garage Goedert.
Route en direction du Piemont et du Lac 
de Viverone.
Arrêt petit déjeuner libre en cours de 
route.
Repas de midi en cours de route. 
Installation dans votre hôtel****. (4 nuits).
Apéritif de bienvenue.
Repas du soir.

Logement.

Samedi 28 novembre 2020 :  
Turin – marché de Noël
Petit déjeuner.
Départ pour la visite guidée de TURIN, 
capitale du Piémont et 4ème ville d’Italie. 
Découverte du centre historique de 
l’ancienne capitale du Royaume de Savoie : 
place Vittorio Veneto, Piazza Carlo Felice 
et le Corso di Francia et la Cathédrale St. 
Jean Baptiste qui abrite le St. Suaire. 
Repas de midi dans le centre-ville. 
Après-midi consacrée à la découverte du 
Marché de Noël de Turin et possibilité de 
goûter un « bicertin », fameux café turinois, 
dans l’un des beaux cafés en centre-ville. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Repas du soir. 
Soirée avec ambiance musicale à l’hôtel. 
Nuit. 

Dimanche 29 novembre 2020 : Marché 
de Noel à Viverone et à Aoste 
Petit déjeuner. 
Promenade au Marché de Noel 
traditionnel de Noel au Lac de VIVERONE. 

5 JOURS

4 NUITS

PIEMONT – AOSTE
MARCHES DE NOEL 
Vendredi 27 novembre au mardi 1er décembre 
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Il se déroule lors des dimanches de l’Avent. 
Repas de midi à l’hôtel. 
Excursion à AOSTE pour découvrir son 
fameux Marché de Noël qui compte parmi 
les plus appréciés d’Italie. Vous pourrez 
goûter un punch ou encore un vin chaud 
(inclus). Retour à l’hôtel en fin de journée.
Repas du soir.
Nuit. 

Lundi 30 novembre 2020 :  
Asti – Govone marché de Noël 
Petit déjeuner.
Départ pour découvrir le centre historique 
D’ASTI et la région des Rizières.
Repas de midi dans un restaurant 
piémontais.
Découverte du traditionnel marché de 
Noel à GOVONE dans sa belle région 
viticole. 
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Repas du soir avec une ambiance de Noël.
Logement.

Mardi 1er décembre 2020 :  
Italie – Belgique
Petit déjeuner. 
Départ vers la Belgique. 
Repas de midi en cours de route.
Arrivée en Belgique vers 20.00h-20.30h

Logement : hôtel ****.

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité 
valide (Merci de vérifier).

Notre prix : 
Adultes : 700 €
Supplément chambre single : 104 €

Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, 

vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 

1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas (1/4 de vin, ½ eau 

à table),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le 

séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.

Paiement à notre bureau (carte bancaire 
acceptée) ou sur le compte de GOEDERT 
Serge Sprl en mentionnant « Italie NOEL 
2020 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97
BIC : GEBABEBB
Un acompte de 200 € par personne est 
exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.

Places attribuées dans le car selon les 
inscriptions.
Date limite d’inscription : le 30 septembre 
2020.
CAR NON FUMEUR.
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CONDITIONS GENERALES DE 
VENTE
I-L’instance suivante se porte garante des services 
de l’organisateur/intermédiaire de voyages : outre 
les garanties prévues dans les conditions générales 
ci-dessous, les obligations de l’intermédiaire et de 
l’organisateur de voyages sont couvertes par un caution-
nement légal (arrêtés royaux coordonnés, 30/06/1966 
et 01/02/1975) qui ne peut être mis en oeuvre qu’après 
mise en demeure par lettre recommandée, dont une 
copie sera adressée, également par recommandé, au 
Commissariat Général au Tourisme, Rue de la Pépinière 
7, 5000 Namur et ceci dans les 12 mois suivant l’exécu-
tion des prestations qui ont donné naissance à la dette.
RESPONSABILITE DE L’INTERMEDIAIRE
La responsabilité de l’intermédiaire de voyages est 
réglée dans les articles 22,27 et 28 de la loi du 16/02/94.
CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE 
LITIGES VOYAGES
Article 1 : Champs d’application
Ces conditions générales sont applicables aux contrats 
d’organisation et d’intermédiaire de voyages, tels que 
définis par la loi du 16 février 1994 régissant les Contrats 
d’Organisation et d’Intermédiaire de voyages.
Article 2 : Promotion et offre
1- Les informations contenues dans la brochure de 
voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de 
voyages qui a édité ladite brochure à moins que :
* les modifications dans ces informations n’aient été 
clairement communiqués au voyageur, par écrit et avant 
la conclusion du contrat;
* les notifications n’interviennent ultérieurement, à 
la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.
2- L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut 
se voir contraint de supprimer une offre, temporaire-
ment ou définitivement.
3- l’offre mentionnée dans la brochure est valable 
jusqu’à épuisement.
Article 3 : Information émanant de l’organisateur et/ou 
de l’intermédiaire de voyages
L’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages 
sont tenus :
1- avant la conclusion du contrat d’organisation ou 
d’intermédiaire de voyages, de communiquer aux 
voyageurs par écrit :
a- les informations d’ordre général concernant les 
passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires 
nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre 
au voyageur de rassembler les documents nécessaires. 
Les voyageurs non belges ont intérêt à s’informer 
des formalités à accomplir auprès de leurs instances 
compétentes;
b- les informations relatives à la souscription et au 
contenu d’une assurance et/ou assistance;
2- au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, 

de fournir par écrit aux voyageurs les informations 
suivantes :
a- les horaires, les lieux des escales et correspondances 
ainsi que, si c’est possible, l’indication de la place à 
occuper par le voyageur. (Les places dans nos autocars 
sont attribuées dès l’inscription. Elles sont valables 
pour le trajet aller-retour, ainsi que pour les excursions 
effectuées sur place. Si pour une raison quelconque 
(changement de car, difficultés à placer correctement 
les voyageurs...), l’organisateur décide de modifier les 
places avant le départ, le voyageur ne peut prétendre 
à aucun dédommagement).
b- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de 
fax, soir de la représentation locale de l’organisateur 
et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas 
de problème, soit directement de l’organisateur ou de 
l’intermédiaire de voyages;
c- pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à 
l’étranger, les informations permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur 
place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précé-
dent n’est pas applicable en cas de contrat conclu 
tardivement.
Article 4 : Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’inter-
médiaire de voyages tous les renseignements utiles qui 
lui sont demandés expressément.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
entraînant des coûts supplémentaires pour l’organi-
sateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.
Article 5 : Formation du contrat
1- Lors de la réservation du voyage, l’organisateur et/
ou de l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au 
voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2- Le contrat d’organisation de voyages prend cours au 
moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de 
la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, 
par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages 
qui agit au nom du voyageur.
3- Si le contenu du bon de commande diffère de celui 
de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a 
pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du 
bon de commande, le voyageur peut supposer que le 
voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement 
immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6 : Prix du voyage
1- Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous 
les services obligatoires, sous réserve d’une erreur 
matérielle évidente.
2- (Option) Le prix convenu dans le contrat peut être 
revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à 21 jours calendrier 
avant la date de départ prévue, pour autant que cette 
révision résulte d’une modification :

a- des taux de change appliqués au voyage et/ou
b- du coût de transport, y compris le coût du carburant 
et/ou
c- des redevances et taxes afférentes à certains services.
Si l’augmentation dépasse 10% du prix global, le voya-
geur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce 
cas le voyageur a droit au remboursement immédiat de 
toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages.
La révision du prix sera appliquée proportionnellement 
à la partie des prestations soumises à cette révision 
de prix.
3- Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le 
calcul de prix est basé sur les tarifs et les taux de change 
du (../../..); pour le transport sur les tarifs du (00.00.00), 
et, en particulier, pour le transport en charter, sur le coût 
moyen du carburant du mois (../../..).
Article 7 : Paiement de la somme du voyage
1- Sauf en cas de location ou de convention express 
se contraire, le voyageur paie à la signature du bon de 
commande, (voir conditions spéciales) le prix total du 
voyage, avec un minimum de (voir conditions spéciales) 
à titre d’acompte.
2- Sauf convention contraire sur le bon de commande, 
le voyageur paye le solde au plus tard un mois avant le 
départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il 
reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage 
et/ou les documents de voyage.
3- Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la 
date de départ, la totalité du prix est immédiatement 
exigible.
Article 8 : Cessibilité de la réservation
1- Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son 
voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions 
du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit 
informer de cette cession l’organisateur de voyages et 
le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, suffisamment 
longtemps avant le départ.
2- Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire 
sont solidairement responsables du paiement du prix 
global du voyage et des frais de la cession.
Article 9 : Autres modifications par le voyageur :
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent 
porter en compte au voyageur tous les frais résultant de 
modifications demandées par celui-ci.
Article 10 : Modifications avant le départ par l’organi-
sateur de voyages
1- Si, avant le départ, un des éléments essentiels du 
contrat ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages 
doit en avertir le voyageur le plus rapidement pos-
sible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de 
la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf 
si le voyageur accepte la modification proposée par 
l’organisateur de voyages.
2- Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’orga-
nisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs 
délais et en tout cas avant le départ.
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3- Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu 
d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat 
dans lequel figurent les modifications apportés et leur 
incidence sur le prix.
4- Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut 
demander l’application de l’article 11.
Article 11 : Résiliation avant le départ par l’organisateur 
de voyages
1-Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du 
voyage en raison de circonstances non imputables au 
voyageur, celui-ci a le choix entre :
1) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de 
qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer 
de supplément; si le voyage offert en substitution est 
de qualité inférieure, l’organisateur de voyage doit 
rembourser au voyageur la différence de prix dans les 
meilleurs délais;
2) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de 
toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
2-Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger 
une indemnisation pour la non-exécution du contrat, 
sauf :
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce 
que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le 
contrat et nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été 
atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans 
le délai prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier 
avant la date de départ;
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force 
majeure, en ce non compris les sur-réservations. Pour 
ce cas de force majeure, il faut entendre des circons-
tances anormales et imprévisibles, indépendantes de 
la volonté de celui qui les invoque et dont les consé-
quences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la 
diligence déployée.
Article 12 : non exécution partielle ou totale du voyage
1- S’il apparaît au cours du voyage qu’une part impor-
tante des services faisant l’objet du contrat ne pourra 
être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes 
les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des 
substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite 
du voyage.
2- En cas de différence entre les services prévus et les 
services réellement prestes, il dédommage le voyageur 
à concurrence de cette différence.
3- Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou 
que le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des 
raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui 
fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène 
au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédom-
mager le voyageur.
Article 13 : Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie 
du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour un raison 
qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de 
voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice 

subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut 
être fixé forfaitairement et s’élever à une fois le prix de 
voyage au maximum.
Article 14 : Responsabilité de l’organisateur de voyages
1- L’organisateur de voyages est responsable de la 
bonne exécution du contrat conformément aux attentes 
que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base 
des dispositions du contrat d’organisation de voyages et 
des obligations independamment du fait que ces obli-
gations doivent être remplies par lui-même ou d’autres 
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit 
de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres 
prestataires de services en responsabilité.
2- L’organisateur de voyages est responsable des actes 
et négligences de ses préposés et représentants, agis-
sant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de 
ses propres actes et négligences.
3- Si une convention internationale est d’application 
à une prestation faisant l’objet du contrat de voyage, 
la responsabilité de l’organisateur de voyages est, 
le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la 
convention.
4- Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute 
pas lui-même les prestations de services prévues dans 
le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages 
matériels et la perte de la jouissance du voyage est 
limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5-Pour le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée 
dans l’article 1er sont d’application.
Article 15 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou 
leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-
exécution de ses obligations contractuelles. La faute 
est appréciée par référence au comportement normal 
d’un voyageur.
Article 16 : Règlement des plaintes
Avant le départ
1- Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de 
voyage doivent être introduites au plus vite par lettre 
recommandée ou contre accusé de réception, auprès de 
l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage
2- Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du 
contrat doivent être introduites au plus vite sur place, 
de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin 
qu’une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre sui-
vant - à un représentant de l’organisateur de voyages 
ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou 
directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages.
Après le voyage
3- Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur 
place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon 
satisfaisante doivent être introduite au plus tard 1 mois 

après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à 
défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soir par 
lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17 : Commission de Litiges Voyages
1- Il y a naissance d’un « litige » lorsqu’une plainte ne 
peut être résolue amiablement ou n’a pas été résolue 
dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations, ou 
suivant la date de départ prévue, si le contrat de voyage 
n’a jamais été exécuté.
2- Chaque litige né après la conclusion d’un contrat 
de voyage, comme visé dans l’article 1er

 de ces condi-
tions générales, au sujet de ce contrat et par lequel un 
voyageur est concerné, est traité exclusivement par la 
Commission de Litiges Voyages asbl, à l’exception des 
litiges relatifs aux dommages corporels.
3- La procédure et la décision seront conformes au 
Règlement des Litiges et aux dispositions du Code Judi-
ciaire en matière d’arbitrage (art.1676 à 1723 compris). 
La décision lie les parties, sans possibilité d’appel. Une 
redevance est due pour le traitement d’un litige; elle est 
fixée par le Règlement des Litiges.
4- L’emploi de ces conditions générales implique l’ac-
ceptation de tous les règlements et décisions, fixés par 
la Commission de Litiges Voyages asbl, en particulier 
le Règlement des Litiges.
5- L’adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl 
est : rue J.A. De Mot 24-26, 1040 Bruxelles.
II-FONDS DE GARANTIE VOYAGES : « En cas d’insol-
vabilité financière de la part de l’organisateur et/ou 
l’intermédiaire de voyages avec lequel vous avez conclu 
un contrat de voyage, vous pouvez faire appel au Fonds 
de Garantie Voyages. Il suffit de vous adresser à votre 
organisateur ou intermédiaire de voyages ou de prendre 
directement contact avec le Fonds de Garantie Voyages. 
Celui-ci est accessible à l’adresse et aux numéros sui-
vants : avenue de la Métrologie 8, B-1130 Bruxelles, tél. 
+32-2/240.68.00, fax +32-2/240.68.08. Demandez les 
conditions de garantie à votre organisateur ou inter-
médiaire de voyages. Vous y retrouverez les conditions 
auxquelles vous pouvez demander soit le rembourse-
ment des sommes payées pour le voyage en cas d’insol-
vabilité financière, soit la poursuite de ce voyage ou le 
rapatriement si le voyage a déjà commencé. »

RESERVEZ VOTRE SEJOUR AUPRÈS D’UNE AGENCE 
DE VOYAGE ASSURÉE

VOYAGES GOEDERT, AUT . C 3132
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Nous ne sommes pas les moins chers MAIS nos prix sont sans ambiguïté. Ils prennent en 
considération toutes les prestations mentionnées au programme.
Nous n’avons pas la prétention d’être les meilleurs.
La perfection en voyage n’est qu’Utopie.
L’Essentiel est de vouloir l’atteindre…
Nous oeuvrons avec nos chauffeurs et nos guides pour que vous gardiez un excellent souvenir 
de votre voyage malgré les aléas imprévisibles qui peuvent parfois survenir….

Ne laissez pas d’objets personnels 
de valeur dans le car. Ils ne sont 
pas assurés en cas de vol. 

Soyez donc vigilants.
Vos voitures sont garées 
dans l’enceinte de notre 
propriété. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de vol ou de 
détérioration. 

Soyez donc bien assurés
Nos programmes sont clairement 
détaillés mais peuvent être soumis 
à quelques modifications durant le 
séjour.

Soyez donc 
compréhensifs.

Vos places dans l’autocar 
sont attribuées selon l’ordre 
d’inscription. Nous nous réservons 
cependant le droit de modifier 
quelque peu l’agencement 
lorsque les circonstances nous 
l’imposent (changement de 
véhicules, répartition en fonction 
des affinités…). Quelle que soit 
votre place, vous êtes assurés d’un 
confort identique. 

Soyez donc tolérants.

JUSTE UNE MISE AU POINT 
ET DES CONSEILS PRATIQUES…
LISEZ PLUTÔT…

CONVIVIALITE
BONNE 

HUMEUR
RESPECT DE 

L’AUTRE
& SAVOIR-

VIVRE
TELS SONT LES 
INGREDIENTS 

POUR  
LA REUSSITE DE  

VOTRE VOYAGE
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9 ET 10 AVRIL :  
DISNEYLAND PARIS

13 AU 18 AVRIL :  
PAYS-BAS ET KEUKENHOF

8 AU 16 MAI :  
HAUTE CORSE

11 AU 20 JUIN :  
LANGUEDOC ROUSSILLON

7 AU 13 JUILLET :  
CROISIERE HONFLEUR PARIS

12 AU 24 JUILLET :  
RIVIERA ADRIATIQUE

27 JUILLET AU 6 AOUT :  
PAYS BALTES

10 AU 17 AOUT :  
BRETAGNE – FETE INTERCELTIQUE

19 AU 23 AOUT :  
FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU

14 AU 21 SEPTEMBRE :  
SEJOUR AU CŒUR DU TYROL

22 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE :  
ITALIE – EMILIE ROMAGNE

7 AU 17 OCTOBRE :  
ITALIE DU SUD – LA CALABRE

19 AU 29 OCTOBRE :  
ESPAGNE DU NORD – CASTILLE ARAGON

27 NOV. AU 1 DECEMBRE :  
MARCHE DE NOEL PIEMONT AOSTE
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Rue d’Athus, 10Rue d’Athus, 10
B-6780 LONGEAUB-6780 LONGEAU
Tél. 063 37 05 17Tél. 063 37 05 17
Fax 063 38 95 29Fax 063 38 95 29
info@voyages-goedert.beinfo@voyages-goedert.be
Aut. : C.3132Aut. : C.3132


