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21 EXCURSIONS 

D’UN JOUR
ÉTÉ

Départs

HAINAUT



  23/07, 03/09

  11/7, 22/07, 15/8, 26/8, 16/9

26€

71€

MAASTRICHT

BRUGES

Maastricht est une des plus anciennes villes de la Hollande avec un centre-
ville historique. Des églises, des remparts, des maisons monumentales et 
des grandes places se mélangent en souplesse avec les nombreux maga-
sins. Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur la place du 
marché. De plus, l’ambiance à Maastricht y est conviviale et le centre histo-
rique compte de nombreuses boutiques ainsi que de nombreux bistrots et 
terrasses sympathiques. Retour à Heppignies vers 18h30.

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Ma-
rie-Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d’antan. Ainsi, tout en 
savourant un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages 
et collines vous accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses 
larges baies panoramiques, aucun détail ne vous échappera !

Croisière au départ de Grevenmacher (11h30 ou 12h) en direction de 
Remich (14h ou 14h30), « la perle de la Moselle ». Rentrée à Heppi-
gnies vers 20h/20h30.

 Heppignies 8h, Charleroi gare 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50

INCLUS : transport en au-
tocar

  24/07, 21/08
Journée libre dans les ruelles romantiques de cette ville médiévale ins-
crite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses collections artistiques, sa 
douceur de vivre, son aura romantique ou encore son attrait architectural 
sont quelques un des atouts de la petite Venise du Nord. Retour à Hep-
pignies vers 19h30.
Option Visite guidée 2h • Accompagné du guide Léonard, vous visitez 
l’une des villes les plus pittoresques d’Europe où le passé est toujours pré-
sent ! Nous pourrons ainsi découvrir le Béguinage, le lac d’Amour, l’église 
Notre-Dame, le Burg et la Grand-Place et son fameux beffroi. Temps libre 
pour profiter du charme du vieux centre-ville.

 Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi gare 8h05

 Jeudis/Dimanches : Heppignies 8h/8h30, Charleroi gare 8h15/8h45,  
 Auvelais 8h35/9h05, Spy 8h50/9h20
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INCLUS : transport en autocar

OPTION : visite guidée 2h

Maastricht JECMAAST
Adulte 26€
Enfant 0-11 19€

  01/07

46€

PARIS SHOPPING

Envie de shopping ou d’une petite échappée belle à Paris ? C’est (peut-être) 
le meilleur moment, celui des soldes ! Rentrée à Heppignies vers 00h30.

 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, Charleroi gare 5h35, Thieu 6h05

INCLUS : transport en autocar Paris JECPARSH 
Adulte 46€
Enf. 0-11 35€

Bruges JECBRUGE
Adulte 25€
Enfant 0-11 18€
Option Visite + 10€

Moselle 
luxembourgeoise JECMOSLU

Adulte 71€
Enfant 0-12 45€

  21/07
26€

LUXEMBOURG-VILLE 

Envie de shopping lors de votre séjour au Grand-Duché ? La capitale se ré-
vèle être votre meilleur allié ! Les spots incontournables se trouvent dans 
les quartiers commerçants par excellence : la Ville-Haute et la Gare. Dans 
le quartier de la Ville-Haute vous trouverez toutes les grandes marques, 
de belles bijouteries,  des boutiques branchées, des commerces de luxe 
et de nombreux artisans. Entre les terrasses, la gastronomie locale, les 
places emblématiques, le Palais Grand-Ducal et les nombreux bâtiments 
historiques, la zone piétonne n’a rien à envier aux autres grandes capi-
tales européennes. Rentrée à Heppignies vers 19h.
Ticket Hop-on Hop-off OFFERT ! • À bord d’un bus double étage 
cabriolet, découvrez toutes les attractions de la ville de Luxembourg ! 
Un parcours spécialement adapté permet de passer devant les prin-
cipaux points d’intérêt de la capitale. Vous pouvez rester à bord pour 
profiter du tour tout en profitant des commentaires ou vous décidez 
de descendre (hop off) ou de monter (hop on) aux arrêts proches des 
monuments ou des quartiers à visiter.

 Heppignies 7h30, Charleroi gare 7h45, Auvelais 8h05, Spy 8h20

INCLUS : transport en autocar, 
ticket Hop On Hop OFF offert

Luxembourg-Ville JECLUX 
Adulte 26€
Enf. 0-11 19€

CROISIÈRE AVEC REPAS SUR LA

MOSELLE LUXEMBOURGEOISE

àpd 25€

 Heppignies 7H, Charleroi gare 7h15, Auvelais 7h35, Spy 7h50

INCLUS : transport en autocar, 
pass Han (grotte, parc, Préhisto-
Han, Han 1900).

INCLUS : transport en auto-
car, croisière, repas 3 plats. 

  21/07, 31/08
Partez à la rencontre de la nature authentique. Explorez la Grotte de Han 
et aventurez-vous dans le Parc Animalier… Émerveillement garanti !
Embarquez à bord d’un tram centenaire jusqu’à l’entrée de l’une des plus 
belles grottes d’Europe. Une visite guidée de 2 km à la découverte de 
trésors géologiques ! En apothéose, le fabuleux son et lumière « Origin » 
signé Luc Petit vous fera voyager à travers le temps.
Dans 250 ha de nature préservée, à bord d’un Safari-car, admirez de nom-
breux animaux issus de notre continent, et contemplez des panoramas 
époustouflants. 
A voir également en visite libre, PrehistoHan : un musée passionnant 
et ludique ! Parcourez 9000 ans d’histoire et découvrez le fabuleux trésor 
archéologique des Grottes de Han retrouvé au fond de la rivière. Faites 
l’expérience du cinéma interactif en 3D : le Speleogame ! 
Han 1900 : plongez dans l’univers des années 1900 ! Un musée dédié aux 
métiers et à la vie d’autrefois. Retour à Heppignies vers 18h.

DOMAINE DES GROTTES DE HAN

50€

Grottes de Han JECHAN 
Adulte 50€
Enf. 0-3 15€
Enf.4-11 35€

EXCLUSIVITÉ
VOYAGES

LÉONARD

NEW



 Heppignies 7h, Charleroi gare 
7h15, Auvelais 7h35, Spy 7h50

 Auvelais 7h30,  
 Heppignies 7h50, 
 Charleroi gare 8h05. 
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INCLUS : transport en 
autocar. 

OPTION : entrée à Adven-
ture Valley (Pass Aventure)

INCLUS : transport 
en autocar
OPTION : entrée à 
Plopsaland

N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE ANNULATION !

30 motifs couverts SANS FRANCHISE : maladie, décès, accident, perte d’emploi, etc…
Prime 6% du prix de votre concert / voyage d’un jour. 

Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est oppo-
sable. Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation. 

Compagnie agréée sous le numéro 067380 A par la FSMA 
Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek

  07/07, 17/08

  16/07, 27/08

Nichée dans les méandres de l’Ourthe, Durbuy est la plus petite ville du 
monde. Ses vieilles pierres et ses ruelles pavées, les anciens remparts et 
une nature tout à fait remarquable lui confèrent un charme romantique 
incontestable. La ville abrite en son cœur historique un dédale de petites 
rues piétonnes sinueuses bordées de vieilles bâtisses. Parmi les incon-
tournables: le parc des Topiaires (4.50€/pers, 1€ pour les enfants jusque 
12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans), le rocher de l’anticlinal et son 
point d’eau, le piton rocheux sur lequel repose le château… Retour à 
Heppignies vers 18h30.

Option Adventure Valley • Vivez une journée pleine de découvertes et 
d’activités uniques dans un cadre magnifique, en famille ou entre amis. 
Avec votre Pass Aventure, profitez des activités suivantes : kidszone, bike 
park, labyrinthe 3D, plain de jeux, spéléo expérience, Tubing Slide, Via 
Ferrata, accrobranche, parcours de filet, nature walking challenge… et 
bien d’autres !

La Panne : la mer, la plage, la digue, le shopping, une station où il fait 
bon vivre ! 
Après ce confinement, une sortie à la mer du Nord fait du bien ! Même si 
vous flânez simplement le long de la mer, vous profitez de l’air très riche 
en iode. Demandez aux habitués de La Panne ce qui les attire dans cette 
commune, ils vous répondront la nature, les infrastructures sportives et 
l’immense plage. On vient ici pour se promener sans regarder sa montre 
et profiter des activités au grand air. Rentrée à Heppignies vers 20h30.
Option Plopsaland • Plopsaland c’est plus de 50 attractions enchante-
resses en extérieur et en intérieur, dont le tout nouveau DinoSplash ! Il y 
en a pour tous les goûts ! Les plus jeunes peuvent profiter de leurs attrac-
tions préférées en plein air telles que les petits lapins, la forêt de Plop, le 
Wickie The Battle ou dans la zone entièrement couverte, Mayaland. Pour 
ceux qui n’hésitent pas à relever un défi, faites un tour aventureux sur le 
tout nouveau DinoSplash à travers un paysage préhistorique avec des 
dinosaures vivants et mouvants et des volcans tourbillonnants. Besoin 
de plus de sensations fortes ? Roulez à une vitesse de plus de 70km/h 
sur les montagnes russes en bois de l’attraction Heidi The Ride, volez de 
zéro à 90km/h en seulement 2 secondes sur la montagne russe Anubis 
The Ride, faites une chute de 30 mètres dans l’eau sur le SuperSplash ou 
affrontez les rochers de la Grande Vague.

DURBUY & ADVENTURE VALLEY

LA PANNE & PLOPSALAND

  31/07, 28/08

BOULOGNE-SUR-MER & NAUSICAÀ

À la fois cité portuaire et ville d’art et d’histoire, Boulogne-sur-Mer se ré-
vèle tout simplement fascinante !

Si la basse ville vit au rythme du port de pêche et de son quartier com-
merçant, la vieille ville, perchée sur son promontoire rocheux, vous 
plonge dans un passé deux fois millénaire.

D’un accès très facile, la plage de sable fin est située le long du boule-
vard Sainte-Beuve. Par temps clair, il n’est pas rare d’apercevoir les côtes 
anglaises… Retour à Heppignies vers 21h30.

Option Nausicaà • Au plus près de l’Océan dans le plus grand aqua-
rium d’Europe. Vous avez rendez-vous avec l’Océan ! Nausicaá est bien 
plus qu’un aquarium : c’est le plus grand site européen dédié à la dé-
couverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers marin. 
Nouveauté 2020 : « DANS L’ŒIL DU CLIMAT ».  La 1ère expérience 
immersive au cœur du tourbillon climatique arrive à partir de Juillet 
à Nausicaá. Dans l’œil du climat : ouragans, fonte des glaces, montée 
des eaux… Préparez-vous à un voyage spectaculaire au cœur des effets 
du réchauffement climatique dans un tout nouveau parcours de visite 
autour de notre colonie de manchots du Cap et doté d’un espace im-
mersif de 430m2 d’écrans du sol au plafond.

 Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi gare 8h05, Thieu 8h30

INCLUS : transport en autocar
OPTION : entrée à Nausicaà

VOTRE LIEU DE DEPART : 
Nous assurons les prises en charge aux lieux et heures indiqués pour chaque 
excursion : 
 á Auvelais, pizzeria Vulcano, rue Romedenne
 á Heppignies (Fleurus), Voyages Léonard,  26 avenue d’Heppignies (parking gratuit)
 á Charleroi, quai de la gare du sud, face à la gare des bus (le long de la Sambre)
 á Thieu, restoroute (direction France) 
 á Spy (autogrill E42 Liège-Mons-Liège)

Nous pouvons assurer d’autres prises en charge pour des groupes de plus de 15 
personnes (sur demande).  

Conditions de vente : https://www.voyages-leonard.com/voyages/conditions

Mentions légales : Leonard Travel International lic. A1188 – parc Artisanal 25 4671 
Barchon – Editeur responsable Jean-François Defour – édité le 17/05/2021. 

Copyright : Adventure valley, Adobe Photoshop, Princesse Marie-Astrid, Domaine 
des Grottes de Han, CRTB (A.Lamoureux), Plopsaland, Nausicaà, Visit Holland

àpd 20€

àpd 30€

àpd 25€

Durbuy & 
Adventure Valley JECDURBU

Adulte 20€
Enfant 0-12 15€
Option Adventure Valley
Adulte +44€
Enf. 0-3 ans Gratuit
Enf. 4-6 ans +19€
Enf. 7-12 ans +39€

La Panne & Plopsaland JECPANNE 
Adulte 25€ 
Enf. 0-11 18€
Option Plopsaland
Adulte +45€
Enf. 0-11/ - de 85 cm Gratuit
Enf.0-11/ 85-99cm +17€
Enf.0-11/ 100cm et + +47€

Boulogne-sur-Mer & Nausicaà JECBOULO
Adulte 30€
Enf. 0-12 22€
Option Nausicaà
 Adulte +33€
Enf. 0-2 Entrée gratuite
Enf. 3-12 +23€

NEW



www.voyages-leonard.com

LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 

réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK
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RÉSERVEZ DANS VOTRE 

AGENCE LÉONARD 
071 18 31 31
charleroi@voyages-leonard.be  

Av. d’Heppignies 26
B-6220 HEPPIGNIESHE
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