
 

MEMBRES DE L’APRFAE  
OFFREZ-VOUS 16 NUITS 

AU BENELUX 
Du 9 au 26 avril 2018 

L’APRFAE est heureuse d’annoncer sa collaboration avec l’Agence de Voyages Cap Évasion afin d’offrir un 
itinéraire exclusif à ses membres et leurs amies et amis. En voici les détails. 

Et voici le dévoilement de la destination transatlantique que nous avons organisée pour vous, spécialement… 
Tarammm ! Voyage au Benelux (Be = Belgique; Ne = Nederland; Lux = Luxembourg). Nous visiterons 3 pays en 
un seul voyage et, surtout, vus assez bien, du lundi 9 au jeudi 26 avril 2018. Le transport aérien sera direct et 
assuré par Air Canada. 

Circuit et nombre de nuits (n) : Bruxelles (3 + 2), Gand (1), Bruges, Han-sur-Lesse, Bouillon (1), Luxembourg-
Ville (2), Bastogne, Spa, Liège (2), Maastricht, Amsterdam (4), Keukenhof, Volendam, Marken, Gouda, 
Rotterdam (1), Delft, Kinderdijk et retour à Bruxelles pour les 2 dernières nuits. 

Les prix sont les suivants en occupation double et occupation simple, par personne. 

 Occupation double : 5091 $ * Si payé par chèque. Pour payer avec la carte de crédit, ajoutez 3 %. 
 Occupation simple : 5894 $ ** Possibilité de vous jumeler. 
 Réservez-tôt : 100 $ *** Réservez-tôt jusqu’au 22 novembre 
 Rabais pour membre et membre associé : 50 $ 

Un dépôt de 1 000 $ par personne est exigible au moment de la réservation. 
Le paiement final sera fait le 8 janvier 2018. 

Nous vous invitons, le mercredi 22 novembre prochain, pour une présentation donnée par l’agence Voyages Cap 
Évasion, qui organise le circuit. Nous nous ferons également un plaisir de répondre à toutes vos questions.  La 
présentation aura lieu à l’agence même, à 18 h. Un petit goûter sera servi, ainsi qu’un vin d’accueil.  

Nous vous demandons de confirmer votre présence par courriel mrbascaron@hotmail.com ou de téléphoner 
à l’agence au 514 389-9111, si vous désirez avoir plus d’informations sur le voyage ou avoir une copie du 
programme. 

Nous vous invitons à réserver très tôt, car les places sont limitées de 20 à tout au plus 25 personnes. Si nous 
sommes moins que 20, il faut s’attendre à une majoration de 300 $ environ. 

Si vous êtes prêtes ou prêts tout de suite, veuillez remplir le coupon suivant la lettre d’invitation, s.v.p. 

Votre chèque doit être libellé au nom de Voyages Cap Évasion et envoyé à l’adresse suivante : 

Voyages Cap Évasion 
7168, boul. Saint-Laurent 
Montréal, QC 
H2S 3E2 

 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux et n’hésitez pas à inviter aussi vos amies et amis. 
 
Marie-Rose Bascaron, comité des activités de l’APRFAE 
  

mailto:lise7004@gmail.com


Formulaire d’inscription/réservation 

 

Nom, tel que dans le passeport : _________________________________________________________ 

Prénom, tel que dans le passeport : _______________________________________________________ 

No de passeport : ______________________ Date d’expiration du passeport : _________________ 

Date de naissance : _____________________________ 

Adresse postale :  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

No de téléphone : ______________________________________________ 

No de carte de membre ou membre associé : _________________ 

Voici mon chèque de dépôt de ________________ $ payable à Voyages Cap Évasion  

J’envoie la photocopie de mon passeport par télécopieur 514-935-9339 ou numérisée et envoyée par 
courriel à : mrbascaron@hotmail.com 
 
 
 
Nom, tel que dans le passeport : _________________________________________________________ 

Prénom, tel que dans le passeport : _______________________________________________________ 

No de passeport : ______________________ Date d’expiration du passeport : _________________ 

Date de naissance : _____________________________ 

Adresse postale :  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

No de téléphone : ______________________________________________ 

No de carte de membre ou membre associé : _________________ 

Voici mon chèque de dépôt de ________________ $ payable à Voyages Cap Évasion  

J’envoie la photocopie de mon passeport par télécopieur 514-935-9339 ou numérisée et envoyée par 
courriel à : mrbascaron@hotmail.com 
 

Voyages Cap Évasion 
7168, boul. Saint-Laurent 
Montréal, QC  H2S 3E2 

Voir le programme et les inclusions du forfait aux pages suivantes. 
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CIRCUIT « FLEURS, BIÈRE, FROMAGE, CHOCOLAT, NATURE, ART ET HISTOIRE » 

J 1 LUN 
09 

AVR 

/ Départ de Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau).  
Vol Air Canada 832, à 19 h 55. Arrivée à Bruxelles à 8 h 45 

J 2 MAR 
10 

AVR 

70 
km 

Arrivée à destination. Chargement des bagages à Zaventem (Brussels airport) et transfert vers Gand. 
Visite guidée pédestre du centre-ville de Gand effectuée par notre guide. Lors de la visite guidée, les secrets bien gardés de la ville se dévoilent à vous : ses 
églises anciennes, son opéra, son labyrinthe de petites rues pavées sans oublier son imposant beffroi, le plus haut de Belgique, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. 
Repas de midi libre.  
Check-in et installation dans les chambres. Temps libre. Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant - menu typique flamand). 
Nuit à Gand. 

J 3 MER 
11 

AVR 

150 
km 

Petit déjeuner et check-out.  
Vers 08h00/15 : Départ pour Bruges.  
09h30 > 11h30 : Visite guidée pédestre du centre-ville de Bruges effectuée par notre guide. Bruges vous dévoile au fil de ses canaux un patrimoine 
exceptionnel. Elle tire cette richesse de l’époque médiévale, où elle constituait une plaque tournante du commerce entre la mer Baltique et la mer 
Méditerranée. Le centre historique est aujourd’hui entièrement classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
11h30 > 12h30 : Balade en bateau commentée sur les canaux (1 h). Naviguez sur les canaux, artères de la ville, et découvrez les jardins secrets, les ponts 
charmants et les merveilleuses natures mortes. 
12h30 > 14h30 : Repas de midi libre.  
14h30 > 17h00 : Visite libre du Centre de la dentelle. Cet art délicat est né à la Renaissance et a vite révolutionné l'histoire du costume. C'est pour honorer le 
savoir-faire ancestral que le centre de la dentelle de Bruges a ouvert ses portes en 1970, dans des maisons-Dieu (hôtels-Dieu) datant du XVe siècle. 
Différentes techniques sont utilisées : la dentelle aux fuseaux, la dentelle à l'aiguille, à la main, au crochet puis à la navette… 
17h00 > 19h00 : Départ pour Bruxelles. 
19h00 > 20h00 : Check-in à l’hôtel et installation dans les chambres.  
20h00 : Repas du soir libre à Bruxelles (proposé en supplément : repas du soir en restaurant - menu typique belge). Départ et retour à pied vers l’hôtel vers 
ou depuis le restaurant (ou possibilité d’un second chauffeur en relais moyennant supplément). 
Nuit à Bruxelles.  

J 4 JEU 
12 

AVR 

/ Petit déjeuner. Le matin, visite guidée pédestre du centre-ville de Bruxelles effectuée par notre guide. Bruxelles est une ville qui n’a pas fini de vous 
surprendre et de vous émouvoir. Elle vous attend pour partager avec vous sa Grand-Place mythique avec ses pavés tout arrondis et ses maisons dorées, 
Manneken Pis à la garde-robe plus fournie que la vôtre, ses bulles BD, ses façades Art Nouveau ou son surréalisme. 
Repas de midi libre.  
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13h30 : Visite libre des Serres Royales de Laeken. Traditionnellement ouvert au public une fois par an au printemps, les Serres de Laeken sont 
l'aboutissement du travail de l'architecte Alphonse Balat, supervisé par le Roi Léopold II. Celles-ci ont inspiré l’architecture belge du XIXe siècle et leur 
rayonnement s'est propagé, avec l'Art nouveau, à travers le monde entier. L'actuelle collection de plantes des Serres Royales de Laeken a une valeur 
exceptionnelle ; elle contient énormément de plantes rares de grande valeur.  
16h30 : Visite guidée de la brasserie Cantillon (bières spéciales). Vous poussez la porte du 56 rue Gheude à cette occasion. Cantillon ? C’est la machine à 
remonter le temps. Vous quittez la civilisation moderne, adieu le bruit, adieu le monde… Vous voilà dans une brasserie familiale où l’on brasse le Lambic et 
où rien n’a changé depuis 1900, année de création de la Brasserie Cantillon. La famille Van Roy-Cantillon vous accueille et vous invite à découvrir un 
patrimoine fabuleux. Bières, outils, machines et procédé de fabrication sont d’époque. Des cuves en cuivre rouge, des tonneaux parfois plus que centenaires 
et des remparts de bouteilles plantent le décor de votre visite. Vous profiterez de la dégustation d’une authentique Gueuze-Lambic de tradition, et si vous 
voulez en savoir un peu plus sur les autres Kriek et Framboise, interpellez donc le Maître-Brasseur car c’est un sujet qu’il adore ! 
Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant - spécialités type Waterzoï ou moules-frites).  
Nuit à Bruxelles.  

J 5 VEN 
13 

AVR 

/ Petit déjeuner. Journée libre à Bruxelles. Possibilité de visiter des musées (proposé en supplément : Hop-on, Hop-off, entrée au musée Magritte, musée des 
Instruments de Musique, Musée du Mannekin Pis, etc.).  
Repas de midi et temps libres.  
Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Nuit à Bruxelles.  

J 6 SAM 
14 

AVR 

180 
km 

Petit déjeuner et check-out.  
08h30 : Départ pour les grottes de Han-sur-Lesse. 
10h30 : Visite guidée des grottes. Vous découvrirez des grottes souterraines célèbres dans le monde entier et classées 3 étoiles au guide Michelin. Vous 
parcourrez les galeries et découvrirez stalagmites géantes et autres concrétions multicolores. A mi-parcours, une animation Son et Lumière met en valeur 
toutes les beautés de la Salle d'Armes. La sortie s'effectue sur des grandes passerelles, en aplomb de la Lesse souterraine. 
13h00 > 14h00 : Repas de midi libre.  
15h30 : Visite guidée de la Brasserie des Fagnes et dégustation (+/-1h30). Savez-vous qu'il y avait 3223 brasseries en Belgique en 1900 ? Les Brasseries font 
partie intégrante de la culture belge. Il y en avait une dans chaque village, presque dans chaque rue, en ville ! Vous découvrirez librement la production et il 
vous sera possible de déguster la bière "Fagnes", débitée directement d'une des cuves de 1000 litres de la brasserie. Toutes les saveurs de la production dans 
votre verre...  
Repas du soir libre à Bouillon (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Check-in et installation dans les chambres.  
Nuit à Bouillon.  

J 7 DIM 
15 

AVR 

110 
km 

Petit déjeuner et check-out.  
10h00 : Visite guidée du château de Bouillon. Dressé sur trois pitons rocheux surplombant la Semois, le château-fort de Bouillon, avec le dédale de ses 
couloirs et ses immenses salles voûtées, est considéré comme le plus ancien et le plus intéressant vestige de la féodalité en Belgique. Les origines des 
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premières fortifications remonteraient au VIIIe siècle. Il fut immortalisé par Godefroid, chef de la première croisade (1096) et avoué du Saint Sépulcre qui 
engagea le château auprès de l'archevêché de Liège pour financer son expédition en Terre Sainte. Enfin, il connaîtra, sous les guerres de Louis XIV, de grands 
travaux d'aménagements réalisés par Vauban et sera occupé militairement jusqu'en 1830. 
12h30 > 14h00 : Repas de midi libre au village (proposé en supplément : repas de midi en restaurant) 
14h45 > 15h30 : Visite guidée de la chocolaterie Deremiens (45 minutes). Un passage en Belgique n’aurait pas été complet sans la visite d’une de ses 
nombreuses chocolateries. À l'origine du goût, il y a la fève, et tout le travail qui laisse exploser toutes ses saveurs. De la torréfaction au conchage, vous 
découvrirez en coulisses la naissance des arômes. La chocolaterie Deremiens veille à créer de manière artisanale, des saveurs hors des sentiers battus tout en 
essayant de mettre, les produits du terroir de Gaume et d’Ardenne de l’avant. 
16h00 > 18h00 : Visite libre de l’Abbaye d’Orval (2 h). Orval ou 9 siècles d’hospitalité cistercienne. La visite des ruines de l'ancienne abbaye cistercienne vous 
permettra de découvrir un site chargé d'histoire et de beauté au fond d'une vallée où jaillit la fontaine Mathilde et sa légende.  Le monastère serait né d’un 
geste de gratitude : la veuve Mathilde, ayant par mégarde laissé tomber son anneau nuptial dans la fontaine de cette vallée, se mit à supplier Dieu, et 
aussitôt une truite apparut à la surface de l’eau, portant en sa gueule le précieux anneau. Mathilde s’écria alors « Vraiment, c’est ici un val d’or ! » et elle 
décida par reconnaissance de fonder un monastère en ce lieu béni. 
Repas du soir libre à la taverne de l’abbaye (fromage local et bière d’Orval).  
Continuation de la route vers le Luxembourg (1 h).  
Check-in et installation dans les chambres.  
Nuit à Luxembourg-ville.  

 
J 8 

LUN 
16 

AVR 

 Petit déjeuner. 09h30 > 11h30 : Visite guidée pédestre du centre de Luxembourg-ville  effectuée par notre guide. Vous apprécierez cette ville pour ses 
quartiers classés au patrimoine mondiale de l’Unesco, mais aussi pour y faire du shopping et se promener.  
12h00 > 14h00 : Repas de midi libre. 
14h00 > 18h30 : Temps libre (possibilité de visiter les casemates et magasinage).  
Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Nuit à Luxembourg-ville. 

J 9 MAR 
17 

AVR 

200 
km 

Petit déjeuner. Check-out. 08h30 : Départ. Route vers Liège. 
10h00 > 13h00 : Bastogne War Museum (musée de la Guerre). Centre de la Mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ce musée vous proposera de vivre les 
grandes batailles du conflit 1939-45, surtout de la bataille des Ardennes, ainsi que des causes et conséquences de cette guerre. 
13h30 > 14h30 : Repas de midi libre.  
Dès 15h45 : Temps libre aux Thermes de Spa. Baignade et/ou massage (massage moyennant supplément) dans un décor féérique (± 3 h).  
Vous relaxerez dans un complexe majestueux alliant tradition et modernité au centre de la ville de Spa, dans une vallée des Ardennes belges.  
Pour ceux qui le désirent, possibilité de visiter la brasserie d’Achouffe, au lieu des Thermes de Spa (durée : 1 h 30).  
18h45 > 19h30 : Transfert vers Liège.  
Check-in et installation dans les chambres.  
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Dès 21h00 : Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant - menu typique liégeois à base de sirop de Liège et de produits de 
Herve).  
Nuit à Liège. 

J10 MER 
18 

AVR 

70 
km 

Petit déjeuner. 09h30 : Visite guidée pédestre du cœur de Liège, effectuée par notre guide. Depuis plus de 1000 ans, le cœur de Liège bat aux alentours de la 
place du Marché. Du Palais des princes-évêques à la collégiale Saint-Barthélemy, en passant par l'évocation de la cathédrale Saint-Lambert aujourd'hui 
disparue, l'hôtel de ville et le Perron, le centre historique déploie ses maisons typiques, ses anciens couvents et ses hôtels de maître. 
12h00 > 14h00 : Repas de midi libre.  
14h00 > 17h15 : Temps libre pour visiter musées (proposé en supplément : entrée au musée de la vie wallonne ou Grand Curtius).  
17h30 : Route et transfert vers Aubel, marché et village bâtis à l’ombre des pommiers. 
18h00 : Repas du soir libre au restaurant du moulin de Val Dieu (menu proposé en supplément) 
Retour vers l’hôtel. 
Nuit à Liège.  

J11 JEU 
19 

AVR 

250 
km 

Petit déjeuner. 09h00 : Check-out. Route en direction d’Amsterdam, via Maastricht.  
10h15 : Visite libre de Maastricht. Située au bord de la Meuse, Maastricht est la plus belge des villes hollandaises. Bien connue pour le shopping, elle mérite 
le détour pour son riche patrimoine historique et architectural. Son enceinte romaine, ses remparts du XIIIe siècle, sa Helpoort (Porte de l’Enfer), sa Grand-
Place (Vrijthof) avec l’énorme clocher rouge de l’église St-Jean et la basilique St-Servais, construite sur la tombe du 1er évêque de Maastricht enterré en 384. 
Enfin, ne manquez pas de visiter l’église des Dominicains du XIIIe siècle, transformée  en librairie. 
Repas de midi libre. 
15h00 : Départ. Route vers Amsterdam. 
Vers 18h00 : Check-in et installation dans les chambres.  
Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Nuit à Amsterdam. 

J12 VEN 
20 

AVR 

/ Petit déjeuner. 08h30 > 10h30 : Visite guidée pédestre du centre-ville d’Amsterdam effectuée par notre guide. La ville, constituée de nombreux canaux, 
possède un charme unique. Ouverte sur le monde, Amsterdam a trouvé le parfait équilibre entre tradition et modernité.  
Vous continuerez votre journée par une promenade en bateau guidée, dès 11 h qui vous fera découvrir les principaux canaux bordés d’élégantes maisons. 
Ensuite, vous disposerez de temps libre afin de profiter de l’ambiance unique de la ville ou pour visiter l’un des prestigieux musées. Parmi eux, les 
incontournables Rijksmuseum, Musée Van Gogh et la Maison d’Anne Frank (proposés en supplément : entrée au musée d’Anne Frank, au musée Van Gogh, 
au musée Red-Lights Secrets).  
Repas de midi et du soir libres (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Nuit à Amsterdam. 

J13 SAM 
21 

80 
km 

Petit déjeuner. 09h00 : Départ vers Keukenhof. Visite et repas de midi libres dans le parc.  
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AVR Le Keukenhof de Lisse est le plus grand parc printanier au monde. Son trésor floral ? La tulipe. C’est l’occasion de découvrir cette fleur, symbole de la 
Hollande sous toutes ses formes et d’apprécier la passion des Néerlandais pour la nature. Un spectacle magique, coloré, parfumé et inoubliable vous attend. 
Bien entendu, on ne trouve pas que des tulipes au Keukenhof : jacinthes, narcisses, roses et orchidées complètent, entre autres, ce tableau d’une nature 
idyllique.  
Vers 15 h 30.Pour compléter cette journée consacrée aux fleurs, le Corso fleuri (71e édition du Corso de la région de bulbes à fleurs), défilé sur 150 km, 
constitué de plus de 20 chars allégoriques fleuris passera à Lisse au Keukenhof.  
18h30 : Retour à Amsterdam. 
Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Nuit à Amsterdam. 

J14 DIM 
22 

AVR 

50 
km 

Petit déjeuner. 09h30 : Départ vers Volendam.  
10h30 : Départ et transfert en bateau vers la presqu’île de Marken. Visite libre. Marken a été séparée au XIIIe siècle du continent à cause d’une tempête. S’en 
est suivie une période de plusieurs siècles d’isolement pour la population qui gagnait sa vie grâce à la pêche. Comme Marken était régulièrement inondée 
dans le passé, les résidents ont construit leurs maisons sur les pilotis et les monticules. Vous ne verrez ces maisons typiques nulle part ailleurs dans le monde. 
Comme Marken n’est qu’une petite île, un petit tour de l’île à pied est facile à faire. Il faut savoir que le pourtour de l’île avec la digue fait moins de 9 km 
seulement ! 
12h45 : Retour et transfert en bateau vers Volendam. 
Repas de midi libre.  
14h30 : Visite pédestre guidée de Volendam effectuée par notre guide. De par son isolement total six siècles durant, ce village a su préserver son caractère, 
grâce aussi à l’endurance de ses pêcheurs. Les petites maisons caractéristiques qui représentent avec les canaux et les ponts levants les sites les plus 
pittoresques de village, offrent une ambiance cordiale et romantique. 
16h00 : Visite d’une ferme typique (Alida Hoeve) à Volendam située en périphérie à 10 min en autocar du centre-ville où le fromage est encore fabriqué à 
l’ancienne (dégustation de Gouda et autres fromages). La ferme comporte également une manufacture typique de sabots. 
Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Nuit à Amsterdam. 
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J15 LUN 
23 

AVR 

140 
km 

Petit déjeuner. 08h30 : Check-out et départ vers Rotterdam. 
09h30 > 12h00 : Gouda. Visite guidée du centre-ville historique de Gouda effectuée par notre guide. Outre le fromage renommé, la ville de Gouda possède 
l'un des plus beaux centres-villes historiques de la Hollande. Vous pourrez admirer ses monuments remarquables comme l'église Saint-Jean. Cette église de 
123 mètres de hauteur est la plus élevée de Hollande et mondialement connue pour ses vitraux. La Mairie ancienne est elle aussi un magnifique monument 
datant de 1450, à ne pas rater ; le jeu des carillons sur le mur de droite qui se met en marche toutes les 2 min après l'heure et demie, avec ses poupées 
mécaniques qui reviennent à la vie et vous offrent un joli spectacle.  
12h30 > 14h30 : Repas de midi libre.  
15h00 > 18h00 : Visite du site de Kinderdijk. C’est la plus grande concentration de moulins en Hollande : dix-neuf magnifiques moulins à vent, construits aux 
alentours de 1740 et faisant partie d’un système de gestion des eaux pour lutter contre les inondations. Aujourd'hui, ils symbolisent la gestion des eaux en 
Hollande et, en 1997, le site a été proclamé patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Repas du soir libre (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Nuit à Rotterdam. 

J16 MAR 
24 

AVR 

175 
km 

Petit déjeuner et check-out. 08h30 : Départ vers Delft. La ville est connue dans le monde entier pour sa porcelaine, Johannes Vermeer et la Maison Royale.  
09h30 > 12h00 : Visite d’une faïencerie (Delftse Pauw). Le bleu de Delft désigne la poterie, célèbre dans le monde entier, que l'on produit depuis le XVIIe 
siècle. De 1600 à 1800, elle était prisée des riches familles, qui aimaient la collectionner dans un esprit de rivalité. Même si les potiers préféraient qualifier 
leur production de « porcelaine », il s’agissait en fait d’une céramique de qualité inférieure. Le bleu de Delft n’incorporait pas de kaolin, contrairement à la 
véritable porcelaine et était en argile émaillé. Cela ne l’empêcha pas de connaître un succès sans pareil. 
12h30 > 14h00 : Repas de midi libre.  
14h15 : Départ vers Anvers via les imposants ouvrages du Delta (le plus grand barrage anti-tempête au monde) et une partie de la Zélande : trajet commenté 
par notre guide. 
16h45 > 18h45 : Visite guidée du centre-ville d’Anvers effectuée par notre guide. Anvers (Antwerpen en flamand) porte bien son appellation de  «diamant 
des Flandres », compte tenu de son riche savoir-faire diamantaire. Mais la capitale des Flandres ne se résume pas à une grande ville industrielle et 
commerciale en relation avec le monde grâce à son port aux dimensions internationales. Il s'agit également d'une ville attrayante, tant par son patrimoine 
architectural et artisanal, que par ses artistes, défunts ou contemporains.      
Visiter Anvers sera l'occasion d'admirer de beaux monuments aux allures flamandes tels que Grote Markt, avec ses belles demeures et son hôtel de ville 
Renaissance, ou encore la cathédrale Notre-Dame. 
19h30 : Repas du soir libre à Bruxelles (proposé en supplément : repas du soir en restaurant) 
Check-in et installation dans les chambres.  
Nuit à Bruxelles. 



      
Du 9 au 26 avril 2018 

 

 
Horaires à titre indicatif. Légende : En bleu, les suggestions en supplément 

VOYAGES CAP ÉVASION, 7168 boul. Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2S 3E2. 514-389-9111  
 

 

J17 MER 
25 

AVR 

/ Petit déjeuner. Journée libre à Bruxelles (visite de musées, …). 
Repas du soir traditionnel, soirée d’adieu, au restaurant La Rose Blanche.  
Nuit à Bruxelles. 

J18 JEU 
26 

AVR 

15 
km 

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Zaventem (Brussels airport).  
Vol Air Canada 833, à 10h40. Arrivée à Montréal à 12h15 



VOYAGE AU BENELUX 
Inclus dans le forfait: 
 

− Vol direct avec Air Canada 
− Transport en autocar selon programme 
− Service et frais d'un chauffeur durant toute la prestation  
− Service et frais d'un guide/accompagnateur Léonard durant toute la prestation 
− Hébergement en hôtel standard 2-3-4*; type hôtel IBIS, hôtel Campanile ou similaire sur base 

d'occupation double 
− Formule logement petit-déjeuner  
− Taxes de route et parkings 
− Repas à Bruxelles le dernier soir (jour 16) au restaurant La Rose Blanche - Menu 3 services et 

dégustations de bières durant le repas 
− Promenade commentée en bateau sur les canaux à Bruges 
− Visite du centre de la dentelle à Bruges 
− Visite des Serres royales de Laeken  
− Visite guidée et dégustation à la brasserie Cantillon 
− Ticket journée Hop-on Hop-off à Bruxelles 
− Visite combinée aux grottes de Han et au Prehistohan 
− Visite guidée et dégustation à la brasserie des Fagnes 
− Visite du château de Bouillon 
− Visite guidée de l'abbaye d'Orval 
− Visite et dégustation à la chocolaterie Deremiens 
− Entrée 3 h aux thermes de Spa 
− Visite du Keukenhof 
− Visite du Corso fleuri (gratuit, dans la rue) 
− Transfert en bateau Volendam > Marken > Volendam 
− Visite libre de la ferme Alida Hoeve 
− Visite libre de la faïencerie Delftse Pauw à Delft 
− Offre d’un « Réservez-tôt » de 100$/personne, avant le 22 novembre, à déduire du prix 
− Offre d’un rabais de 50$/personne pour les membres et membres associés de l’APRFAE 

 
Non inclus dans le forfait : 
 

− Pourboires 
− Certaines entrées à des musées proposés à titre d’exemples 
− La FICAV : Fonds d’indemnisation des clients des agences de voyage = 0,1% soit 1$ pour 1000$ 

 
Coût du voyage : 
 
Occupation double :                                   5091 $ *Si payé par chèque. Avec carte de crédit, ajoutez 3 %. 
Occupation simple :                                   5894 $ **Possibilité de vous jumeler. 
Réservez-tôt :                                                100 $ ***Réservez-tôt jusqu’au 22 novembre 
Rabais pour membre et membre associé : 50 $ 
 
Un dépôt de 1 000 $ par personne est exigible au moment de la réservation. Le paiement final sera fait le 
8 janvier 2018 ou avant. 

Présentation le mercredi 22 novembre 2017, à l’agence Voyages Cap Évasion, qui organise le circuit (en 
collaboration avec l’agence Léonard à Bruxelles), à 18 h, au 7168 boul. Saint-Laurent, à Montréal, H2S 
3E2. Un petit goûter sera servi ainsi qu’un vin d’accueil. 
 
Informations : 
 
À l’agence : 514 389-9111 ou mrbascaron@hotmail.com 


