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Venez découvrir la magie de Noël à Colmar, c’est d’abord l’ambiance de la 
Vieille Ville illuminée et décorée comme un conte de fées : un décor his-
torique rendu magique par les illuminations de Noël qui, en cette période 
de fête, s’intègrent harmonieusement aux éclairages exceptionnels conçus 
pour la valorisation du patrimoine, et qui parent le centre de Colmar d’une 
douce aura de lumière. 

Le centre ville, essentiellement piétonnier, recèle d’innombrables richesses 
architecturales parmi lesquelles monuments, églises, musées et même les 
ruelles, construits, pour les plus imposants, du Moyen Age au 19 ème siècle. 

Venez découvrir l’Alsace et plus particulièrement Strasbourg en cette pé-
riode de Noël. Strasbourg, capitale européenne est une ville chargée d’his-
toire tout en étant moderne et dynamique. 

Vous pourrez arpenter à pied ou en vélos les quartiers de la cité strasbour-
geoise ayant chacun une identité distincte, intimement liée à son histoire 
et à ses occupants. En cette période de Noël, vous découvrirez ses marchés 
de Noël avec ses illuminations et ses ambiances festives. 

PROGRAMME : 

1er jour : COLMAR 

Le départ est prévu tôt le matin pour prendre la route vers l'Alsace. L’arrivée quant à elle est prévue 
en début d’après-midi à Colmar. Le repas de midi et les activités de l’après-midi sur le marché de 
Noël de Colmar sont libres. Vers 17h45, nous prendrons la route vers l’hôtel pour nous y installer 
et prendre le repas du soir 

2e jour : EGUISHEM - KAYSERSBERG 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, la matinée est libre sur le marché de Eguishem. Le repas de midi 
sera pris librement sur le marché de Noël de Kaysersberg. Le retour vers la Belgique est prévu vers 
15h30. 

 

PROGRAMME : 

1er jour : STRASBOURG  

Le départ est prévu tôt le matin pour prendre la route vers Strasbourg. L’arrivée quant à elle est 
prévue en début d’après-midi à Strasbourg. Le repas de midi et les activités de l’après-midi sur le 
marché de Noël de Strasbourg sont libres. Vers 18h15, nous prendrons la route vers l’hôtel pour 
nous y installer et prendre le repas du soir 

2e jour : COLMAR-EGUISHEM/KATZENTHAL/ KAYSERSBERG 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, la matinée est libre sur le marché de Eguishem. Le repas de midi 
sera pris à l’hôtel. Vers 14h30, visite d’une cave et dégustation de vins à Katzenthal puis transfert 
vers Colmar (formule du 2 décembre) Kaysersberg (formule du 5 et 7 décembre) pour passer la 
soirée sur le marché de Noël, repas libre. À 20h30, nous retournerons à l’hôtel pour la fin de soirée.

3e jour : OBERNAI  

La matinée sera consacrée au marché de Noël de Obernai. Tandis que le retour vers la Belgique est 
prévu vers 15h30.  

2 JOURS 
1 NUIT

3 JOURS 
2 NUITS

20
20

18
19

NOS VOYAGES ACCOMPAGNÉS EN AUTOCAR

Illuminations
Marchés 
de Noël

      Shopping & 
découvertes

Voyages thématiques

 PB-BBIB
BELGIE(N) - BELGIQUE

-10€/Pers.  

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de luxe 3*; 
- 1 ou 2 nuit(s) en fonction de la formule 
  en chambre double en hôtel 2*; 
- Le séjour en demi pension à l'hôtel ; 
- L'accompagnement francophone ; 
- Les taxes et la TVA. 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ; 
- Les dépenses personnelles ; 
- Le port de bagages ; 
- Les pourboires. 

REDUCTIONS – SUPPLÉMENTS :
Supplément chambre single : + 50 €/Nuit.
Forfait enfant - 3 ans :          + 50 €  
si accompagné par 2 adultes.

LOGEMENT : Même hôtel pour les 2 formules.

L’hôtel-restaurant du Faudé 2* sup. est situé au cœur de l’Alsace, à seulement 20 kms de Colmar. Il dispose d’une piscine intérieure, d’un hammam, d’un bain à remous. Ses 32 chambres 
sont équipées d’une télévision, d’un minibar et d’une salle de bains. Certaines possèdent également un coin salon. Une cuisine gastronomique et des plats de campagne vous attendent 
dans le restaurant de l’établissement. 

NOS AUTRES BROCHURES

CONTACTEZ NOS AGENCES

Un conseil personnalisé vous attend chez 
Del-Tour : Offres de prix sur mesure & 
suggestions de voyages sur simple demande. 
Vos idées - nos solutions.

GFG 9709.0496.0 – N° entreprise BE0.446.380.142 – banques :  BELFIUS BE07 0682 2375 3866 – BNP  : BE98 0016 9945 9093

Grand Route, 313 • 4610 BEYNE-HEUSAY 
Tél. : 04/358 18 17 • beyne@del-tour.com
Chaussée de Wavre, 3a • 1360 PERWEZ 
Tél. : 081/65 95 80 • perwez@del-tour.com 
Rue Gustave Detiège, 3 • 4280 HANNUT 
Tél. : 019/51 51 72 • hannut@del-tour.com

Information & réservation en toute sécurité sur 
www.del-tour.com 

VOYAGES
 

DELTOUR

       Billeterie  
   Séjours   Assurances Croisières  
   Voyages à la carte                
        Voyages en groupe
        Circuits accompagnés 

        Citytrips

GROUPE
Créez votre propre groupe & partez entre amis, collègues ou en famille : 

1 GRATUITE offerte par 20 payants.
Départ du lieu de votre choix en Wallonie & à Bruxelles. 
Nous acceptons les ECOCHEQUES & ECOPASS.

LIEUX DE DEPART
• Pour chaque destination :  
   Beyne Heusay - Liege (Rocourt) – Namur – Charleroi – Mons 
   Hannut – Nivelles – Jodoigne – Perwez – Bruxelles

NOUVEAU ! départ de nos agences ! 
• Min. 5 personnes par départ pour l’assurer. 

• Max. 5 départs par voyage. 

UN RÉSEAU D’AGENCES 
DE VOYAGES

 MULTI-SERVICES
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Qui ne connaît pas Harry Potter ? L’élu à la cicatrice en forme d’éclair. Qui n’a 
jamais rêvé de découvrir ce monde enchanté tout droit sorti de l’imagination 
débordante de J.K. Rowling. Les films Harry Potter ont enchanté toutes gé-
nérations confondues depuis près d’une décennie, par leurs effets spéciaux 
et leurs créatures étonnantes. Les portes du Studio de Leavesden où tout 
a commencé sont ouvertes au public. Vous aurez le privilège de découvrir 
l’envers du décor : les costumes magnifiques, les accessoires, les animations… 

Paris, redécouvrez la capitale française en ces fêtes de fin d’année en fai-
sant du shopping tout en flânant entre les plus beaux monuments de Pa-
ris illuminés pour l’occasion, ses lieux emblématiques comme le Louvre, 
l’Opéra Garnier, les Invalides, la Place de la Concorde. En cette période 
de Noël, déambulez sur les grandes avenues parisiennes toutes illumi-
nées. Dans une atmosphère enchantée, profitez de votre séjour pour faire 
du shopping dans les nombreux magasins qu’offre Paris. Sans oublier la 
visite de la ville : admirez l’île de la Cité depuis le Bateau-mouche avec 
Notre-Dame, mais encore la Place Vendôme, l’opéra Garnier, le Musée du 
Louvre... toutes ces merveilles parées de mille feux pour Noël.

Idéalement située à moins de trois heures de Bruxelles, Arras est l’étape 
de charme privilégiée des voyageurs d’Europe du Nord. 

L’ambiance inimitable de ses célèbres places, le gigantisme de sa presti-
gieuse abbaye ou de sa citadelle Vauban, l’éclectisme de son patrimoine, 
la solennité des lieux de mémoire, la grâce intemporelle de sa campagne, 
l’animation permanente invitent à explorer mille et une formules de sé-
jours, pour marier habilement les émotions de la découverte et des loi-
sirs. (www.noelarras.com). 

Ce séjour vous permettra aussi de parfaire vos connaissances dans le 
monde marin grâce à la visite du nouveau  Nausicaa agrandi depuis cette 
année !  

L’hiver est là : bonne nouvelle pour toute personne envisageant un séjour 
sur Amsterdam. Les mois frileux sont une période magique pour visiter 
la capitale néerlandaise, lorsque les soirées sont conviviales, les repas co-
pieux et les rues parées de lumières féériques lors de l’Amsterdam Light 
Festival. (www.iamsterdam.com )

En cette période féérique qu’est Noël, quoi de mieux que de redécouvrir la 
capitale anglaise. Prenez une grande bouffée d’air et découvrez le charme 
de Londres. En cette période de fin d’année, la ville s’est habillée de ses 
plus beaux atours afin de vous offrir un souvenir inoubliable. Avec ses taxis 
noirs, ses bus à double étage rouges ou ses bâtiments emblématiques, la 
ville offre énormément de choses à voir. De la plus haute roue d’Europe, 
vous pourrez admirer d’un seul regard la vaste cité tout illuminée pour 
Noël et vous pourrez surtout profiter de ce séjour pour faire du shopping 
dans l’une des plus grandes capitales de la mode ! Une bonne occasion pour 
faire vos cadeaux de Noël ou tout simplement vous faire plaisir. PROGRAMME : 

1er jour : Le départ est prévu très tôt le matin en autocar en direction de Calais. Vous embarque-
rez à bord d’un bateau P&O (ou similaire) pour la traversée de Calais à Douvres. Sur le bateau, 
vous aurez l’occasion de prendre librement un petit déjeuner. En débarquant en Angleterre, vous 
reprendrez la route en direction de Londres. 

Vous arriverez en fin de matinée et vous aurez le loisir de prendre du temps libre pour découvrir 
la ville, en faisant, pourquoi pas, un peu de shopping. Repas de midi et du soir libres. D’autre part, 
une visite guidée panoramique en autocar de Londres sur le thème d’Harry Potter est également 
incluse, en arrivant à Londres ou en fin d’après-midi (à voir sur place). Vers 21h00, nous vous 
accompagnerons vers votre hôtel.  

2e jour : STUDIOS HARRY POTTER

Après le petit déjeuner, vous prendrez la route en direction des Studios Harry Potter. Vous y 
découvrirez tout l’univers d’Harry Potter et vous aurez la possibilité de louer des audioguides sur 
place si vous le désirez. Dans le courant de l’après-midi, vous reprendrez la route en autocar en 
direction de Douvres pour effectuer la traversée de la Manche vers Calais. À bord, vous pourrez 
prendre un repas librement et profiter du voyage sur le bateau. Une fois sur terre, vous reprendrez 
la route vers la Belgique et votre lieu de départ. Votre arrivée est prévue en fin de soirée. 

EXCURSIONS :

Warner Bros. Studio Tour Londres – Les coulisses des films d’Harry Potter : In-
clus dans le prix. Venez découvrir toute la technologie et les talents des équipes ayant participé à 
la saga la plus réussie de l’Histoire. N’avez-vous jamais rêvé d’entrer dans le grand Hall  de Poudlard ? 
D’être convoqué dans le bureau du Professeur Dumbledore et d’y découvrir ses nombreux trésors ? 
Découvrez les accessoires emblématiques des films, y compris le Nimbus 2000 et la moto d'Hagrid ! 
Parcourez les autres décors mémorables de la saga : la salle commune de Gryffondor, la chambre 
d’Harry Potter, la cabane d’Hagrid, les salles de classe de potions du professeur Rogue, ou encore 
le bureau du professeur Ombrage au ministère de la Magie… De nombreux secrets vous y seront 
révélés ! 

Visite guidée panoramique en autocar de Londres sur le thème de Harry Potter : 
dans la capitale des Moldus, suivez les traces de l'un des plus célèbres sorciers au monde en parcou-
rant le véritable Chemin de Traverse, en découvrant le Chaudron Baveur, en posant sur le mythique 
quai 9¾ et en visitant d'autres sites fantastiques qui apparaissent dans les films Harry Potter. Décou-
vrez des anecdotes sur les films et quelques-uns des monuments les plus célèbres de la ville pendant 
votre visite de Londres avec un guide expérimenté. Inclus dans le prix. 

LOGEMENT : Hôtel St Giles Heathrow 3* ou similaire. Votre hôtel dispose dans chaque chambre 
de la climatisation, de fenêtres insonorisées, d’une salle de bain complète, plateau/bouilloire, d’une 
télévision et d’une connexion Wi-Fi.

PROGRAMME : 

1er jour : Départ en autocar tôt le matin direction Paris. En fin de matinée, arrivée et temps libre 
pour le repas, profitez de votre journée pour découvrir la ville comme bon vous semble et faire du 
shopping. Vers 21h00, nous vous transfèrerons vers l’hôtel afin que vous puissiez vous y installer. 

2e jour : Après le petit déjeuner buffet, nous vous amènerons en centre-ville et vous aurez du 
temps libre pour poursuivre la visite de la ville, découvrir un musée et pour continuer votre shop-
ping. À 17h00, départ vers la Belgique en autocar et arrivée prévue en fin de soirée. 

EXCURSIONS :
Promenade en bateau-mouche : durée 1h00. En couple ou en groupe, vous embarquez au 
pied de la Tour Eiffel, l’accueil est souriant et l’attente de courte durée. Le voyage commence et 
c'est un festival de monuments prestigieux sur une musique originale qui fait battre le cœur “I 
love Paris in the summer”. Pour découvrir pas à pas l’Histoire, branchez votre audioguide (inclus).  
Billet coupe file. Prix dans le car : 13 € adulte et 7 € enfant (3-12 ans).  

Tour de ville de Paris en car : durée 2h30 : Cette excursion vous donnera l’occasion de 
découvrir les monuments à visiter à Paris au travers d’un tour de ville en autocar. Parcourez 
l’histoire de Paris et admirerez ses principales places, ponts, artères et monuments grâce à votre 
accompagnateur. Visite guidée de Paris à travers les principaux quartiers : Place Vendôme - Opéra - 
Musée du Louvre - Cathédrale Notre Dame - Le Panthéon - Luxembourg - Musée d'Orsay - Place 
de la Concorde - Champs-Elysées - Arc de Triomphe - Tour Eiffel - Hôtel des Invalides… Minimum 
20 personnes. Prix dans le car : 15 € adulte et 10 € enfant (6-12 ans). 

SPECIAL VAUX LE VICOMTE FETE NOEL :
Samedi 8 décembre : 14h00-20h00 
A Noël, le château se pare de mille et une décorations et illuminations féériques qui vous émer-
veilleront. Cette année, retrouvez la magie des jouets d’antan dans une atmosphère chaleureuse, 
revivez l’esprit de Noël dans la demeure du Grand Siècle. A la tombée de la nuit, vous découvrirez 
les illuminations qui subliment les façades du château, le jardin et ses parterres de broderies ! 
Tarif : + 39 €/pers. incluant : le pass au château de Vaux le Vicomte, la visite guidée du château, les 
transferts en car depuis Paris et retour. Départ organisé si minimum 20 participants. 

SPECIAL PUCES DE ST OUEN :
Dimanche 28 décembre : 10h00-14h00 
Le marché aux Puces de St Ouen est l’un des plus grand marché d’antiquités et de brocante du 
monde ! 7ha forment l’ensemble composé de 14 marchés : Antica, Biron, Cambo, Dauphiné, Django 
Reinhardt, Jules Vallès, le Passage, Malassis, Malik, l’Entrepôt, Paul Bert Serpette, des Rues et bro-
cantes, L’Usine & Lécuyer et Vernaison. Au Marché aux Puces, on peut chiner des antiquités clas-
siques ou des marchandises haut de gamme restaurées tels que mobilier, tableaux, bronzes, objets 
d’art ou bien tapisseries, miroirs, luminaires, vaisselle... On trouve aussi d’anciens disques, gravures, 
jouets d’enfants, affiches, livres, photographies et autres objets insolites. Enfin on peut acheter des 
vêtements, chaussures et accessoires de mode vintage ou « dernier cri ». 
Tarif : + 29 €/pers. Incluant : la visite guidée des puces, le plan des puces, les transferts en car 
depuis Paris et retour. Départ organisé si minimum 15 participants. 

LOGEMENT : 

Hôtel 1e classe Roissy 2* : Hôtel rénové à Paris Nord-Roissy Charles de Gaulle, à 20 minutes du 
centre de Paris. Il bénéficie d’une situation privilégiée, à côté d’un grand centre commercial avec 
de nombreux magasins et restaurants. Les chambres de 1 à 3 personnes climatisées disposent 
toutes d'une salle de bain privative avec douche et WC, d'une TV avec réveil intégré et d'un accès 
Wifi gratuit. 

PROGRAMME : 

1er jour : 

Départ en début de matinée vers Arras, vous aurez la possibilité de profiter d’une visite guidée 
d’Arras avant un temps libre pour le repas de midi. L’après midi, vous pourrez faire votre shopping 
sur le marché de Noël et dans les rues de Arras : Ville de Noël ! Après le repas du soir libre, route 
vers Boulogne et installation à votre hôtel pour une nuit de repos. 

2e jour : 

Après un petit déjeuner buffet, nous visiterons le plus grand aquarium d’Europe : le nouveau Nau-
sicaa ouvert depuis juin 2018 ! Le repas de midi sera libre.

En milieu d’après-midi, nous rentrerons tranquillement en car vers la Belgique. 

A DECOUVRIR :

NAUSICAA : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE À VIVRE EN FAMILLE. Désormais, 4h30 
de visite pour plonger dans le tout nouveau parcours « Voyage en Haute Mer », en plus du par-
cours « Des Rivages et des Hommes ». Venez à la rencontre des 58 000 animaux qui peuplent les 
aquariums, découvrez les merveilles des fonds marins, et émerveillez-vous devant des animations 
pour petits et grands.

LOGEMENT : IBIS Boulogne sur mer Centre les Ports 2* : situé en plein centre ville, à 10mn de 
la gare et à 5mn du casino. Il est proche des ports de pêche et de plaisance ainsi que de la plage et 
de Nausicaà. Il est muni d’un restaurant ouvert tous les soirs, d’un bar en-cas 24/24 h et de l’accès 
WIFI offert. Les chambres sont équipées d’une télévision par satellite à écran plat, un téléphone et 
une salle de bains privative munie d’un sèche-cheveux.

PROGRAMME : 

1er jour : 

Départ en matinée pour rejoindre la ville d’Amsterdam. Petit déjeuner en cours de route. Arrivée 
en fin de matinée et temps libre pour la découverte de la ville et le shopping. Repas de midi et 
du soir libres. À la tombée du jour, visite des canaux en bateau pour admirer l’Amsterdam Light 
festival.

A 21h00’, transfert vers l’hôtel.

2e jour : 

Après le petit déjeuner buffet, transfert vers Amsterdam centre. Visite guidée à pied pour ceux qui 
le désire avec votre accompagnateur suivie d’un temp libre pour continuer la visite de la ville. A 
16h30 : retour vers la Belgique et votre lieu de départ. Arrivée en soirée.

LOGEMENT : Hôtel Campanile Amsterdam Zuidoost. Hôtel situé à 8 kms du centre-ville d’Ams-
terdam.

PROGRAMME : 

1er jour : Le départ s’effectuera très tôt le matin en autocar pour prendre la route vers Calais. Vous 
traverserez ensuite la Manche de Calais à Douvres en bateau avec la compagnie P&O ou similaire. 
A bord, vous aurez la possibilité de prendre un petit déjeuner librement. Au débarquement, vous 
prendrez la route vers Londres (+/- 2h en fonction du trafic). À destination, vous aurez tout votre 
temps libre pour faire du shopping ou découvrir la ville à votre rythme. En milieu de soirée, nous 
vous conduirons à votre hôtel. Les repas de midi et du soir seront pris librement dans Londres
2e jour : Après le petit déjeuner typiquement anglais, départ pour un tour panoramique de la ville de 
Londres. Ensuite, vous aurez de nouveau du temps libre à Londres pour du shopping ou pour visiter 
la ville. Le repas de midi est laissé à votre propre appréciation. En milieu d’après-midi, retour vers la 
Belgique, avec la traversée de la Manche entre Douvres et Calais. Le repas sera libre sur le bateau. 
Arrivée en fin de soirée en Belgique à votre lieu de départ.  
Horaires modifiables en fonction des horaires des traversées. 

EXCURSIONS :
Visite guidée panoramique en autocar de Londres : durée : +/- 3h00 : Inclus dans le prix. 
En fonction des aléas de la route, votre accompagnateur vous fera découvrir les principaux sites de 
la capitale anglaise : le Palais de Buckingham, la Cathédrale Saint-Paul, l’Abbaye de Westminster, le 
Big Ben, les Maisons du Parlement, la Tamise, Les Parcs Royaux, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, la 
Garde Montée, le Tower Bridge, la Tour de Londres... Vous verrez également la City, le centre financier 
et historique de Londres. 
Départ du 24 novembre : SPECIAL DEBUT DE SOLDE 
L’ouverture des soldes est prévue le 23 novembre par le Black Friday ! Vous serez donc dans les 
premiers sur place pour faire votre shopping de Noël à un tarif super intéressant ! 
Départ du 15 décembre : SPECIAL SHOREDITCH 
Pour ceux qui le désire, le samedi après-midi se passera dans le quartier de Shoreditch qui est réputé 
pour le street art, ses boutiques hors du temps, ses bars et son « food village ». Vous aurez un temps 
libre dans ce quartier au lieu du centre-ville. 
Transfert en car inclus sans supplément. 
Départ du 27 décembre : SPECIAL CAMDEN TOWN 
Pour ceux qui le désire, le samedi après midi se passera dans le quartier de Camden Town qui est 
réputé pour ses nombreux marchés et comme étant un haut-lieu des cultures dites « alternatives », 
telles que les cultures punks, gothiques, skinheads rock'n'roll, disco ou encore altermondialistes. Vous 
aurez un temps libre dans ce quartier au lieu du centre ville. 
Transfert en car inclus sans supplément

LOGEMENT : Holiday Inn Express London Heathrow 3* ou similaire. L’hôtel offre un cadre mo-
derne et sert le petit-déjeuner. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans toutes ses 
pièces. Toutes les chambres disposent d’un choix d’oreillers (moelleux ou ferme) et d’une salle de 
bains privative avec une douche à jets puissants. Elles comprennent également un plateau/bouilloire 
et une télévision par satellite.LE PRIX COMPREND :

- Le transport en autocar de luxe 3*;
- 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner 
  en hôtel 3*;
- Le tour de ville & la visite des studios Harry  
  Potter ;
- L'accompagnement francophone ;
- Les taxes et la TVA.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ; 
- Les dépenses personnelles ; 
- Le port de bagages ; 
- Les pourboires. 

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de luxe 3*; 
- 1 nuit en chambre double avec petit 
  déjeuner en hôtel 2*; 
- La visite guidée d’Arras & la visite de 
  Nausicaa ;
- L'accompagnement francophone ; 
- Les taxes et la TVA. 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ; 
- Les dépenses personnelles ; 
- Le port de bagages ; 
- Les pourboires. 

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de luxe 3*; 
- 1 nuit en chambre double avec petit 
  déjeuner en hôtel 2*;
- La visite guidée et le tour en bateau 
  sur les canaux ;
- L'accompagnement francophone ; 
- Les taxes et la TVA.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ; 
- Les dépenses personnelles ; 
- Le port de bagages ; 
- Les pourboires.

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de luxe 3*; 
- 1 nuit en chambre double avec petit   
  déjeuner en hôtel 3*; 
- L'accompagnement francophone ; 
- Les taxes et la TVA. 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ; 
- Les dépenses personnelles ; 
- Le port de bagages ; 
- Les pourboires. 

REDUCTIONS – SUPPLEMENTS :

Supplément chambre single :  + 35 €. 

RÉDUCTIONS – SUPPLÉMENTS :
Supplément chambre single :  + 50 €
Logement en chambre triple (3 adultes) :  - 5 € par personne 

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 v
isu

al
hu

nt
.co

m
-V

ér
on

iq
ue

 M
er

ga
ux

RÉDUCTIONS – SUPPLÉMENTS :

Supplément chambre single :  + 50 €
pas de chambre triple

REDUCTIONS – SUPPLEMENTS :

Supplément chambre single :                  + 35 € 

2 JOURS 
1 NUIT

2 JOURS 
1 NUIT

2 JOURS 
1 NUIT

àpd. 169€ 
p.p 

ARRAS & 
LA COTE D’OPALE

VISITES 
INCLUSES

AUTOCAR
2 JOURS 
1 NUIT

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de luxe 3*; 
- 1 nuit en chambre double avec petit 
  déjeuner en hôtel 2*; 
- L'accompagnement francophone ; 
- Les taxes et la TVA. 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ; 
- Les dépenses personnelles ; 
- Le port de bagages ; 
- Les pourboires. 

RÉDUCTIONS – SUPPLÉMENTS :
Supplément chambre single :  + 35 € 
Logement en chambre triple  :  - 3€/Pers.

Suppl. Hôtel 
4* centre ville 

+ 60 €/pers en ch. double 
+ 120 €/pers en ch. single 

àpd. 109€ 
p.p.  

REMARQUE : Carte identité nationale ou passeport en cours de validité obligatoire pour les ressortissants européens. Autres nationalités : se renseigner dans votre ambassade. Autorisation parentale pour les 
enfants non accompagnés de leurs parents. Sur place, paiement par carte de crédit ou en livre sterling. Carte de séjour non-valable comme titre de transport.

BED & 
BREAKFAST

BED & 
BREAKFAST

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Extrait des conditions particulières Del-Tour

Ces conditions particulières viennent en complément 
des conditions générales de la Commission de Litiges 
Voyages et des dispositions de la loi du 21 novembre 
2017 (la Loi), et forment une partie intégrante de 
l’offre précontractuelle et du contrat de voyage à for-
fait. Elles ne s’appliquent que pour les voyages accom-
pagnés en autocar organisés par Del-Tour.

1. Offres :
Les brochures éditées par Del-Tour et les programmes 
présentés sur le site internet www.del-tour.com repré-
sentent l’offre offerte par Del-Tour au voyageur et 
représente l’offre précontractuelle vue et acceptée par 
le voyageur. (…)

2. Formation du contrat :
Le contrat existe entre les 2 parties dès la confirma-
tion de l’offre par le client. (…)

3. Prix et modalités de paiement
Prix :
Tous les prix, suppléments et réductions s’entendent 
par personne sauf si stipulation contraire dans l’offre.
Le prix ne comprend pas tout ce qui n’est pas men-
tionné dans la rubrique « Compris dans le prix » de 
l’offre.
Les suppléments éventuels sont repris dans la rubrique 
« Suppléments » de l’offre.
Le prix de ce voyage a été calculé sur base des infor-
mations reçues par nos partenaires au moment de la 
réalisation de l’offre.
Del-Tour propose des tarifs valables à partir d'un mi-
nimum de personnes payantes, soit 20 personnes, sauf 
mention contraire dans le programme du voyage. Si 
le nombre minimum de participants n’est pas atteint, 
l'organisateur a le droit d'annuler le voyage jusqu’à 20 
jours avant le départ.
Del-Tour prévient le voyageur dans les meilleurs délais 
et rembourse les sommes déjà versées dans un délai 
de 8 jours maximum. (…)
Modalité de paiement :
Un acompte de 30% doit être versé à la confirmation 
du voyage. Le solde devra nous parvenir au plus tard 
35 jours avant le départ.
Paiement par banque : veuillez toujours payer les 
sommes demandées sur le compte : BE07 0682 2375 
3866 et utiliser la communication structurée qui vous 
sera donnée avec le contrat de vente.
Paiement en espèces : veuillez respecter la limite légale 
de maximum 3000 € par dossier.
Tant que le dossier n’est pas soldé, Del-Tour ne délivre-
ra pas les documents de voyages. (…)

4. Modifications ou annulation du contrat 
par le voyageur : 
Pour toute modification apportée à la réservation en-
déans les 90 jours ouvrables avant le départ, Del-Tour 
portera en compte du voyageur des frais de 25 € par 
modification en plus des frais relevant de la compagnie 
de transport et/ou de l'hébergeur et/ou d'un éventuel 
tiers intervenant selon le type de voyage réservé. (…)
Del-Tour pratiquera les frais d'annulation suivants :
De la réservation à 45 jours avant le départ : 30 % avec 
un min. de 50 € par personne.
De 44 à 20 jours avant le départ : 50 % avec un min. 
de 75 € par personne.
De 19 à 7 jours avant le départ : 75 % avec un min. de 
100 € par personne.
De 6 jours au jour du départ : 100 % du prix du 
voyage.

5. Cession du contrat 
Le voyageur a le droit de céder le contrat. Les frais de 
cession sont identiques aux frais de modification. (…)

6. Non-conformité & assistance :
Le voyageur a l’obligation de communiquer le plus vite 
possible toute non-conformité constatée sur place.
- Au prestataire concerné ;
- A Del-Tour, en téléphonant au N° d’urgence repris 
dans les documents de voyages. Des précisions ou 
informations complémentaires peuvent être envoyées 
par mail sur l’adresse groupes@del-tour.com.
L’organisateur appréciera la non-conformité relevée et 
proposera une solution.(…)

7. Modifications du contrat par l’organi-
sateur :
Modifications mineures :
L’organisateur se réserve le droit d’apporter des modi-
fications mineures au contrat et de rectifier les erreurs 
matérielles survenues dans l’offre ou le contrat.
Modifications significatives :
Si l’organisateur doit pour des raisons imprévues et 
importantes, modifier le programme du voyage, il pré-
vient le voyageur dans les meilleurs délais. Le voyageur 
doit réagir dans les 72h00 après l’envoi de cette infor-
mation. En l’absence de réaction, l’agence se réserve le 
plein droit de résilier le contrat de voyage et d’annuler 
le voyage au frais du voyageur.

8. Responsabilité 
L’organisateur est responsable de la bonne exécution 
des services du voyage prévus dans le contrat de 
voyage. (…)

9. Santé :
Le voyageur est obligé de s’informer sur les formalités 
sanitaires propre à chaque destination. (…)

10. Information générale en matière de 
formalité de voyage :
Le voyageur doit être en possession de documents 
d’identité valables pour la destination et pour les pays 
de transit ou d'escale éventuels.
Il incombe au voyageur de s’assurer de la validité et de 
la conformité de ses documents de voyage.
Les enfants de - 18 ans voyageant seuls ou sans leurs 
parents ou tuteurs légaux doivent avoir une autorisa-
tion parentale légalisée par la commune pour sortir 
du territoire belge.
Autres nationalités : s'adresser aux instances compé-
tentes de son pays (ambassade ou autres instances 
diplomatiques). Un permis de séjour n'est en aucun 
cas valable pour quitter le territoire belge.
Plus d'informations sur http://diplomatie.belgium.be/
fr. Le voyageur doit informer l’organisateur de sa na-
tionalité.

11. Garantie financière :
Del-Tour est assuré contre l’insolvabilité financière 
auprès du Fonds de Garantie Voyage (GFG) sous le 
contrat 9709.0496.0. Contact : Av. de la Métrologie 8 à 
1130 Bruxelles- Tél: 02/240.68.00 - info@gfg.be.

12. Contact organisateur en cas de plainte :
Monsieur Christian DELANGE, Directeur, Voyages 
Del-Tour SA, 313 Grand Route, 4610 Beyne Heusay, 
04/355 80 17, c.delange@del-tour.com.

13. Transporteur :
L’identité du transporteur effectif sera communi-
quée sur les documents de voyage (Règlement EU 
2111/2005). Les horaires sont indicatifs et donnés 
sous toutes réserves. Le voyageur a l’obligation de se 
présenter à temps à l’embarquement et de disposer 
de tous ses documents d’identité et de voyage. (…)

14. Notifications :
Toute notification dans le cadre du contrat de voyage 
doit être faite aux adresses suivantes : 
- Par lettre : VOYAGES DEL-TOUR SA - Service 
Groupes - LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK - Rue de 
l’aéroport 58 BOX 20 - B 4460 GRACE HOLLOGNE.
- Par email : groupes@del-tour.com.

15. Assurances voyages conseillées :
Nous vous recommandons de souscrire les assurances 
annulation et assistance/rapatriement pour l’ensemble 
des voyageurs. (…)

16. Assurance responsabilité civile & pro-
fessionnelle :
Del-Tour est couvert en responsabilité civile & profes-
sionnelle auprès de la compagnie AG INSURANCE SA 
- Bd E. Jacqmain, 53 - B1000 BRUXELLES - Tel. 02/664 
81 11 - www.aginsurance.be.

17. Préférence et condition essentielle :
Lors de la réservation de son voyage, le voyageur peut 
toujours indiquer une préférence. (…)

18. Divers :
Les arrangements et accords verbaux non confirmés 
par écrit par Del-Tour ne seront pas pris en considéra-
tion. La nullité d'une partie des conditions particulières 
ou générales n'atteint pas la validité des autres parties.
La responsabilité de Del-Tour ne peut être engagée 
relativement aux textes, descriptions de dépliants et 
prospectus émis par des hôteliers, organisations touris-
tiques régionales ou compagnies de transport.

19. Litiges :
Tout litige survenant lors de la conclusion ou de 
l’exécution du contrat et qui ne serait pas soumis à 
la Commission de Litiges Voyages conformément aux 
conditions générales, ressort de la compétence des 
Tribunaux de Liège. (…)

20. Bagages :
Nous vous recommandons de munir vos bagages 
d’une étiquette mentionnant lisiblement, le nom et 
l’adresse du voyageur. Nous conseillons de limiter 
ceux-ci au minimum indispensable et de n’employer 
que des valises de dimensions moyennes et ne dépas-
sant pas 20 Kg (une valise par personne). Nous décli-
nons personnellement toute responsabilité en cas de 
perte, de vol ou de détérioration de bagages. Il est 
possible de s’assurer pour pallier cette éventualité. Tous 
renseignements peuvent être fournis à l’agence.

21. Vente à distance de voyages :
Bien que l'article 47 de la loi relative aux pratiques du 
marché et à la protection du consommateur prévoie 
pour tout contrat à distance un délai de rétractation 
de 14 jours, cette disposition ne s'applique pas pour 
la vente à distance de services d'hébergement, de 
transports, de restauration et de loisirs, sauf si l'offre 
en vente a lieu par démarchage téléphonique ou par 
télécopieur ou par courrier électronique (Arrêté Royal 
du 18/11/2002).

22. Protection des données à caractère 
personnel (RGDP) : 
Notre société, soucieuse de vos données personnelles 
et de notre relation avec nos clients, prospects et par-
tenaires ambitionne de traiter vos données à caractère 
personnel de manière transparente.

AGREMENTEZ VOTRE VOYAGE :
Vendu dans le car : 
• Guide Mondeos de la destination : + 9 € 
Vendu à l’avance : 
• ASSURANCE FULL OPTION : + 15 €/pp

• Transfert privatif de chez vous pour rejoindre le car : de 1 à 3 personnes : 150 € A/R 
                                                                             de 4 à 7 personnes : 250 € A/R 



VERNIS


