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VOYAGEs 
d’un jour

Armada de Rouen

Sam. 08/07
Sam. 19/08

Amiens et  
les Hortillonnages

Le matin, visite commentée en barque des hortillonnages ensuite visite guidée à pied  
« Amiens, au fil du temps ». Déjeuner dans un restaurant situé au centre-ville. L’après-midi, 

visite guidée de la cathédrale Notre-Dame. Temps libre. Entrée comprise.

87 €
VISITES INCLUSES

Dim 18/06
L’Armada
de Rouen

Après 10 jours de fête, c’est le moment tant attendu par le public ! 
Prenez place tout le long de la Seine pour vivre la Grande Parade ! De Rouen jusqu’à 
l’estuaire entre Honfleur et le Havre, les bateaux descendront les 120 km des méandres de 
la Seine avant de reprendre la mer. Les plus prestigieux voiliers du monde rassemblés à 

Rouen, un évènement exceptionnel.

35 €

Sam 12/08
Les Jardins  
de Valloires  

et Berck-sur-Mer

Le matin, découverte libre des Jardins de Valloires (entrée comprise) : vous pourrez dé-
couvrir, sur 8 hectares, 5 000 espèces et variétés de roses anciennes et d’arbustes rares. 
En fond de vallée, les jardins épousent le relief, avec un dénivelé de plus de 25 mètres entre 
la partie la plus haute et la partie la plus basse. Déjeuner libre. L’après-midi, temps libre à 

Berck, station balnéaire familiale située sur la Côte d’Opale.

45 €
39 € (6 À 16 ANS)

VISITE INCLUSE

Sam 15/04
Les Cerfs-Volants 
  de Berck-sur-Mer

Journée libre pour participer à la rencontre Internationale de Cerfs-Volants, dans le ciel et sur 
la plage de Berck-sur-Mer ! D’année en années ces « Rencontres » comptent toujours plus 
d’amateurs et de spectateurs jusqu’à devenir l’une des manifestations les plus renommées 

et l’un des grands rendez-vous mondiaux de la discipline.

37 €

Dim 28/05
   Les Jardins de  

    Monet à Giverny

Les jardins de Monet sont divisés en deux parties, un jardin de fleurs devant la maison, 
qu’on appelle le Clos Normand et un jardin d’inspiration japonaise de l’autre côté de la 
route. Les deux parties du jardin de Monet s’opposent et se complètent. Entrée comprise.

57 €
49€ (-12 ANS)

VISITE INCLUSE

Mer 19/07
Sam 26/08

Le Château
de Versailles

Chef-d’œuvre de l’architecture classique, voulu par Louis XIV comme l’incarnation de la 
splendeur et du rayonnement absolu de la cour de France, Versailles demeure le plus 
grand château du monde avec ses 63 154 m² et ses 2300 pièces. Billet entrée incluse 
pour le Château, les Jardins, la Galerie des Carrosses, le domaine du Trianon, le parc.  

Entrée comprise.

60 €
40€ (-26 ANS)

VISITE INCLUSE

Sam 23/09
Normandy  

Beach Race

Profitant d’un cadre exceptionnel sur la plage de Sword Beach à Ouistreham, la Normandy 
Beach Race offre un spectacle authentique afin de faire revivre l’ambiance des rendez-vous 

mécaniques des années 40/50.
Un évènement original et spectaculaire, des démonstrations sur 200 mètres départ arrêté 
où se confrontent des véhicules de collection, voitures et motos de marques américaines et 

européennes pré-1947. Départ vers 04h00, retour vers 01h00 le dimanche. 

45 €
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Sam 12/08
Les Jardins  
d’Annevoie  

et Maredsous

Le matin, découverte libre des Jardins d’Annevoie, qui sont les seuls jardins d’eau en  
Belgique. Aménagés au XVIIIe siècle, ils figurent parmi les plus beaux d’Europe.  Déjeuner 
libre. L’après-midi, temps libre à l’Abbaye de Maredsous : Légataires d’une tradition millénaire, 
les moines de l’Abbaye vous reçoivent dans le Centre d’accueil St Joseph. Une cafétéria, un 
magasin de souvenirs et une plaine de jeux permettront à toute la famille de passer un mo-
ment agréable et savoureux autour des produits gastronomiques de l’Abbaye : les bières et 

fromages. Entrée comprise.

35 €

Sam 19/08
 Chemin de Fer  

à Vapeur et  
Brûly-de-Pesche

Le matin, visite guidée de Brûly-De-Pesche, également appelé « le Ravin du Loup ». Repas 
dans un restaurant. L’après-midi, départ en chemin de fer à vapeur : ressentez les émotions 
d’antan par le cahotement des wagons, les sifflements de la locomotive et les odeurs de char-

bon… vous terminerez la journée par la visite avec audioguide du musée.

78 €

Sam 24/06
Dim 25/06

La Fête de la  
crevette à  

Ostdunkerque

Le seul endroit au monde où l’on peut admirer des pêcheurs à la crevette à cheval. Pendant 
tout un week-end, on peut déguster des crustacés en assistant à un défilé de pêcheurs et à 

une parade.
25 €

Sam 22/07
Les draisines  

de la Molignée et 
 la Moutarderie Bister

Le matin, visite de la Moutarderie Bister avec dégustation de produit. Déjeuner. L’après-midi, 
découvrez les joies de la draisine en pédalant 6 km au départ de la gare de Falaën sur l’an-
cienne voie de chemin de fer construite en 1875 qui longe la pittoresque vallée de la Molignée. 

Entrée comprise.

74 €

Sam 22/07 Parc Astérix

Astérix et Obélix vous attendent dans leur village Gaulois pour une journée au Parc Astérix 
rempli d’attractions pour tous les âges, de sensations fortes pour les plus grands, de spec-
tacles et de menhirs qui flottent ! Près de 40 attractions les plus folles dont les mythiques 
Pégase Express, Menhir Express, le Grand Splash, Tonnerre de Zeus, Oziris, Goudurix ...  

Entrée comprise.

79 €

Sam 01/07 Parc Efteling
Vous aimez les montagnes russes palpitantes, les attractions enchanteresses et les spectacles 
palpitants ? Vivez ensemble des moments inoubliables dans ce parc unique, situé en pleine 

nature. Entrée comprise.

80 €     
ENTRÉE INCLUSE

 Sam 08/07
Dim 06/08

Nausicaa et 
Boulogne-sur-Mer

En matinée, découverte de cet aquarium avec ses 1600 espèces de poissons qui offrent 
chaque jour le merveilleux spectacle de l’océan et de ses rivages. L’après-midi, temps libre à 

Boulogne Sur Mer. Entrée comprise avec audio guide.

65 €
59 € (3 À 12 ANS)

ENTRÉE INCLUSE

BELGIQUE

Parcs d’attractions

Parc Astérix

Normandy Beach Race

Efteling



Bruges

 Sam 22/07
 Dim 13/08 Bruges Considérée comme la « Venise du Nord » pour ces nombreux canaux et ponts à bosses, 

Bruges fait partie des villes classées dans le patrimoine mondial de l’UNESCO. Journée libre. 25 €

 Sam 17/06
 Dim 13/08 Sluis Art de vivre, bonnes tables, shopping, tout vous invite à découvrir ou redécouvrir cette char-

mante ville médiévale située à deux pas de la frontière belge au Pays-Bas. Journée libre. 25 €

Dim 02/07
Dim 23/07
 Sam 19/08

Ostende
Ostende en offre pour tous les goûts : des chaînes de magasins connues aux boutiques totale-
ment exclusives. Ceux qui veulent prendre une pause entre deux magasins auront l’embarras 
du choix parmi tous les cafés et tearoom du centre-ville. Et bien sûr, la plage et la mer sont à 

deux pas des rues commerciales. Journée libre.

25 €

 Sam 19/08
Remich et 

ses Vignobles

Remich, la perle de la Moselle, est une petite ville touristique, située aux confins du Luxem-
bourg de l’Allemagne et de la France. Elle est nichée dans un sublime panorama de vignobles 
et de forêts touffues qui l’entourent tel un amphithéâtre. Arrivée le matin à Remich, temps libre, 

en fin de journée visite libre d’une cave à vins. 

35 €

Sam 10/06
Dim 23/07
Dim 06/08

Le Touquet

Incontournable en Côte d’Opale, le centre-ville du Touquet-Paris-Plage appelle à la détente 
comme à la délectation. À deux pas du cœur de ville et de ses rues commerçantes, le front 
de mer du Touquet est l’autre centre névralgique de la station. Ici, entre baignades, cornets 
de glace, tours de manège et animations estivales, on savoure tous les petits bonheurs d’une 

virée à la plage. Journée libre.

35 €

Sam 22/07 Lille
Temps libre pour découvrir la ville ou s’adonner au shopping. Lille a de quoi satisfaire toutes 
les envies. Chaque quartier a sa spécificité : luxe et design dans le Vieux Lille, grands maga-
sins et enseignes internationales dans le centre-ville et Euralille, bonnes affaires et shopping 

ethnique à Wazemmes. Journée libre.

22 €

 Dim 02/07*
Sam 15/07*
Sam 22/07*
Sam 05/08
Sam 26/08

Paris
Découvrez Paris, ville lumière, au travers d’incontournables comme la Tour Eiffel, symbole 
de Paris ; le Musée du Louvre et ses chefs-d’œuvre ; les trésors impressionnistes du Musée 
d’Orsay ; le Musée Grévin et ses personnages de cire et bien plus encore… Journée libre.

*spécial SOLDES

30 €

Sam 10/06
Dim 23/07
Dim 13/08
Dim 27/08

Amsterdam
Visitez cette capitale, une ville renommée dans le monde datant du 17ème siècle. Admirez les 
bâtiments historiques, les beaux musées et l’ambiance conviviale. Faites un tour en bateau sur 
les canaux, promenez-vous dans le parc « Vondelpark » et faites du shopping dans la vieille 

ville. Amsterdam est unique en son genre ! Journée libre.

35 €

Sam 15/07 Roermond
Le village Outlet Roermond aux Pays-Bas est un centre de magasins d’usine du groupe Mc 
Arthur Glen. Avec 150 boutiques, c’est un véritable concentré de marques tendances et haut 
de gamme affichant des prix jusqu’à -70 %.

35 €

Villes et Capitales

Remich - Moselle Luxembourgeoise



Plus qu’un voyage, une fête ! 

Accompagnement par l’équipe BT Tours

orchestrées par 

Bruno Djarane

Hôtel
Royal Star 4*

595€

par personne
du 29/09

au 08/10/23

Soirées Spectacles

Sam 01/07
Mer 12/07
Sam 29/07
Mer 02/08
Sam 05/08
Dim 13/08
Sam 26/08

Mer du Nord Durant cette journée, vous aurez la possibilité de choisir entre 3 stations : La Panne, Coxyde 
ou Nieuport. Journée libre. 24 €

Lun 12/06*
Lun 17/07*
Lun 14/08*
Lun 28/08*

Blankenberge Station balnéaire dynamique. Journée libre.
 * jour de marché 24 €

DATES DESTINATIONS PRIXDESCRIPTIFS

LIEUX DE RENDEZ-VOUS

• Nivelles : Parking face à la crèche communale • Charleroi : Parking de la Vilette (derrière la Gare) 

• La Louvière : Gare du centre • Péronnes-lez-Binche : dépôt BT Tours (Avenue Léopold III, 371)  

• Mons: En face du Palais du Congrès • Saint-Ghislain : Gare. 

Votre agence  
de voyages

LES HORAIRES VOUS SERONT COMMUNIQUÉS PAR VOTRE AGENCE 3 JOURS AVANT LE DÉPART. PARKING FERMÉ ET GRATUIT À PERONNES-LEZ-
BINCHE. 100% DE FRAIS D’ANNULATION DÈS INSCRIPTION. PRIX HORS FRAIS DE DOSSIER.
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