Voyages

Voyages
ASBL DES PENSIONNES DU SNPS
NOS FUTURS VOYAGES 2019 et 2020

PARFUMS DE RUSSIE
Saint Pétersbourg/Moscou

8 jours - du 1er au 8 mai 2019
En chambre double : 2.100 €/personne
En chambre single : 2.380 €/personne (nombre limité)
Vols au départ de Bruxelles
Départ, 10h30, arrivée 12h05
Retour, 10h50, arrivée 12h25 (sous réserve)
Inclus dans le prix :
- transport aérien avec taxes d’aéroport
- transferts et transport terrestre en autocar
- guide accompagnateur francophone
- logement en hôtels 4****
- pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 9
- eau minérale et thé ou café aux repas
- toutes les visites mentionnées dans le
programme ci-dessous
- l’assistance de notre correspondant sur place
Non inclus dans le prix :
Les extras, les boissons (hormis eau, thé, café lors des
repas), le visa (85 €), les pourboires et les dépenses
personnelles. Toutes prestations non mentionnées dans le
programme.
Les assurances (annulation facultative, mais assistance et
rapatriement obligatoire à moins que vous n’en n’ayez
déjà une. Les assurances sont à souscrire au moment de
la réservation (après il sera impossible de vous couvrir) :
- annulation en double : 120 €/personne
- full option : 150 €/personne
- single : + 18 € annulation, + 20 € full option

PROGRAMME (sous réserve)
Jour 1 – mercredi 1ier mai 2019 – Belgique/St-Pétersbourg
Vol, arrivée à Saint-Pétersbourg. Transfert à l’hôtel. En
fonction de l’horaire, première découverte de St-Pétersbourg.
Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan.
Jour 2 - jeudi 2 mai 2019
Tour panoramique de la ville, découverte du quartier
Dostoïevski, visite du marché Kouznetchny, visite de l’église de
St. Vladimir, visite de la Forteresse Pierre et Paul, visite
extérieure de la maisonnette de Pierre le grand, vue extérieure
du croiseur « Aurore », petite promenade guidée dans le quartier
des Arts.
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CROISIERE aux CARAIBES
« Perles des Antilles » à bord d’un M.S.C.

9 jours – du 22 février au 1er mars 2020
(durant le congé de carnaval)

Cabine Intérieure : 2.550 €/personne
Cabine Vue Extérieure : 2.700 €/personne
Cabine Avec Balcon : 2.900 €/personne)
Supplément single : CI + 500 € ; CVE + 600 € ; CAB +

750

Vols au départ de Bruxelles ou Paris (suivant programmation).
Inclus dans le prix :
- transport aérien avec taxes d’aéroport
- transferts aéroport-port-aéroport
- la croisière en formule ALL INCLUSIVE
- la soirée de Gala
- les animations, soirées spectacles
Non inclus dans le prix :
Les extras, les pourboires, les dépenses personnelles et les
excursions (une proposition « coups de cœur sera proposée
ultérieurement)
Les assurances facultatives mais recommandées, si vous ne
disposez pas de ce type d’assurance. Les assurances sont à
souscrire au moment de la réservation (après il sera impossible
de vous couvrir) :
annulation : CI : 150 € ; CVE : 160 € ; CAB : 170 €/personne
full option : CI : 180 € ; CVE : 190 € ; CAB : 200 €/personne
single : annulation : CI : 30 € ; CVE : 35 € ; CAB : 40 €
single : full option : CI : 35 € ; CVE : 40 € ; CAB : 50 €

PROGRAMME (sous réserve)
Jour 1 – samedi 22 février 2020 –Belgique/Martinique
Une mer irrésistible. Possibilité de se baigner dans la mer des
Caraïbes. Plage de l’Anse Mitan, jardin botanique, Sacré-Cœur de
Balata, pitons du Carbet, cathédrale Saint-Louis, baie des
Flamands, distilleries de rhum …
Jour 2 – dimanche 23 février 2020 – Guadeloupe
Les saveurs et les sons des petits marchés représentent l’un des
souvenirs que beaucoup de visiteurs gardent de leurs passages. Le
marché central, marché aux fleurs, église St-Pierre, Parc National,
volcan Soufrière, Forts Delgres …
Jour 3 – lundi 24 février 2020 – Virgin Islands
Road Town, capitale des Iles Vierges, baie de Tortola, Old Guard
House, musée du Rhum. Salt Island et Tortola…

Jour 3 – vendredi 3 mai 2019
Découverte du quartier Pouchkine, visite guidée du musée de
l’Ermitage, visite de la cathédrale Saint-Isaac, visite de la
coupole de Saint-Isaac.
Jour 4 – samedi 4 mai 2019
Excursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I et du parc. En
cas d’impossibilités de visite du palais de Paul à Pavlosk ou de
non disponibilités d’entrées, dont le nombre est limité, la visite
sera remplacée par celle du palais de Pouchkine, visite du Parc
de Catherine à Pouchkine. Retour à Saint-Pétersbourg. Visite de
la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins. Transfert à la gare.
Train express vers Moscou (+/- 4 heures). Accueil par le
nouveau guide et transfert à l’hôtel.
Jour 5 – dimanche 5 mai 2019 - Moscou
Tour panoramique de Moscou : « Tverskaya », « Mont des
Moineaux », « Université Lomonossov », « Parc de la Victoire »
, « monastère de Novodievitchi et son lac », « Maison
Blanche », « cathédrale du Saint-Sauveur », « la Douma »,
« Théâtre Bolchoï », « cathédrale Saint-Basile » … visite
extérieure du monastère de Novodievitchi et son « Lac des
Cygnes ». Arrêt pour un shot de vraie vodka russe. Tour à pied
du centre historique : « Place du Manège », « kilomètre zéro de
Russie », « Hôtels National et Metropol », « mausolée de
Lénine », « monument du Solda Inconnu », visite de la
cathédrale Basile-le-Bienheureux ou Saint-Basile sur la Place
Rouge et promenade dans le métro.
Jour 6 – lundi 6 mai 2019
Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. En option, visite du
palais des Armures. Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur,
visite du quartier « Octobre Rouge », promenade dans le
quartier Zamoskvorechie, découverte de la galerie Trétiakov.
Jour 7 – mardi 7 mai 2019
Excursion à Serguiev Possa, le « Vatican Russe », visite du
monastère, visite d’Izmaïovo et de son célèbre marché.
Jour 8 – mercredi 8 mai 2019
En fonction de l’horaire du vol, continuation de visite et ensuite
transfert à l’aéroport.

Un combiné inédit des joyaux de la Russie. Un voyage
qui vous fera découvrir l’essentiel des cites légendaires de
Russie que sont ses passionnantes métropoles de Moscou
et de Saint-Pétersbourg. Une approche idéale du géant
russe à travers la démesure moscovite où les immeubles
staliniens avoisinent les coupoles dorées et les bulbes
multicolores des églises et monastères. Une beauté sans
égale de la richesse architecturale de la somptueuse SaintPétersbourg, ancienne capitale des tsars de Russie, entre
canaux paisibles, monuments baroques et palais
impériaux. Une découverte indispensable pour qui veut
comprendre le monde d’aujourd’hui. Nous vous
proposons un programme équilibré, plein d’intérêt et
totalement dépaysant.

N.B : Les réservations sont souhaitées pour le 28 février
2018 et seront enregistrées en fonction de l’ordre de
réception des inscriptions avec un minimum de 34 et un
maximum de 45 personnes. Une liste de réserve sera
ensuite constituée en fonction de la demande.

Programme complet sur demande.

Jour 4 – mardi 25 février 2020 – Saint-Martin
Plages d’ivoire et eaux turquoises. Sint Maarten, partie sud
appartenant aux Pays-Bas et Saint-Martini, la partie nord
appartenant à la France. Philipsburg, Maho Beach, Simpson Bay.
Absence de droits de douane et de TVA font de cette île un paradis
fiscal une capitale du « duty free »…
Jour 5 – mercredi 26 février 2020 – La Dominicaine
Style ancien français. Woodbirdge Bay, les jardins botaniques,
vieux marchés, Morne aux Diables, Jaco Flats, cascades jumelles
de Trafalgar Falls, Emerald Pool…
Jour 6 – jeudi 27 février 2020 – Saint-Kittes & Nevis
Malgré ses dimensions réduites, les voyageurs descendant d’un
bateau de croisière MSC découvriront de nombreuses attractions à
voir à Basseterre. Les deux cathédrales de la ville: l’église
anglicane Saint-Georges et la cathédrale catholique de
l’Immaculée Conception sur East Square Street. En arrivant sur
South Square Street, vous pourrez visiter la Georgian House, l’un
des exemples les mieux conservés d’architecture locale du
XVIIIème siècle. Les autres destinations intéressantes à visiter
pendant votre séjour à Saint-Christophe sont toutes situées en
dehors de la ville. Sur la route pour Old Road, vous arriverez au
manoir de Romney, maison de batiks des Caraïbes, où vous
pourrez admirer la production de ces tissus peints à la main.…
Jour 7 – vendredi 28 févrrer 2020 – Antigua & Barbades –
Antigua, un des fiels de la Jet Set dispose de 365 plages !!!
Découverte de la plage « Valley Church Beach », balade dans
Saint Johns’s. Nelson’s Dockyard, cratères volcaniques, Cades
Bay, Cades Reef, Pasture Bay, Shirley Heights. Virgin Gorda,
Anegada et la barrière de corail, réserve naturelle...
Jour 8 – samedi 29 février 2020 – Martinique/Belgique
Temps libre puis transfert vers l’aéroport.
Jour 9 – dimanche 1er mars 2020 – Belgique
Arrivée à Bruxelles.
Accordez-vous un break en profitant d’une croisière
ensoleillée, paisible et accueillante. Les Caraïbes présentent de
nombreux atouts à cette période de l’année. Au cours de cet
itinéraire vous apprécierez la qualité des services MSC,
n’attendez-pas, embarquez avec nous à bord d’un navire qui
associera parfaitement innovation, élégance et technologie de
pointe.

Formule ALL INCLUSIVE avec un programme
d’animation varié et de qualité (gratuit).
Le moment est venu de réaliser le rêve de toute une vie !
Parce que ce n’est pas n’importe quelle croisière.
Bienvenue au paradis tropical, là où se mêlent le bleu de la
mer et le bleu du ciel ! Une croisière unique pour visiter les
plus belles îles des Caraïbes où la nature luxuriante est
encore préservée. Plages de sable blanc et farniente seront
au rendez-vous.

N.B : Les réservations sont souhaitées pour le 28 février
2018. Après cette date, les prix peuvent augmenter.

Programme complet sur demande

La gestion financière de ces programmes est assurée par l'ASBL sous forme d'une épargne mensuelle.
Pour tout renseignement et réservation, contacter sans tarder :
- Daniel LIEGEOIS : 084/36.67.26. - 0479/88.00.83. - dliegeois@skynet.be
- Louis JACQUET : 063/41.17.06. - 0498/74.02.45. - jacquet.louis@hotmail.be
- Gérard TITEUX : 04/379.48.67. - 0498/54.86.24. - getiteux@snps-lie.be
- Alain LEDOUX : 071/78.10.50. – 0475/81.85.18. – alain.ledoux@skynet.be
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