NOUVEAU

La Provence et le Luberon

Découverte des richesses historiques
de la Provence et du Luberon
PROGRAMME:
JOUR 1
Nous roulons via les autoroutes belges et
luxembourgeoises vers la France. Durant
notre parcours, nous passerons par
Beaune, Lyon et Avignon pour arriver à
Pertuis. Repas du soir et nuitée à l’hôtel.
JOUR 2
Petit-déjeuner. Ensuite direction Coustellet
pour une visite au musée de la Lavande
où vous pourrez tout apprendre sur
les techniques de l’agriculture et de la
distillerie. Nous passerons ensuite par une
route pittoresque pour rejoindre Gordes.
Si Dieu existe, alors il vit en Provence. Et
si c’est le cas, il a sûrement une maison
à Gordes. Ce village dans le Vaucluse
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est vraiment beau et vous le considérez
sûrement comme l’un des plus beaux
villages du monde. Dîner libre. Nous
partirons ensuite vers le Roussillon, l’un
des plus beaux villages du Luberon,
avec ses maisons colorées et ses rues
remplies d’ateliers et de boutiques. Un joli
caléidoscope de couleurs. Durant le retour
vers la résidence, nous passerons le long
de Saint-Saturnin-Lès-Apt où vous pourrez
admirer une plaine remplie de cerisiers.
Retour à l’hôtel pour le souper et la nuitée.
JOUR 3
Après le petit-déjeuner, nous partons à
la plage! Nous roulons le long des routes
moins connues du sud et nous arrivons à
Marseille, une ville riche en histoire. Vous
vous sentirez bien accueilli. Il y a un riche
patrimoine d’autant plus qu’il existe 111
quartiers différents dans cette ville. Nous

allons ensuite à Cassis où vous avez la
possibilité de dîner dans le port. L’aprèsmidi, nous ferons une jolie promenade
en bateau où vous pourrez admirer
les Callanques et ses parois rocheuses
escarpées ainsi que la nature magnifique.
Nous retournons à Pertuis via Aix. Souper
et nuitée à l’hôtel.
JOUR 4
Petit-déjeuner. Visite de la Camargue.
Vous découvriez un magnifique paysage
rempli d’animaux sauvages et de plantes
rares dans un environnement unique
comme le lac de Vaccarès. L’exploration
se dirigera vers l’ouest à Saintes-Mariesde-la-Mer. Visites jusqu’au dîner. Durant
l’après-midi, nous visitons Aigues Mortes,
une ville fortifiée ornée de grandes portes
et de tours. Retour à l’hôtel pour le repas
du soir et nuitée.
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JOUR 5
Après le petit-déjeuner buffet, vous avez
le choix entre explorer les environs ou
faire un plongeon dans la piscine. Aprèsmidi, nous ferons une visite au moulin de
Daudet et de la place “Le Paradou”. Nous
passerons ensuite par la ville de Arles avec
ses ruines romaines. Nous ferons la visite
de son centre-ville en passant devant
l’amphithéâtre. Arles est aussi connue
comme la ville de Vincent Van Gogh.
Repas du soir et nuitée à l’hôtel.

JOUR 6
Petit-déjeuner. Visite de la ville d’Avignon.
Le Palais des Papes, le Pont Saint-Bénezet
et le vieux centre-ville valent le détour.
Temps libre à Avignon pour faire du
shopping ou la visite des musées. Retour à
l’hôtel pour le repas du soir et la nuitée.
JOUR 7
Après le petit-déjeuner, retour en
Belgique via les Autoroutes françaises et le
Luxembourg. Pauses café prévues pendant
tout le trajet.
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LOGEMENT
Best Western Sévan Parc Hôtel****
L’hôtel possède des chambres agréables
et vous accueille dans un environnement
typiquement provençal. Il dispose de deux
piscines et se situe dans un magnifique
parc rempli de roses, d’oliviers et de
lavandes. L’hôtel propose 2 restaurants à
côté de la piscine. Vous pouvez profiter
de la cuisine contemporaine de “l’Olivier”
combinée à des saveurs locales typiques
ou du restaurant-grill Tex-Mex pour un
souper relaxant.
PRIX ET PÉRIODES
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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PROGRAMME
JOUR 1:
Brussel - Denpasar
Départ par vol régulier Qatar Airways
au départ de l’aéroport de Zaventem à
destination de Denpasar, via Doha.
JOUR 2:
Denpasar - Ubud (D)
Arrivée, formalités, accueil et transfert à
l’hôtel.
Centre culturel de Bali, Ubud est
également la capitale des arts du pays et
représente un véritable point d’ancrage
pour l’expression des traditions locales.
Les voyageurs viennent y découvrir un
mode de vie authentique tout en profitant
de la richesse artistique de la région. Les
spectacles de danse, de musique et de
théâtre sont légion alors que l’histoire et
l’art d’Ubud s’expriment à travers ses rues
animées et ses monuments à la beauté
foudroyante. Séjour au Champlung Sari
Resort.
JOUR 3:
Ubud (B/D)
Après le petit déjeuner, un peu de temps
libre. Ensuite, visite du Temple de Tirtra
Empul et sa source sacrée à Tampaksiring.
La source de Tirtra Empul ou encore, le
Temple de Tirtra Empul est un temple
hindu. Le site comprend des bassins
connus pour leur eau bénite ou les
balinais se rendent pour leurs rituels de
purification. Visite également du temple
Gunung Kawi qui date du 10e siècle.
Ensuite, transfert aux villages artisanaux:
Mas (bois), Batubulan (pierre), Celuk
(argent).
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JOUR 4:
Ubud - Batur - Ubud (B/L/D)
Aujourd’hui balade à vélo (+/- 24 km), le
moyen idéal pour découvrir le vrai Bali,
hors sentier battus. Avant de choisir son
vélo, nous prenons un déjeuner léger au
restaurant Kintamani avec une belle vue
sur le volcan Batur et son lac. On traverse
des zones boisés, de belles rizières, des
villages authentiques.
Sur le chemin, on s’arrête à une maison
balinaise, un temple et petite promenade
à travers les rizières où un des fermiers
vous donnera quelques mots d’explication
sur la production du riz. Ensuite déjeuner
(buffet), entourés par les rizières. Ensuite,
retour à l’hôtel avec en cours de route
visite d’un jardin d’épices et plantes et

dégustation de café. Arrivée à l’hôtel
pour un peu de temps libre (ou visite du
musée Neka moyennent un supplément).
En début de soirée, transfert à Singapadu
pour la visite au parc ornithologique, qui
regroupe plus de 350 espèces d’oiseaux,
de reptiles et de mammifères. Le diner est
prévu dans le parc.
JOUR 5:
Ubud - VW ouvert Classic Cars (B/L/D)
Découverte de la partie Est de Bali en
VW Classic safari Jeeps. Visite du Temple
Mère’ Besakih situé sur le montagne sacré
Agung. Il s’agit d’un complexe de 35
temples (il faut porter un sarong pour la
visite). Ensuite transfert à Rendang pour le
déjeuner avec une belle vue sur le volcan
Agung. Sur le chemin de retour, visite au
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parc Royale, le Palais des Eaux avec sa
grande fontaine à 11 niveaux qui domine
l’ensemble du parc. Dîner à l’hôtel.
JOUR 6:
Ubud –Rafting à Ayung River ou cours de
cuisine (B/L)
Le rafting est une activité incontournable
à Bali, c’est à l’Ayung River que cette
expérience unique est pratiquée avec
l’assistance des guides spécialistes
pour assurer la sécurité des visiteurs
(6 personnes par bateau + assistant).
(rafting 2 heures) Le déjeuner est prévu
après le rafting. Pour les personnes qui
ne souhaitent pas faire du rafting, nous
pouvons organiser un cours de cuisine au
Casa Luna Cooking School avec déjeuner
inclus Le dîner est libre ce soir (multiple
choix de restaurants)
JOUR 7:
Ubud - Pemuteran (B/L/D)
Transfert au lac Bratan, afin d’y visiter le
petit temple Ulun Danu. Après le déjeuner,
continuation aux cascades de Munduk
qu’on atteint après une belle promenade.
Possibilité de se rafraichir les pieds.
Ensuite, continuation vers Pemuteran. Le
dîner est prévu à l’hôtel. Séjour au Mimpi
Menjagan Resort.
JOUR 8:
Pemuteran - Parc National Bali - d’Ile
Menlangan - Pemuteran (B/L/D)
Départ matinal pour une balade de
deux heures dans le Parc National
Bali, accompagné d’un ranger officiel
(anglophone). Le parc se caractérise
par une grande diversité de formations
végétales et abrite une forêt tropicale,
une savane, des acacias et des mangroves
denses On peut y voir également des
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singes, iguane, cerfs, oiseaux et papillons.
Ensuite, promenade en bateau aux récifs
coralliens de l’ile inhabitée de Menjangan.
Possibilité de faire du snorkeling. Retour
à l’hôtel pour le dîner accompagné d’un
spectacle de danses et musique locale.
Une expérience inoubliable.
JOUR 9:
Pemuteran - Sanur (B/L/D)
Après le petit déjeuner, route vers Sanur
avec en cours de route promenade à
travers les rizières de Pupuan. visite du
fameux temple de Tanah Lot. Tanah
signifie: terre (Tanah) et mer (Lot), ce
qui est plutôt bien choisi compte tenu
de son cadre spectaculaire, au sommet
d’un imposant rocher surplombant la
mer. Le temple est dédié au dieu de la
mer et constitue l’un des temples les plus
importants de Bali. Séjour au Oasis Lagoon
Resort.

JOUR 10:
Sanur (B)
Journée de détente à la piscine / plage ou
shopping.
JOUR 11:
Sanur - Cruise en catamaran île
Lembonogan - Sanur (B/L)
Départ en catamaran pour atteindre l’île
Bounty de Nusa Lembongan. En cours
de route, avec un peu de chance, vous
pouvez voir des dauphins et poissons
volants. Une fois arrivé sur l’île vous
pouvez nager, faire du snorkeling, vous
reposer ou participer au tour de l’ile. Un
BBQ est prévu (inclus boissons soft).
Ensuite retour à l’hôtel.
JOUR 12:
Sanur - Uluwatu - Jimbaran (B/D)
Matinée libre. L’après-midi (vers 15h30)
route vers Uluwatu et visite du petit
temple. Ensuite, spectacle de danses Kecak
sur la plage suivie d’un dîner de fruits de
mer sur la plage.
JOUR 13:
Sanur - Denpasar - Bruxelles (B)
Temps libre jusqu’au transfert vers
l’aéroport. Check out à midi.
Le soir, départ par vol régulier Qatar
Airways à destination de Bruxelles via
Doha.
JOUR 14:
Bruxelles
Arrivée le matin à Bruxelles.
PÉRIODE ET PRIX:
Voir liste de prix.
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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VOYAGE DE GROUPE CORFOU, GRÈCE
Découverte d’une autre Grèce

NOUVEAU

JOUR 5
Petit-déjeuner et journée libre et dîner à
l’hôtel.
JOUR 6
Après le petit-déjeuner, départ pour une
journée entière de mini croisière à Paxoi et
Antipaxoi. Possibilité de nager et d’explorer
les fameuses grottes d’Antipaxoi. Temps
libre et lunch à Gaios (la capitale de cette
petite île). Ensuite après-midi à Parga.
Retour à l’hôtel et dîner.
JOUR 7
Après le petit-déjeuner, départ pour la plus
belle partie de Corfou: Palaiokastritsa. Tour
guidé du monastère de Theotokou. Temps
libre pour nager à la plage de Glyfada’s ou
faire une promenade en bateau le long des
rives de Palaiokastritsa. Dîner à l’hôtel.
JOUR 8
Après le petit-déjeuner et selon les
horaires de vol, transfert à l’aéroport et vol
Corfou/Bruxelles.

Ce voyage organisé en collaboration
avec le service social des armées
grecques vous permettra de découvrir
quelques facettes de cette belle île.
PROGRAMME
JOUR 1
Vol Bruxelles/Corfou et transfert au
complexe militaire de la Navy. L’hôtel est
situé dans la ville de Corfou même. Court
briefing et découverte du complexe.
Temps libre ou promenade culturelle dans
la ville. Dîner à l’hôtel.

JOUR 2
Après le petit-déjeuner, départ pour
le monastère de Vlacherna où nous
prendrons le bateau pour la fameuse île
Mouse et le monastère Pantokratour.
Ensuite bref arrêt pour la vue panoramique
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et les photos à la plage de Kanoni. Visite
guidée du palace “Mon Repos” et temps
libre dans les magnifiques jardins. Départ
pour la plage de Mparmpati, une des plus
belles de l’île et possibilité de baignade.
Temps et dîner à l’hôtel.
JOUR 3
Petit-déjeuner et journée libre et dîner à
l’hôtel.
JOUR 4
Après le petit-déjeuner, départ pour
“L’Achilleion Palace”, résidence de Sissi
l’Impératrice. Tour guidé. Ensuite possibilité
de baignade à la plage de Sint Georges
Arguradon. Retour à l’hôtel, temps libre et
ensuite visite guidée de la ville de Corfou.
Diner à l’hôtel.

PÉRIODE ET PRIX:
Voir liste des prix.
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Castellon

Ce circuit organisé en collaboration
avec le service social des forces armées
espagnoles (DIAPER) vous permettra de
visiter l’Espagne fascinante et quelquesunes des plus belles villes de la province
de Castellon à travers l’histoire, l’art et
les beautés naturelles.
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sanctuaire de la Vierge de la Grotte à Altura
(Castellon). Dîner à l’hôtel.
JOUR 4
Après le petit-déjeuner visite guidée de la
ville de Morella et visite de l’église et du
château. Lunch et visite du sanctuaire de la
Vierge de Balma. Dîner à l’hôtel.
JOUR 5
Après le petit-déjeuner, excursion à
Valence. Lunch dans un restaurant local.
Visite du musée océanographique. Dîner
à l’hôtel.
JOUR 6
Après le petit-déjeuner, excursion
guidée au Parc Naturel d’Ebro Delta,
promenade en bateau et dégustation de
moules. Lunch dans un restaurant local et
continuation de la visite du parc. Dîner à
l’hôtel.

PROGRAMME
JOUR 1
Vol Bruxelles/Valence et transfert vers le
complexe militaire “La Plana” à Castellon
de la Plana. Temps libre, apéritif de
bienvenue et dîner.
JOUR 2
Après le petit-déjeuner, excursion guidée
à Peniscola et visite au château Pope
Luna. Lunch et promenade en bateau afin
d’admirer la ville depuis la mer. Dîner à
l’hôtel.
JOUR 3
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, visite de la
ville de Segorbe, lunch à Segorbe. Visite du

JOUR 7
Après le petit-déjeuner, excursion guidée
à Teruel avec visite du musée des ‘Amants
de Teruel’, le cloître médiéval et la tour
Salvador. Lunch à Teruel et ensuite visite
de la ville de Albarracin. Dîner à l’hôtel.
JOUR 8
Petit-déjeuner et visite des grottes de San
Jose en Vall D’Uixo, les grottes navigables
les plus longues d’Europe. Lunch dans un
restaurant local et ensuite visite guidée de
Villafamés. Pour terminer, visite de caves
de Mayo et dégustation de vins. Dîner à
l’hôtel.

JOUR 9
Petit-déjeuner. Visite du désert de
Las Palmas, le couvent des Carmes
et dégustation de vins dans les caves
‘Carmelitano’. Lunch à l’hôtel et après-midi
libre. Dîner à l’hôtel.
JOUR 10
Petit-déjeuner. Matinée libre, lunch et
après-midi libre. Dîner d’adieu à l’hôtel.
JOUR 11
Petit-déjeuner à l’hôtel et suivant les
horaires de vols, transfert vers l’aéroport et
vol Valence/Bruxelles.
PÉRIODE ET PRIX:
Voir liste de prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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--11h30: appareillage en direction de
Santorin.
--16h30: arrivée à Santorin, excursion
possible vers Oia.
--21h30: appareillage en direction du Pirée.

Créte

JOUR 11
--07h00: arrivée au Pirée, petit-déjeuner
sur le bateau et débarquement.
--08h30: transfert en autocar vers le
centre-ville, visite de l’Acropole et des
monuments annexes.
--Lunch à midi avec une boisson (bière, vin
ou boissons rafraîchissantes).
--Visite du musée de l’Acropole et temps
libre à Plaka.
--19h00: transfert vers le ferry pour la
Crète, logement en cabine double.
--Repas à bord.
--21h00 appareillage vers la Crète.

Venez découvrir les destinations phares
de la mer Egée, Mykonos, Kusadasi,
Patmos, Rhodes, la Crète, Santorin,
Athènes, à bord du Celestyal Olympia.
PROGRAMME
JOUR 1
--Vol Bruxelles/Chania, transfert à l’hôtel
Castro et nuitée.
JOUR 2 AU JOUR 5
--Séjour libre à l’hôtel Castro (informations
pages 10 et 11).
JOUR 6
--Départ en début de soirée de l’hôtel à
Maleme et embarquement sur le ferry
en direction du Pirée. Logement en
cabine double. Repas à bord du bateau
(boissons non-incluses).
JOUR 7
--Arrivée au Pirée, petit-déjeuner sur
le bateau et transfert en autocar vers
le bâtiment d’embarquement pour la
croisière.
--11h30: départ vers Mykonos.
--18h00: arrivée à Mykonos, débarquement
et possibilité de visite de Chora.
--23h00: appareillage en direction de
Kusadasi.
JOUR 8
--Arrivée à Kusadasi à 07h00, excursion
gratuite vers l’Ancien Ephèse,
présentation de la cité à travers le temps
(excursion gratuite).
--Excursion en option payante: La maison
de la Vierge et l’ancien Ephèse.
--13h00: appareillage vers Patmos ;
16h00, arrivée à Patmos et possibilité
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de faire deux excursions payantes vers
le monastère de St Jean et la grotte de
l’Apocalypse ou excursion vers Chora et
Grotto.
--21h00: appareillage et navigation en
direction de Rhodes.

JOUR 12
06h30: arrivée à Souda et transfert vers
l’hôtel à Maleme.
DU JOUR 12 AU JOUR 14
Séjour libre à l’hôtel Castro.

JOUR 9
--07h00: arrivée à Rhodes, excursion
gratuite dans la ville médiévale de
Rhodes, le palais des Grands-Maîtres et
l’église de Philerimos.
--18h00: appareillage pour Héraklion.

JOUR 15
Vol retour Chania/Bruxelles.

JOUR 10
--07h00: arrivée à Héraklion, possibilité
d’une excursion (payante) vers le palais
de Knossos ou d’une excursion dans
l’arrière pays “Cretan Lifestyle”.

Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

PÉRIODE ET PRIX:
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
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Crète ~ Trekking
VOYAGE DE GROUPE CRÈTE

JOUR 6:
Mont Gingilos et refuge de Kallergi
Deux parcours de randonnée en une
journée: le premier mène au sommet du
mont Gingilos (le trône de Zeus) à 2080
m d’altitude, qui domine une bonne partie
du massif des Montagnes Blanches dans
un paysage pierreux authentique; puis
redescente à Xyloskalo pour remonter au
refuge de montagne de Kallergi, à 1650
m d’altitude. Installation pour la nuit, vue
imprenable sur les majestueuses Gorges
de Samaria.
--Marche: 4h30 et 2h30

Créte ~ Trekking

Un voyage itinérant entre mer et
montagnes. Une randonnée de
difficulté moyenne (bonne condition
physique) suivie d’une semaine à l’hôtel
Castro.

JOUR 1:
Vol Bruxelles/Chania, et transfert à l’hôtel
(Chania ou environs).

JOUR 4:
Loutro - Agia Roumeli
De Loutro, superbe randonnée côtière par
la plage de Marmara, puis en direction de
la chapelle byzantine d’Agios Pavlos, en
partie sous un forêt de pins.
La dernière partie du trajet se fait sur la
plage et se termine à Agia Roumeli, à la
sortie des fameuses gorges de Samaria.
--Marche: 5h30

JOUR 2:
Gorge d’Imbros - Chora Sfakion - Loutro
Transfert en bus vers l’entrée haute de
la gorge d’Imbros en passant par le
charmant village de Vrysses. Descente de
la gorge en direction de la côte sud dans
un magnifique dédale minéral. Arrivée
à Komitades, petit transfert vers Chora
Sfakion et poursuite de la randonnée par
un sentier côtier vers Glyka Nera, la plage
d’eau douce, puis vers Loutro, logement
dans cette crique paradisiaque au bord
de la mer Libyenne que l’on atteint
uniquement à pied ou en bateau.
--Marche: 3h et 3h30

JOUR 5:
Gorge de Samaria - Omalos
De bon matin, nous profitons de la
fraîcheur de la gorge déserte dans ce sens
pour observer la faune et remonter la
gorge jusqu’aux vieux village de Samaria
pour une première halte. Montée en pente
douce vers l’église d’Agios Nikolaos où
l›on croise les premier randonneurs qui
descendent et halte pour un bon piquenique. Une fois passés les marcheurs d›un
jour, montée en douceur de Xyloskalos,
cet escalier de pierre vers la sortie nord de
la gorge au plateau d’Omalos.
--Marche: 6h

PROGRAMME

JOUR 3:
Gorge d’Aradaina
Deux randonnées au choix dans la gorge
d’Aradaina: la plus courte vers le village de
Livaniana et descente de la gorge sur sa
partie inférieure, la plus longue en montant
à Anapoli et descendant la gorge dans son
entièreté. Arrivée à la plage de marbre,
possibilité de rejoindre Loutro en bateau
ou à pied. Logement à Loutro.
--Marche: 4h30 ou 6h30
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JOUR 7:
Kallergi - Mont Melidaou - Omalos
Ascension du Mont Melidaou situé à plus
de 2100 mètres d’altitude.
Dans un dédale rocailleux et une sensation
de planer en harmonie totale avec la
nature. Redescente vers Omalos par le
même chemin puis transfert jusqu’à l’hôtel
familial sur le plateau.
--Marche: 5h30
JOUR 8:
Omalos - Lakki - Maleme
Randonnée sur la “strata ton Mousouron”,
le chemin des rebelles crétois qui luttèrent
contre les Turcs pendant l’occupation.
Une marche sur les pas des guerriers en
chantant des airs de Rizitika. Arrivée dans
le village de Lakkoi puis transfert en bus
vers Maleme. Repas à l’hôtel et nuitée sur
place.
--Marche: 3h30
DU JOUR 8 AU JOUR 15:
Séjour libre à l’hôtel Castro où vous
pouvez profiter de toutes les facilités
reprises en page 10 et 11 de cette
brochure.
JOUR 15:
Vol Chania/Bruxelles
PÉRIODE ET PRIX:
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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