
Renseignements & Réservations 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochaine sortie lecteurs
25ème anniversaire de la comédie musicale Notre-Dame de Paris

& le château de Vaux-le-Vicomte en fête !

25 ans après sa création, la célèbre comédie musicale 
Notre-Dame de Paris inspirée du roman de Victor 
Hugo est de retour au palais des congrès de Paris, là 
où tout a commencé. Un spectacle exceptionnel à (re)
découvrir ! Ne manquez pas le château de Vaux-le-Vi-
comte paré de ses habits de fête… émerveillement 
garanti !

J1. Belgique – Château de Vaux-le-Vicomte – Rueil-
Malmaison.  En route pour le magnifique château de 
Vaux-le-Vicomte. En cette période d’avant-fête, Vaux-
le-Vicomte se métamorphose ! Splendeurs des décors, 
atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit des fêtes dans la 
demeure du Grand Siècle, qui devient celle de l’imaginaire 
et du rêve. Dès votre arrivée au vestibule, laissez-vous sur-
prendre par une splendide mise en décor de chaque salon 
d’apparat ou symphonies de lumières, tables gourmandes 
et feux de cheminées raviront petits et grands. Dans le jar-
din, découvrez un parcours ludique et poétique, ponctué 
d’animations participatives et interactives. Ne manquez 
pas la nouveauté 2023 : une projection monumentale sur 
le plafond du grand salon durant le parcours de visite dans 
le château. Terminons la journée en beauté avec un repas 
dans un des restaurants du château. Après le repas, en 
route pour Reuil-Malmaison, notre lieu de séjour. 

J2. Rueil-Malmaison - Paris - Belgique. En matinée, 
découverte panoramique de Paris, en autocar et à pied. À 
14h30, arrivée au palais des congrès de Paris pour assister 
à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Après le spec-
tacle, nous reprenons le chemin de la Belgique. Arrivée à 
jambes vers 23h. 

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

329€
par personne

-20 € pour les abonnés L’Avenir (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Voyage accompagné
de 2 jours 

Du 17 au 18 novembre 2023
LE CARDINAL *** Hôtel de bon confort situé à Rueil-
Malmaison, à quelques kilomètres du centre de Paris. 

INCLUS :

transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir 
au J2 petit-déjeuner buffet dont le repas du soir du J1 
au château de Vaux-le-Vicomte avec boissons (1/4 vin 
et café), place en catégorie CARRÉ OR pour le spec-
tacle Notre-Dame de Paris au palais des congrès de 
Paris, visite au château de Vaux-le-Vicomte en « fête », 
taxes de séjour, accompagnateur Léonard.

NON INCLUS :

les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUE :

le repas au château de Vaux-le-Vicomte sera pris au 
restaurant l’Ecureuil ou dans les dépendances du 
17ème siècle. 

DÉPARTS:

Barchon (parking gratuit) 8h - Jambes 9h                            
Heppignies (parking gratuit) 9h30 - Mons 10h30

Demi-pension Par pers.

Chambre double 349€

Supplément chambre
individuelle (nbre limité)

 +55€

Avantage abonné -20€

Assurance SUPER LEO +18€

En 2023
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39
81

Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique


