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Coups de cœur

 La magnifique vallée de la Semois

 Echternach et la petite suisse Luxem-
bourgeoise

 Les visites de Bruxelles et de Bruges

 La visite d’Amsterdam

 La découverte du Parc floral de 
Keukenhof

 La découverte du port de Rotterdam

arrivée

La Panne
(Belgique)

Départ

Tournai >
(Belgique)

23 jours
1700 km
16 étapes

Découvertes 
 royales 
     au benelux

Belgique, Pays bas, Luxembourg : trois monarchies  aux 

richesses insoupçonnées ! 

Outre la découverte de villes fascinantes telles que tour-

nai, Bruxelles, Liège, Bruges ou amsterdam, ce voyage vous 

conduira au travers de paysages à la fois agréables et cu-

rieux comme dans la vallée de la Semois, le parc naturel des 

hautes Fagnes et le Namurois ou encore dans les fameux 

Polders développés par les néerlandais. Vous profiterez de 

ces territoires qui enchanteront un printemps souvent en-

soleillé avec ses immenses champs de fleurs et le parc de 

Keukenhof !   

La visite du Luxembourg se révélera un paradis pour les 

amoureux de la nature à l’état pur et des édifices de culture 

romaine ou médiévale. 

Vous aurez également rendez-vous avec l’Histoire au pas-

sage de Bastogne et Waterloo.

Notre séjour au cœur d’un univers de dentelles, de fromages 

et de chocolats, sera également agrémenté par la tradition 

bien vivante des bières ! 



Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

1 680€ ttC 1 390€ ttC  1 220€ ttC 1 090€ ttC

 par personne par personne par personne par personne

Benelux

Voyage
en résumé

Daniel et Martine
DELHAYE

accompagnateurs

Ce circuit vous intéresse, 
contactez-nous : 

contact@caplatitude.com 

0032 476 213 205

02 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :

La fourniture du camping-car – Les frais de carburant, péages et  parkings - Les visites et les repas autres 
que ceux prévus au programme - Les boissons lors des repas organisés (sauf si indiqués) - Les dépenses 
personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - L’assurance annulation complémentaire de 43 € 
par pers.  

L’organisation Cap Latitude comprend :

  Le pack voyage «Benelux» avec guides touristiques et cartes routières

   La présence et les services d’un accompagnateur CaP LaTiTuDE,
 en camping-car, pendant la durée totale du circuit

�� �Le�carnet�de�bord�et�les�fiches�étapes

  Le bloc-notes et la plaque du voyage

  Les frais de transport et les guides lors des excursions indiquées au 
programme

  Le cadeau Cap Latitude voyages

  L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

visite d’une brasserie artisanale 

visite guidée de Tournai

visite de l’hôpital à Lessines

visite de Strépy Thieu 

visites des grottes Han sur Lesse

visite du Bastogne War Museum

visite de Blégny mine

Excursion en bus à Liège et val St Lambert

Excursion en bus de Bruxelles

Excursion en bus amsterdam

visite du Parc de Keukenhof

visite du port de rotterdam

visite guidée de Bruges

13 visites et excursions

21 nuits
en terrain de camping
& 1 nuit en bivouac

Dîner d’accueil à Tournai

Déjeuner à Liège

Déjeuner à Bruxelles 

Déjeuner à amsterdam

Déjeuner à Bruges

Dîner�de�fin�de�voyage�à�La�Panne

6 repas



JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-vous à Tournai 
pour débuter ce voyage intitulé « découvertes royales 
au Benelux ». présentation du circuit et des équipages, 
remise des fiches étapes et des carnets de bord. Apéritif de 
bienvenue, nuit en camping.

 JOUR 2 > Dans la matinée, nous vous 
proposerons une visite à pied et en train touristique 
de tournai, la cité des 5 clochers. ville d’art et d’histoire, 
découvrez  la Cité à travers ses monuments prestigieux, ses 
œuvres et les personnages célèbres qui ont foulé son sol. 
L’après-midi, découverte d’une brasserie artisanale, la plus 
ancienne et authentique de Wallonie. Le dîner d’accueil 
clôturera cette 1ère journée de visite. Nuit en bivouac sur 
place.

 JOUR 3 > Départ en direction du parc naturel du pays 
des collines. a Lessines, visite guidée de l’hôpital de la rose, 
l’un des plus anciens hôpitaux d’europe ! Un ensemble 
architectural majestueux. Nuit en camping.

 JOUR 4 > Rejoignez Strépy Thieu pour une visite 
du site des ascenseurs hydrauliques reconnus comme 
ouvrages d’art exceptionnel et classés au patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO. Nuit en camping à Silenrieux.

 JOUR 5 > En direction de Han sur Lesse, vous croiserez 
abbayes, auberges, monuments et citadelles. Rendez-vous 
l’après-midi à Han sur Lesse pour une  visite des Grottes de 
Han. Nuit en camping sur le site.

 JOUR 6 > Départ de Han sur Lesse, parcourez les belles 
routes de la Vallée de la Semois. Laissez-vous tenter par  
l’abbaye de Chimay (célèbre pour ses bières), le château de 
Godefroid de Bouillon et quelques arrêts dans les villages 
que vous traverserez et l’abbaye d’Orval, avant de rejoindre 
tintigny. Nuit en camping.

 JOUR 7 >  Départ vers le Luxembourg. Profitez de cette 
journée pour visiter si vous le souhaitez Luxembourg 
avec sa cathédrale, son fort et son palais. Nuit en camping 
à echternach.

JOUR 8 > Journée libre, l’occasion pour vous de visiter 
la région appelée « la petite Suisse Luxembourgeoise ». 
Admirez les différents châteaux et les Gorges du Loup ou 
prenez le temps de vous reposer. Nuit en camping.

 JOUR 9 > Poursuivez le voyage avec un retour en 
Belgique. visite organisée du Bastogne War Museum, lieu 
de mémoire consacré à la Bataille des ardennes lors de la 
Seconde Guerre Mondiale. Continuez votre journée avec 
la découverte du bois Jacques, du château de la roche 
en ardennes et de la charmante ville de Durbuy. Nuit en 
camping à aywaille.

 JOUR 10 > Vous pourrez profiter du centre thermal de 
la ville de Spa et découvrir le circuit de Formule 1 avant de 
poursuivre vers les points culminants de Belgique. Nuit 
en camping à Gemmenich.

 JOUR 11 > Dans la matinée, prenez le temps de 
flâner dans le petit village de Limbourg ou d’aller déguster 
un des meilleurs fromages belges : le Herve ! L’après-
midi, visite guidée de Blégny Mine classée au patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Revivez le quotidien des mineurs 
dans les galeries souterraines puis suivez le parcours du 
charbon. Nuit en camping.

 JOUR 12 > excursion à Liège. Surnommée  « la ville 
ardente » grâce à sa visite culturelle et artistique intense 
et à son patrimoine architectural considérable. Déjeuner 
en ville puis découverte de la Cristallerie du val Saint 
Lambert. retour et nuit en camping.

Benelux

Voyage
jour par jour

Découvertes 
 royales 
     au benelux



 JOUR 13 > Journée découverte en direction de la 
banlieue bruxelloise. Traversez les sites d’Huy avec 
son château fort ; Wépion capitale de la fraise belge ; 
Namur avec sa citadelle, son église baroque et son cœur 
historique puis Waterloo, site tristement célèbre pour sa 
bataille. Nuit en camping.

 JOUR 14 > Départ en autocar pour visiter Bruxelles. 
Découverte guidée de son patrimoine architectural. 
Déjeuner organisé dans le centre-ville. L’après-midi sera 
dédié à une visite de l’atomium et d’une chocolaterie 
belge. retour et nuit en camping.

 JOUR 15 > Départ en direction de la Hollande en passant 
par le fort de Breendonck (camp de concentration). 
Passez la frontière pour découvrir les célèbres moulins de 
Kinderdijk. Nuit sur l’aire de camping-car d’alblasserdam.

 JOUR 16 > La matinée sera consacrée à la visite du 
port de rotterdam en bateau. ensuite, sur la route en 
direction de la station balnéaire de Zandvoort, parcourez 
les routes pittoresques de Stolwijk, Bergambach avec la 
découverte d’une ferme où l’on fabrique le Gouda.  Nuit 
en camping.

 JOUR 17 > Départ en autocar pour une découverte 
guidée d’amsterdam autour des célèbres canaux de la 
capitale européenne romantique. Déjeuner avant de 
profiter d’une mini-croisière et de temps libre. Retour et 
nuit au camping.

 JOUR 18 > Visite du parc floral de Keukenof, 
époustouflant parc printanier de 32 hectares renommé 
pour ses tulipes, narcisses et autres fleurs à bulbes. Nuit 
au camping à Delft, ville connue pour sa porcelaine.

 JOUR 19 > Avant de rejoindre Knokke Heist en 

Belgique, prenez le temps d’admirer les porcelaines 
de Delf. Appréciez le charme des paysages hollandais 
en traversant les polders entre terres et mers. Nuit en 
camping

JOUR 20 > Journée libre pour flâner sur la côte. Vous 
pourrez visiter la ville de Knokke, Blankenberge, la 
réserve naturelle Het Zwin et le port de Zeebrugge. Nuit 
en camping.

 JOUR 21 > Découverte de Bruges. La matinée sera 
dédiée à la visite de la ville à pied et en bateau. appelée la 
venise du Nord, elle est un véritable musée à ciel ouvert. 
Déjeuner puis visite de l’historium et dégustation de 
bières belges. Nuit sur l’aire de camping-car.

 JOUR 22 > en route pour la dernière étape du 
voyage. Appréciez Dixmude Kaaskerke, dernier vestige du 
front belge de la guerre 14-18, avant d’emprunter la route 
côtière jusqu’à La Panne. Dîner de fin de séjour.

JOUR 23 > Fin de nos prestations.
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A ne pas manquer : Grand place de Bruxelles ou Bruges

Meilleure saison : le printemps et l’été

Infos pratiques

unité monétaire : l’euro

autoroutes gratuites

GaSOiL : dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil en Belgique est de 1,37€ / litre

Souvenirs à rapporter : l’artisanat est riche en Belgique vous 
trouverez de la dentelle, du verre  et de la bière

Benelux

La Belgique
en quelques mots

Capitale : Bruxelles

Nombre d’habitants : 11,3 millions

Superficie : 30 528 km2

Langues parlées : le français, le néerlandais et l’allemand

Religion : Catholique

Culture : Le folklore est très présent et authentique. Chaque village et région 
entretiennent leurs traditions. parmi elles les carnavals, les processions de 
géants… 

Spécialités culinaires : Parmi les spécialités de la cuisine Belge: le plat national 
moules-frites, le waterzooi (ragout de poisson à la crème) la carbonade flamanse ou 
encore les chicons au gratin. Pour le dessert: les wafels et le chocolat chaud. Pour 
accompagner votre repas, goutez l’une des innombrables sortes de bières.

Personnes connues : annie Cordy, Jean Claude vandamme, raymond Devos, 
Benoit poelvoorde, rené Magritte, adamo, etc.

Formalités d’entrée

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
Permis de conduire national 
Carte grise et carte verte du véhicule

L’introduction et le transit des chiens, chats, furets en 
provenance d’un État membre de l’union européenne sont 
régis par les dispositions légales européennes. Tout chien, 
chat ou furet voyageant vers le Bénélux depuis la France doit 
correspondre aux critères suivants :

 Être âgé de plus de 15 semaines
 Identification (identification par puce électronique, ou 

tatouage clairement lisible fait avant le 03/07/2011)
 Vaccination antirabique à jour (postérieure à l’identification, 

valable 21 jours après la primo-injection)
 passeport européen fourni et rempli par un vétérinaire.



A ne pas manquer : les Ardennes belges offrent des paysages de collines et de 
vallées. Les châteaux forts se dressent sur les hauteurs et dominant la vallée de la 
Sûre. Ne ratez pas ceux de Vianden et de Bourscheid. 

Meilleure saison : le printemps et l’été

Infos pratiques

unité monétaire : l’euro

GaSOiL : dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil au Luxembourg est de 1,20€ / litre

autoroutes gratuites

Souvenirs à rapporter : Vous pourrez rapporter de votre 
voyage luxembourgeois du jambon de l’Oesling, de la liqueur de 
quetshe.

Benelux

Le Luxembourg
en quelques mots

pays cosmopolite avec son identité propre, 
le Luxembourg est le siège du parlement européen. 

Capitale : Luxembourg

Nombre d’habitants : 583 000 habitants

Superficie : 2 586 km2

Langues parlées : le luxembourgeois, le français et l’allemand

Religion : Catholique

Spécialités culinaires : La cuisine Luxembourgeoise est une cuisine 
paysanne avec comme aliment de base la pomme de terre, elle est souvent 
accompagnée de jambon ardennais. 
Autre plat typique: le collet de porc aux fèves des marais. Pour accompagner 
votre repas, vous pourrez déguster un crémant du Luxembourg et pour les 
amateurs de bière, de la Gambrinus Battin.

Personnes connues : Gabriel Lippman, robert Schuman, andy et Franck 
Schleck

Formalités d’entrée

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
Permis de conduire national 
Carte grise et carte verte du véhicule

L’introduction et le transit des chiens, chats, furets en 
provenance d’un État membre de l’union européenne sont 
régis par les dispositions légales européennes. Tout chien, 
chat ou furet voyageant vers le Bénélux depuis la France doit 
correspondre aux critères suivants :

 Être âgé de plus de 15 semaines
 Identification (identification par puce électronique, ou 

tatouage clairement lisible fait avant le 03/07/2011)
 Vaccination antirabique à jour (postérieure à l’identification, 

valable 21 jours après la primo-injection)
 passeport européen fourni et rempli par un vétérinaire.



A ne pas manquer : Keukenof et amsterdam

Meilleure saison : le printemps et l’été

Infos pratiques

unité monétaire : l’euro

GaSOiL : dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil aux pays Bas est de 1,15€ / litre

autoroutes gratuites

Souvenirs à rapporter : Vous pourrez rapporter de vos voyages 
de la faïence hollandaise, des sabots et du gouda.

Benelux

Les Pays-Bas
en quelques mots

Capitale : amsterdam

Nombre d’habitants : 17 millions d’ habitants

Superficie : 41 526 km2

Langues parlées : le Néerlandais

Religion : protestants en majorité

Spécialités culinaires : les Hollandais raffolent des poissons et notamment 
du hareng cru, maquereau frit et turbot. Pays du fromage, vous aurez le 
choix: gouda, edam ou encore maasdam. Pour le dessert dégustez des 
poffertjes; mini-crêpes recouvertes de beurre et de sucre glace. 
Vous trouverez d’excellentes bières pour accompagner votre repas.

Personnes connues : Le musicien andré rieu, le philosophe erasme, les 
peintres Vincent Van Gogh, Vermeer, Rubens, la danseuse Mata Hari et le 
chanteur Dave.

Formalités d’entrée

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
Permis de conduire national 
Carte grise et carte verte du véhicule

L’introduction et le transit sur le territoire des chiens, chats, 
furets en provenance d’un État membre de l’union européenne 
sont régis par les dispositions légales européennes. Tout 
chien, chat ou furet voyageant vers le Bénélux depuis la 
France doit correspondre aux critères suivants :

 Être âgé de plus de 15 semaines
 Identification (identification par puce électronique, ou 

tatouage clairement lisible fait avant le 03/07/2011)
 Vaccination antirabique à jour (postérieure à l’identification, 

valable 21 jours après la primo-injection)
 passeport européen fourni et rempli par un vétérinaire.



Spécialiste de l’organisation et 
l’accompagnement de circuits en 
camping-cars, l’agence CaP LaTiTuDE 
rassemble de nombreux passionnés 
de voyages, de rencontres et d’aventures.

LIBERté, SéCuRIté, CoNVIVIALIté :
LE DÉrOuLEMEnT DE nOS vOyaGES EST rôDÉ Par
DE nOMBrEuSES annÉES D’ExPÉriEnCE.

Le rassemblement des équipages donne l’occasion à tous les participants de faire 
connaissance, d’assister au briefing de départ en partageant un apéritif ou un repas 
d’accueil. Lors de ce premier briefing, vous sera remis le carnet de route complet du 
voyage. Celui-ci vous indique l’itinéraire conseillé, les endroits choisis où vous passerez 
vos nuits et les jours de visites et de repos tout au long de votre voyage. 

Le temps des étapes, vous êtes évidemment libre de rouler seul ou à 2 voire à 3 
véhicules, mais surtout à votre rythme.pas de convoi, mais une seule obligation, 
respecter l’horaire du briefing du soir déterminé la veille par votre accompagnateur. 

L’accompagnateur anime avant chaque étape de route un briefing détaillé pour vous 
indiquer les choses à voir et à ne pas manquer tout au long de votre parcours. 

entre les étapes, les repas, visites et excursions prévus au programme rythment 
votre voyage. Cap Latitude voyages vous propose une grande panoplie de visites 
incontournables et/ou insolites, de soirées folkloriques, de déjeuners et dîners 
typiques du pays visité. 

La volonté de Cap Latitude voyages est aussi de privilégier la convivialité et une 
ambiance chaleureuse tout au long de ses circuits. avec nous, pas d’apéritif unique 
chaque soir ! Priorité à la curiosité et à la diversité : nos participants sont acteurs de leur 
voyage et contribuent à sa réussite ! Le soir, à l’issue du briefing, et en restant fidèles 

à nos habitudes, nous vous proposerons d’offrir une fois le pot de l’amitié au reste du 
groupe, en toute simplicité ! Nous avons la chance d’avoir des participants venant de 
toute la France et d’europe. Ce sera l’occasion de faire découvrir pourquoi pas une 
spécialité culinaire ou le breuvage typique de votre région ! en toute modération. 

A chaque fin de circuit, le�repas�de�fin�de�voyage�permet�de�vivre�un�dernier�moment�
privilégié de convivialité et d’échanges et d’y évoquer ses émerveillements et déjà 
ses souvenirs avant peut-être, nous l’espérons, un nouveau départ ...

Cap Latitude
Voyages

Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint au 
catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces nécessaires 
à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante : CAP LATITUDE 
Voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 BOUGUENAIS

Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin 
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. Remplissez 
le bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». Après réception de notre 
email de confirmation, envoyez-nous votre acompte de 30% et les 
pièces nécessaires à la préparation de votre circuit.

Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que vous 
avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée après réception 
de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la préparation de votre 
circuit.

Quels documents dois-je adresser ? photocopie de vos pièces 
d’identité (passeport ou CNi selon votre destination), photocopie de la 
carte grise de votre véhicule, photocopie de l’attestation d’assurance de 
votre véhicule.

Comment s’inscrire ?

Benelux
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


