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  L’AIACE vous propose un 

VOYAGE DETENTE À SPA 

Lundi 27 avril au vendredi 1
er
 mai 2020 (5 jours / 4 nuits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Spa est désormais LA ville thermale authentique de référence en Europe. Candidate au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, elle fait partie de l’itinéraire culturel européen des villes 

thermales historiques aux côtés de villes prestigieuses telles que Bath ou Vichy. Plongez dans le 

bien-être aux Thermes de Spa, découvrez l’histoire passionnante de la ville grâce à ses musées. 

Visitez ses célèbres sources dont le Pouhon Pierre le Grand, fontaine principale de Spa et 

élément patrimonial d’exception. Spa, c’est un environnement naturel remarquablement 

préservé, une étape gastronomique incontournable, une destination shopping branchée. La ville 

est animée tout au long de l’année grâce au circuit automobile, au prestigieux casino et aux 

nombreuses manifestations qui s’y déroulent. 

 

 

 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
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Votre hôtel :  
 
 

Hôtel Radisson BLU Palace 

Hotel 4* 
 
Appelée la « perle des Ardennes », la ville de Spa 

attire des visiteurs du monde entier en quête 

d’eaux thermales. Situé près des Thermes de Spa, 

le Radisson Blu Palace Hotel fournit un accès 

direct à ces sources thermales renommées avec un 

funiculaire privé. Après une journée de détente 

totale, passez une nuit reposante dans l’une des 

120 chambres rénovées par un designer, offrant 

une vue exceptionnelle sur la ville ou les collines 

de la région. Le matin, dégustez un excellent petit-

déjeuner buffet à la brasserie Les Saisons de Spa. 

 

Situé dans la magnifique ville de Spa, célèbre pour 

ses sources thermales, le Radisson BLU Palace 

Hotel vous offre le summum en matière de luxe. 

 

Le Radisson BLU se niche au milieu des collines 

dans une vallée verdoyante des Ardennes. Toutes 

les chambres disposent d'une connexion Wi-Fi 

gratuite et offrent une vue sur la ville ou la forêt. 
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Les Thermes de Spa :  
 

 

Un établissement unique ouvert sur la nature, au 

sommet d’une colline surplombant la ville et 

nichée dans un écrin de verdure et d’authenticité 

du milieu naturel des Fagnes qui alimentent en 

eau les sources ferrugineuses de Spa.  

Une vue extraordinaire servie par une architecture 

ouverte, faite de lignes pures et de doux arrondis, 

dotée de monumentales baies vitrées. 

Un équipement complet mêlant la tradition des 

soins thermaux de Spa à la notion de plaisir, de 

douceur, de quiétude, d’accompagnement… : 

bains à 33°C d’eau minérale de la source naturelle 

Clémentine, les jeux d’eau des bassins intérieurs et 

extérieurs de 800 m², séances d’aquagym, séances 

de relaxation subaquatique au Bol Tibétain… La 

piscine intérieure est faite d’arrondis et de volutes 

abritées sous une vaste coupole de verre proposant 

une vue magnifique sur la nature environnante. A 

eux deux, les bassins intérieurs et extérieurs 

offrent un espace de bains de 800 m² à 33°C. 

 

L’Institut by Thermes de Spa propose une large 

gamme de soins de balnéothérapie, de soins 

esthétiques visage et corps, des massages ou 

encore des formules « corps et esprit ».  

 

60 cabines de soins individuelles réparties sur 2 

étages et des espaces de relaxation dédiés vous 

accueillent avant et après votre soin afin de vous 

permettre d’en savourer lentement les effets 

bénéfiques et curatifs. Une équipe professionnelle 

de plus de 25 personnes (esthéticiennes, 

balnéothérapeutes, kinésithérapeutes, masseurs…) 

vous fait profiter du meilleur savoir-faire en 

matière de bien-être. Les massages sont prodigués 

par des thérapeutes aussi bien féminins que 

masculins. 
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Excursions proposées dans le cadre du voyage détente à Spa 

Accès aux Thermes de Spa 

Se laisser porter par l’eau pour renaître et se sentir bien. Les Bains, un pur moment d’évasion 

et de détente. Profitez des piscines intérieure et extérieure chauffées à 33°, des saunas, 

hammams et salles de relaxation. Le Centre de Bien-être, Beauté et Santé, un lieu de qualité 

avec un grand choix de soins à la carte et de programmes de cures d’une demi-journée à 5 

jours.  

Ouvert tous les jours de 9h à 21h, le vendredi jusqu’à 22h et le dimanche jusqu’à 20h. 

Entrée pour une durée de 3h : 20€ 

Entrée pour la journée entière : 31€ 

Payable sur place.  Le prix des entrées ne comprend pas l’accès ni les soins à l’institut de 

thalassothérapie 

Exposition Miro (visite libre) 

Cette exposition exceptionnelle au Pouhon Pierre le Grand à Spa présente environ plus d’une 

centaine d’œuvres originales de Joan Miro : aquarelles, lithographies, dessins, gravures, collages 

et céramique du maître espagnol. La majorité de ces œuvres sont exposées pour la première 

fois au public, dans cet écrin spadois. L'exposition aborde un aspect méconnu de ce célèbre 

artiste : sa volonté d'aller au-delà de la peinture et de conquérir le grand public. 

En 1938, Miró écrit : « Plus je travaille, plus j'ai envie de travailler. Je voudrais m'essayer à la 

sculpture, la poterie, l'estampe, avoir une presse. M'essayer aussi à dépasser, dans la mesure du 

possible, la peinture de chevalet, et me rapprocher, par la peinture, des masses humaines 

auxquelles je n'ai jamais cessé de songer ». 

En 1948, Miró est de retour à Paris. C’est le point de départ d'une œuvre graphique 

considérable, qui ne cesse d'occuper de plus en plus de place dans le travail de l'artiste. Jusqu'en 

1982, Miro va exécuter des centaines d'œuvres. L'exposition présente l’immense création 

tourbillonnaire de Miro. 

Prix : 9€ / personne à régler à l’office du tourisme. (audio-guide disponibles sur place) 

Tour de ville à pied au départ de l’hôtel. (durée : 1h30 à 2h) 

Spa, petite ville d’un peu plus de dix mille habitants, possède plus d’atouts que beaucoup de 

grandes villes. Assurément, les dieux du Tourisme se sont penchés sur son berceau. Et le 

public le lui rend bien. Spa, c’est un art de vivre entouré d’espace vert. C’est un endroit où l’on 

s’arrête, parce que l’on s’y sent bien. Spa accueille des visiteurs depuis l’époque romaine. 

Combien de personnalités connues et reconnues ont fréquenté la petite ville ces quatre cents 

dernières années ?  Vous le découvrirez en découvrant « le livre d’Or de la ville », une peinture 

de 9 mètres de long.  Suivez votre guide sur les pas de ces illustres personnes, faites vous 

raconter l’histoire du thermalisme et du fameux Pouhon Pierre le Grand (Le Pouhon Pierre le 

Grand est la source principale de Spa, la plus abondante, elle débite 21.000 litres par jour).  

Une visite passionnante… 

 

Prix sur base de 20 personnes minimum : 7€ 
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Visite guidée de l’abbaye de Stavelot. (Transferts en autocar inclus) 

Installée au cœur d’une cité où culture et folklore vivent en harmonie depuis longtemps, nichée 

dans le triangle d’or Spa-Malmedy-Stavelot, l’abbaye se devait d’être le moteur d’un ambitieux 

projet patrimonial et touristique. Depuis sa réouverture en 2002, la Région wallonne favorise le 

redéploiement économique d’une ville et de sa région en ancrant son futur dans l’Histoire. 

L’abbaye vient d’ailleurs d’être primée par la Région wallonne qui lui a attribué « 5 soleils » le 

label de qualité le plus haut pour les attractions touristiques.  L’abbaye de Stavelot vous propose 

3 musées différents : le Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy, le Musée du 

Circuit de Spa-Francorchamps et le Musée Guillaume Apollinaire. 

Prix sur base de 20 personnes minimum : 50€ / personne 

 

Visite guidée du musée de la Boverie à Liège. (Transferts en autocar inclus) 

La Boverie abrite les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Liège et un tout 

nouvel espace destiné à accueillir des expositions temporaires aux multiples facettes, qui 

représentent à chaque fois une expérience unique pour le visiteur. Le rez-de-chaussée du 

bâtiment accueille les collections des Beaux-Arts de la Ville de Liège. Lambert Lombard, 

Gérard de Lairesse, Ingres, Gauguin, Chagall, Picasso, Evenepoel, Delvaux, Magritte, et 

d’autres attestent de la modernité de l’art à toutes les époques, de la Renaissance à nos jours. 

Visite guidée (1h) de la collection permanente uniquement. 

Prix sur base de 20 personnes minimum : 60€ / personne 
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Prix 
 

Séjour du 27 avril au 1
er

 mai 2020 (5 jours / 4 nuits) 
 

Prix sur base de 25 participants :  à partir de 740€ pp 

Prix sur base de 30 participants :  à partir de 725€ pp 

Supplément en chambre single : + 230 €/pp 
 
 

∞∞∞ 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar depuis Bruxelles A/R 

 L’hébergement en chambre double standard  

 REPAS : petits déjeuners et dîners - formule demi-pension (boissons comprises 1/2 Bouteille 

de vin maison, eau, café ou thé) 

 Les taxes et la TVA 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les déjeuners 

 Les boissons autres que celles lors des dîners et les dépenses personnelles 

 Les pourboires 

 Les excursions ou les soins au spa  

 Les assurances annulation et/ou assistance (facultatives) 

 Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

Conditions d’annulation  

 Jusqu’à 60 jours avant le départ : 30% 

 Entre le 59
ème

 et le 30
ème

 jour avant le départ : 50% 

 Entre le 29
ème

 et le 15
ème

 avant le départ : 75% 

 Entre le 14
ème

 jour et le jour du départ : 100% 

 

Conditions de paiement  

 Un acompte de 30 % est demandé à la réservation.    

 Le solde est à payer un mois avant le départ. 

 

Remarque :  

 Certaines prestations peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous 

contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités 

existantes.  

L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux 

(horaires d’avion notamment). Si certaines visites et excursions s’avéraient irréalisables, 

nous nous efforcerions de les remplacer. 

 Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.   
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 Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre 

précis de participants payants, et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le 

groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.   

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 

17/10/2019 et sur base du nombre de participants annoncés.  Si ce nombre minimum 

ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède 

toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la 

réservation définitive par le voyageur sera d’application. 

 Nombre de places limité pour ce voyage compte tenu du nombre de places disponibles 

dans les hôtels.   

 Les organisateurs encouragent vivement les participants à souscrire, en plus d’une 

assurance assistance voyage, une formule d’assurance annulation au moment de la 

confirmation du voyage. 

 

Assurances : 

Nous recommandons vivement aux  participants de souscrire une 

police d’assurance couvrant les frais d’annulation et de voyage. 

 

 

 

 

Organisation: EAGLE Travel Consultant, (02/672 02 52) Bruxelles  

 

       Responsables de l'activité, 

        L'équipe de l'AIACE section Belgique 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Voyage de détente à Spa 

du lundi 27 avril  au vendredi 1r mai 2020 

 

 

                  

A compléter en caractère d’imprimerie et à renvoyer à : 

AIACE - Section Belgique – c/o Commission européenne 

G—1 01/50 – 1049 Bruxelles 

 E-mail : aiace-be@ec.europa.eu    -   Fax (32) 02/299 52 89 

ATTENTION : Aucune inscription n’est acceptée par téléphone ! 

 

Mme/M. :………………………………………………N° de membre : .....…...…….. 

Adresse :……………………………………………….......……………………………… 

……………………………………………………......….………………………………… 

Tél./Fax : …………..…….………. ………      GSM : ………………………………. 

E-mail : …….……………….…………….…………………… 

 

 

Je serai accompagné(e) de : 

Mme /M. …………………………………………………Date de naissance : ………………. 

Adresse :……………………………………………….......……….………………………. 

………………………………………….…………......….………………………………..… 

Tél./Fax …………..…….……………………    GSM : ………………………………. 

E-mail : …….…..…………..……….………………………. 

Désire réserver : 

  chambre double au prix de 740,- euros par personne. 

chambre single au prix de 970,- euros par personne. 

Prix basé sur 25 participants 

 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
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Je souhaite m'inscrire aux excursions* suivantes : 

 

Excursions * Prix Inscription 

Tour de ville à pied 7 €   

Visite guidée de l'abbaye de Stavelot 50 €   

Visite guidée du musée de la Boverie (Liège) 60    

*Organisées sous réserve de la participation de 20 personnes minimum 

 

Versement du montant après confirmation par l'AIACE de votre inscription, au compte de  

EAGLE TRAVEL: IBAN: BE75 2100 5716 2051 - BIC: GEBABEBB 

Chaussée de La Hulpe 192 - 1170 Bruxelles 

avec la référence : Spa + nom et prénom. 

Je souhaite souscrire une assurance voyage/annulation :   oui/non. 

 

Date :   .......................................... Signature :.............................................. 
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CONDITIONS  GENERALES 

1. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue responsable des 

conséquences ou dommages quelconques, matériels ou corporels, en cas d’accidents survenus à un 

participant durant les activités de l’association ou en relation avec celles-ci. Il appartient à chaque 

participant d’assurer les risques liés à la participation aux activités par des polices d’assurances 
individuelles, en ce compris la responsabilité civile.  

2. L’AIACE, section Belgique, ne peut être tenue responsable en cas de vol, disparition, dommage ou 
détérioration de valeurs, biens ou équipements personnels des participants à ses activités.  

3. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue responsable en 

cas d’annulation d’activités programmées ou de modifications apportées à l’organisation des activités.  

4. En cas d’annulation d’une activité, la responsabilité de l’AIACE, section Belgique, se limite au 

remboursement intégral au participant inscrit des sommes qu’il a déjà payées au jour de l’annulation, 

au titre d’inscription à l’activité annulée.  

5. La signature du présent bulletin implique la responsabilité financière pour les prestations ainsi 
demandées et l’obligation de payer intégralement les contributions et frais de participation.  

6. Dans le cadre des activités de voyages, l’AIACE, section Belgique, se limite à collecter et 

centraliser les demandes de participations et de les transmettre à l’agence de voyages organisatrice et 

responsable du voyage. En aucun cas, l’association ne pourrait être considérée comme organisatrice du 

voyage ou intermédiaire de voyages au sens de la Directive 90/314/CE du Conseil du 13 juin 1990, 

concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ou des dispositions de la loi du 16 février 1994, 

régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages. La 

responsabilité légale et contractuelle de la bonne fin des voyages repose exclusivement sur l’agence ou 

l’opérateur chargé de leur organisation et de leur exécution, à l’exclusion de toute responsabilité dans 
le chef de l’Association ou de ses responsables.  

7. L’AIACE section Belgique respecte les dispositions du Règlement 679/2016 sur la protection 

de la vie privée.  

 
Conditions applicables en cas de désistement ou d’absence au départ  
1. Tout désistement à une activité doit être obligatoirement confirmé par écrit.  

2. Après la date de clôture des inscriptions, un désistement donnera lieu à la retenue des frais réels 

irrécupérables. De plus, un montant de 5% du prix global de participation sera retenu au titre de frais 

administratifs. En tout état de cause, la retenue ne pourra être inférieure à un montant de 15,- euros par 

personne ou au montant total des activités dont le coût est inférieur à 15,- euros par participant. Un 

désistement à partir de 15 jours calendrier avant la date de l’activité ou l’absence au départ pour 

quelque raison que ce soit entraînera le paiement intégral du prix de l’activité.  

3. Lorsqu’un participant choisit de ne pas profiter de l’une des prestations offertes dans le cadre d’une 

activité, ceci ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf disposition particulière à cet effet 

approuvée par la personne responsable de l’activité.  

 


