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SÉJOURS PLAGES EN

www.voyages-leonard.com

LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 

réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK
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Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est opposable. 
Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation.

Compagnie agréée sous le numéro 2069 par la FSMA et la BNB 
Rue de Trèves, 45/1 - 1040 Bruxelles

GARANTIES (SANS FRANCHISE) SUPERLEO ANNULATION

ANNULATION : couverture à 100% des maladies en traite-
ment lors de la réservation 

ANNULATION : couverture à 100% des maladies stabilisées 
lors de la réservation  

ANNULATION : couverture à 100% en cas de perte/nouvel 
emploi, incendie, seconde session, complication de grossesse, ...  

RUPTURE DE VACANCES : En cas de rapatriement, jours per-
dus remboursés  

ASSISTANCE PERSONNES  : rapatriement illimité / frais médi-
caux à l’étranger 2.000.000€/pers. Remboursement total du 
ticket modérateur lors de la consultation médicale à l’étranger



BAGAGES : vol par effraction, agression et dommage causé par 
la compagnie aérienne 1.250€/pers. 

ACCIDENT DE VOYAGES : capital décès ou invalidité perma-
nente suite à accident 12.500€/pers. 

PRIME PAR PERSONNE (autocar)
9€ par jour

(min. 25€/pers.)

6% du prix du 
voyage (min. 
25€/police)

EXIGEZ DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
LE MEILLEUR CHOIX, L’ASSURANCE SUPERLEO
Seule SUPERLEO vous couvrira sans aucune franchise et à 100%, en cas d’annulation de votre 
voyage à cause ďune pathologie préexistante et en traitement lors de la réservation.

Une fois à l’étranger et peu importe votre destination en Europe, seule SUPERLEO intervien-
dra en assistance-frais médicaux-rapatriement même pour une pathologie préexistante et 
en traitement lors de la réservation.

SUPERLEO a été élaborée pour le profil spécifique des clients des Voyages Léonard, leurs 
parents, grand parents et arrière grands-parents qui voyagent régulièrement. 

SUPERLEO est probablement le contrat le plus complet sur le plan médical, même en cli-
nique privée, et qui vous remboursera le plus fréquemment.

Vous êtes déjà en traitement lors de votre réservation, votre père se fait hospitaliser en ur-
gence avant votre départ ? SUPERLEO couvre à 100%

A l’étranger, le médécin coûte faciliement100€, la mutualité ne vous remboursera que le 
ticket modérateur 16€ ? SUPERLEO couvre la différence à 100%

Un rapatriement en Europe peut coûter 10.000€ ou 100.000€ ? SUPERLEO couvre à 100%

Via votre mutualité, ni bagages, ni couverture annulation, ni rapatriement, même pour as-
sister aux funérailles d’un membre de la famille proche en Belgique. Par contre, SUPERLEO 
vous couvrira bien.

ASSURANCES

VOYAGES
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 POURQUOI VOYAGER AVEC NOUS ?

NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE
74 600 36.653 35 6 150

 années 
d’expériences

 points de vente 
en Belgique, France 

et au Grand Duché de 
Luxembourg

 voyageurs  
en 2019

autocars dont 
9 nouveaux en 2020

agences de voyages 
Léonard

collaborateurs 
fiers et passionnés

« On peut embarquer 
un peu partout mais
on préfère toujours
partir d’un parking
Léonard car on y laisse 
notre voiture.  »

Thomas & Carine (Charleroi)

« Je me sens bien 
conseillée. Cela me 
rassure et je ne me 
refuse plus aucune 
destination. »

Simone (Namur)

« Le plus difficile, c’est 
de faire un choix ! Il y 
a tellement d’hôtels.»

Pascale (Mons)
« L’esssentiel pour moi 
c’est de profiter un 
maximum de la plage. 
Avec l’ExpressLine, je 
suis à destination en un 
temps record. »

Virginie (Heppignies)

« Je veux profiter un 
maximum de mes 
vacances sans que cela 
ne me coûte trop cher. 
J’attends du prix qu’il 
soit fixe, juste et le plus 
bas possible. »

Julien (Arlon)

« On est tellement bien 
à bord. Pas besoin 
d’arriver à destination 
pour déjà se sentir en 
vacances. »

Laurence (Bruxelles)

CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE
4 à 6 60 32 2 14 24h/24
départs  

par semaine
hôtels  villes 

desservies
parkings 
gratuits

stations  
balnéaires

Assistance

QUELQUES CHIFFRES

DES PICTOS
POUR VOUS GUIDER

RÉDUCTIONS
ENFANTS
Selon les programmes, les enfants partageant la chambre d’adulte(s) peuvent pro-
fiter de réductions exprimées en % et s’appliquant sur le prix nuit+. Plus d’info en 
page 9.  

ENFANT-ROI
Les familles de 2 adultes et 2 enfants de 0 à 11 ans bénéficient d’une réduction de 
100€ sur l’autocar.

Du 26/06 au 31/07 inclus, rejoignez les Costas Brava et Barcelona en direct au dé-
part de Barchon et Heppignies (parkings gratuits).

Plus d’info en page 7

FAMILLES
Les hôtels marqués de ce picto sont parfaitement adaptés pour 
l’accueil des familles.

SUCCÈS 2019
Des hôtels qui ont remporté un franc succès en 2019 pour leur ex-
cellent rapport qualité/prix.

RÉSA RAPIDE
Réservez tôt et profitez des meilleurs prix. Chaque tableau de prix indique la réduction 
en % accordée suivant votre date d’inscription. Plus d’info en page 9.

RÉSA
RAPIDE

ADULT ONLY
Certains hôtels sont réservés exclusivement aux adultes àpd 18 ans.

NOUVEAU
Vous recherchez des nouveautés ?  
Repérez ce pictogramme pour les retrouver.

NEW

EXPRESS
A certaines dates, embarquez gratuitement à Barchon ou Heppignies et 
rejoignez nos stations encore plus vite. Plus d’info en page 7.

JEUNES
Les hôtels spécialisés dans l’accueil des jeunes sont marqués de ce 
pictogramme.

ALL INCLUSIVE
L’hôtel marqué de ce picto propose une formule all inclusive.

PETIT DÉJEUNER OFFERT À L’ARRIVÉE
Certains hôtels vous offrent le petit déjeuner à votre arrivée (en fonc-
tion des heures d’ouverture du restaurant).

EXPRESS LINE
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VOTRE DÉPART 83

(1) Pas de chargement pour séjours Italie - (2) Pas de chargement pour séjours Espagne 

L’heure exacte de votre départ figure sur vos documents de voyage. Soyez sur place 15 minutes à l’avance et veillez à vous rendre 
visible avec vos bagages étiquetés. Surtout, soyez rassurés, nous sommes toujours à vos côtés 24h/24. 

Retrouvez les plans des lieux de chargement sur www.voyages-leonard.com (menu Voyages > Infos pratiques)

Points de chargement

Belgique Code G G+
Andenne Banque ING - av. Reine Elisabeth 5300 13.45 -

Arlon Lunch Garden (parking autocars) - av. de Longwy 6700 ◉◉16.00 -

Ath Parking 450 places - square des locomotives 7800 11.15 -

Attert-Tontelange Ets Incoul - Um Bruch 128 P  6717 15.50 -

Auvelais Pizzeria Vulcano - rue Romedenne 5060 13.15 -

Barchon Voyages Léonard - parc Artisanal 25 P  4671 12.30 -

Barchon Voyages Léonard - parc Artisanal 25 P  4675 - ◉18.00

Bastogne Place Général Patton 6600 15.15 -

Bruxelles-Heysel Terminus du tram face au Heysel - av. Houbba de Strooper 1002 11.45 -

Bruxelles-Kraainem Métro Kraainem - av. de Wezembeek 1003 ◉12.15 -

Charleroi Quai gare du sud - face à la gare des bus (le long de la Sambre) 6000 12.45 -

Ciney Station Esso - Sanseau N4 5590 14.20 -

Flémalle Pompe Shell - rue du Passage d'Eau 4400 13.00 -

Gembloux Restaurant Olivetto - chaussée de Namur 5030 13.15 -

Heppignies-Fleurus Voyages Léonard - av. d'Heppignies 26 P  6229 13.00 -

Heppignies-Fleurus Voyages Léonard - av. d'Heppignies 26 P  6235 - ◉18.00

Huy-collégiale Café La Couronne - quai de Namur 4500 13.25 -

Jambes (Namur) Ch. de Liège 320 - à l'entrée du site Carrefour/Lunch (pas de parking) 5100 14.00 -

La Louvière Gare centrale Bosch - bd des Droits de l'Homme 7100 12.15 -

Liège Place de Bronckart 4001 12.45 -

Marche Av. de France - arrêt de bus sous le pont de la N4 6900 14.45 -

Mons Devant l'entrée de la gare provisoire - bd Charles Quint 7001 11.45 -

Tournai Gare - place Crombez 7500 10.45 -

Verviers Gare centrale - rue d'Ensival 4800 12.00 -

Wavre Pizza Hut - bd de l'Europe 1300 12.45 -

Luxembourg Code G G+
Rodange Gare - route de Luxembourg 6799 16.20 -

France Code G G+
Longwy ZI Pulventeux - arrêt de bus médiathèque - rue de l'Aviation 54401 16.30 -

Nancy-Laxou Restaurant McDonald’s - rue de la Sapinière 54000 (1) 19.30 -

Sémécourt Centre Auchan - Restaurant Flunch - Porte des Mirabelles - Voie Romaine 57281 18.15 -

St-Avold Aire de Longeville - A4 vers Strasbourg 57500 (2) 19.30 -

Thionville Centre Leclerc (arrêt de bus, en face des pompes à essence) - route d'Arlon 57100 17.10 -

Points de centralisation des retours

Belgique Code G G+
Arlon Restaurant AC 6701 08.30 -

 LIEUX DE CHARGEMENT

Crédits photographiques : www.riviera.rimini.it ; www.barcelonacestbienplus.com;  www.istock.com  


