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Montjoie (Monschau)

Montjoie est un charmant petit village caractérisé par son authenticité et le charme de ses ruelles d’antan.  

Contrairement à de nombreuses autres villes allemandes, son centre historique du 18e siècle ne fut pas détruit pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il compte plus de deux cents magni ques maisons à colombages (pour la plupart classées)
qui bordent des ruelles pavées, étroites et tortueuses. Parmi elles, la magni que "Maison rouge", une maison patricienne
qui raconte l'apogée de l'industrie drapière au 18e siècle, 

Le château qui domine la ville a été construit à la n du 12e siècle par les ducs de Limbourg et a été continuellement
agrandi jusqu'au 17e siècle. Il a été transformé en auberge de jeunesse.

Le marché de Noël de Montjoie n'est pas très grand mais il est considéré comme l'un des plus beaux de Rhénanie. 

Aix-la-Chapelle

Aix-la-Chapelle a été la capitale de l’Empire franc durant le 9e siècle. Elle fut choisie comme ville de résidence par
Charlemagne qui y t construire, à partir de 789, un ensemble de bâtiments résidentiels, politiques et religieux qui
devaient être le centre du pouvoir carolingien.

La relique du manteau (cape) de saint Martin, saint patron du royaume des Francs y était conservé. La pièce où l'on
gardait la "cape" est à l'origine du mot chapelle (capella en latin). Elle fut enrichie et agrandie continuellement pendant 10
siècles. De 936 à 1531, trente-et-un rois allemands et douze reines y furent couronnés. C'est aujourd'hui l'une des plus
vieilles cathédrales d’Europe et elle est inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO.

Lorsque Napoléon fait de la ville allemande Aachen, le chef-lieu d'un département français, il rebaptise la cité de
Charlemagne d'un nom bien de chez nous: Aix-la-Chapelle.

Bombardée durant la Seconde Guerre mondiale, la ville a sauvé l'essentiel : son centre historique, un dédale de rues au
décor médiéval, à l'ombre de l'hôtel de ville monumental dont la tour actuelle t partie du premier palais édi é par
Charlemagne. 
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Programme détaillé

Le budget

Sur base de 35 participants

Prix par personne : 99 euros

Inclus :

- la mise à disposition d'un autocar 48 places 2 jours,

- deux chauffeurs et un guide,

- 1 déjeuner (3 services, 1 boisson et un café/thé)

Jeudi 8 décembre : Bruxelles / Montjoie / Aix-la-Chapelle / Bruxelles

08h00 Rendez-vous à la Maison Communale de Watermael-Boitsfort.

08h15 Départ pour Montjoie (150 km - 1h30).

10h00 Promenade guidée dans le village.

12h00 Départ pour Aix-la-Chapelle (35 km - 1h).

13h00 Déjeuner (3 services, 1 boisson, 1 café/thé).

15h00 Visite pédestre du centre historique.

17h00 Retour vers Bruxelles.

19h00 Arrivée à la Maison Communale de Watermael-Boitsfort.

Féérie de Noël à Montjoie/Aix-la-Chapelle 
Conçu pour VAWB 
22/09/2022

www.eagletravel.be



- les visites telles que décrites dans le programme,

- les audiophones 1 journée,

- la prime du Fond de Garantie,

- la tva.

Non inclus :

- les pourboires des chauffeurs et du guide,

- les boissons non mentionnées,

- les assurances,

- les dépenses personnelles.

Assurances

A n de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la con rmation du
voyage, une assurance annulation et/ou assistance auprès de la compagnie VAB avec laquelle Eagle a un contrat
(conditions détaillées sur demande).

1) Assurance Annulation VAB

Une assurance contre l'annulation, la modi cation ou l'interruption d’un voyage. Couverture également en cas de maladie
Covid-19

Cette assurance annulation temporaire au tarif de 5,75% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

2) Formule Vacances VAB + Assurance Bagages

L’assistance médicale aux personnes dans le monde entier, incluant également l’assurance bagages et l’assurance
annulation pour un voyage.

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7,75% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

Conditions de payement et d'annulation

Acompte : 

30% du prix total après confirmation nombre de participants

solde 1 mois avant le départ

Conditions d'annulation :
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� Entre la réservation et le 80ème jour avant le départ : 30% par personne

� Entre le 79ème et le 50ème jour avant le départ : 50% 

� Entre le 49ème et le 31ème jour avant le départ : 75% 

� Entre le 30ème jour et le jour du départ : 100%
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