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Les Voyages Léonard continuent d’innover en 2017 !
Les brochures Léonard 2017 réalisent toutes les envies de voyages. En voiture, en avion ou en
autocar, l’offre Léonard s’élargit continuellement !
Côté séjours balnéaires, une montée en gamme s’amorce avec 10 nouveaux hôtels
essentiellement en 4 étoiles sur la Riviera Adriatique et la Costa Brava. Les autocars
desservant ces destinations sont désormais équipés du WiFi gratuit. Le voyageur gagnera
aussi en confort puisque la Privilege Class® a subi un sérieux lifting : des fauteuils en cuir
plus confortables avec inclinaison optimale garantie, des prises de courant et USB pour
recharger tout appareil mobile, un espace intérieur relooké et toujours exclusivement situé au
rez-de-chaussée de nos véhicules double deck. Et n’oubliez pas, toute l’offre de séjours est
également disponible en formule voiture à des prix qui défient la concurrence (voir brochure
Voiture).
Côté circuits, la programmation s’enrichit de 68 nouveautés. Epinglons-en quelques unes : le
Lac Léman, les Abruzzes, les Marches, l’Irlande du Nord, Moscou, St-Petersbourg, la Suède,
le Cap Nord, l’Île d’Elbe, les Balkans, la Roumanie, le Mont Blanc, … La brochure Circuits
2017 fait aussi la part belle aux personnes voyageant seules en proposant plusieurs
destinations « spécial solos » sans supplément singles ! Avec 156 circuits et 409 dates de
départs, l’offre Circuits Léonard bat tous les records !
Un autre surprise, et non des moindres, la naissance d’une nouvelle gamme de voyages
insolites, inédits et hors des sentiers battus : la brochure Secrets. Quitter la route principale
courue par tous pour plonger dans l’inattendu et l’insolite, découvrir des territoires
surprenants ou méconnus, conquérir des terroirs sous un nouveau jour, sortir des sentiers
battus, ce sont les promesses de nos 24 voyages Secrets !
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