2011
maart / march / mars

mei / may / mai

L’année touristique en France
La Serbie présente ses multiples atouts
touristiques
La Marne et ses fêtes
Pour découvrir l’Europe à vélo
Souvenirs d’Egypte
Un voyage de presse en Catalogne
Tenerife... aux Canaries
Henri le Navigateur, Infant de Portugal
À la découverte de Lessines
Unis pour le Bénin
L’Hôtel Novotel, au cœur de Bruxelles
Les gisants du Brabant wallon
Le guide Michelin France 2011
Nine eleven in provincie Luik: Jehay
Naar het land van Oostende

Wegels
Aix-la-Chapelle
Roemenië
L’Inde du Sud
Istanbul
Belgrade
Mexico
Bruxelles
Kronplatz
Lorraine
Turkije

september / septembre

november / novembre

Le secteur MICE de l’Aquitaine se présente à
Bruxelles
Grandes randonnées dans les Cantons de l’Est
Un beau week-end à Gand
Zagreb
Au pays de la lavande
Slovenië: Groene ongerepte natuur, modern,
goedkoop
Un épicurien à la découverte de l’Alsace
Duurzaam toerisme is troef in het nieuwste
Center Parc
Domaine des Trois Forêts – Moselle/Lorraine
Le fado, âme sentimentale du Portugal
Les Vosges, monts et merveilles, si proches de
chez nous
Un beau week-end à Namur
L‟abbaye d’Orval
SABENA. De pioniersjaren / Les années
pionnières
Le baroque dévoilé
Touthankamon, son tombeau et ses trésors
L’UBJET a fêté ses 60 ans – UBJET vierde haar 60
jaar

Tunisie, le pays du jasmin
De “Volga Dream” topklasse
Les Hortillonnages à Amiens
Kennismaking met het Luxemburgse Schengen
Balade au coeur de la Brie champenoise
La citadelle de Namur
Metamorfosen in de Vurige Stad Luik
Le trésor de la cathédrale de Liège
La Route du Champagne en Fête 2011
KNOKKE Deluxe
Ile de Pâques, le grand tabou
De 77 mooiste stranden van België, Nederland,
Frankrijk, Spanje en Italië
Le Grand Guide des Ardennes
SABENA. De toekomst kwam uit de lucht
Les Plus beaux Villages de Belgique
DisArt, un concept socio-culturel qui valorise
l’art de la personne handicapée

2012
maart / march / mars

juni / june / juin

Quatre musées nationaux créent leur magazine
Rome, musée à ciel ouvert
Veelzijdig Malta
Le jardin botanique à Liège
Roemenië
Au pays des cigognes
Bruges et le chocolat
Dominicus reisgids Slowakije
France-Passion
Turbulente tijden. De Belgische luchtvaart na
SABENA
La Serbie séduit les belges
FIJET Academy for Young Journalists

Holiday Suites va de l’avant
Revoici l’Ommegang
Visiting Prague and South Bohemia
En ballade balnéaire sur la Côte d’Albâtre en
Pays de Caux
Roemenië: pal in hartje Europa
Avril au Portugal
Durbuy revisited
La Côte d’Opale et le Pas de Calais
Un circuit passionnant en Catalogne
150 ans après les ’Misérables’: sur les pas de
Victor Hugo
Bon appétit! Découvertes gourmandes à travers
les siècles

september / septembre

december / decembre

Een dagje keizerlijk Gent
Un beau week-end à Ostende
Welkom aan de Donau!
Dijon… une célèbre ville d’art et de gastronomie
Pastis
Dans l’Ouest de la France, avec
Renouveau Vacances
La saison 2012-2013 d’Exploration du Monde
Le Gard provençal, découvertes inédites
Exposition Henri Cartier-Bresson à La Hulpe

Kerstfeer in Oostende
Een week-end Parijs
Rêve d’hiver et enchantement de Noël en
Rhénanie-Palatinat
Japan, fascinerend ondoorgrondelijk
Escapade à Lille
En suivant la route “Jacques Coeur” en Sologne
Yiassas in de Peloponnesos, Griekenland, het
land der Goden
Proeven van de Atlantische Loirestreek,
likkebaarden van Guérande tot La Baule
Le Gard cévenol
Pistoïa
Liège, si fine et si belle vous invite
Gastronomie et détente dans les Cantons de
l’Est
Redu et Tellin, de l’espace aux clochers
Tropisch Brazilië in ons eigen Brussel

2013
maart / march / mars

juni / june / juin

Waterloo, une bataille qui devint une légende
Bienvenue à Tyrol sur le plateau ensoleillé de
Mieming et dans le Tyrol Mitte
From Austria with love! Een vorstelijk verblijf in
het ****sup. Hotel Schwarzbrunn in Stans
A Bourges, au cœur du Berry
In de kelders van de twee Sinten, de kathedraal
van St. Michiel en St. Goedele
Kazerne Dossin: een must in Mechelen
Strasbourg, capitale de l’Alsace
Obernai, au cœur de l’Alsace
Oostende voor anker
Le Carnaval de Venise, un voyage du présent
dans le passé
Antalya, une destination culturelle
La campagne des Ardennes 1994-1945
100 x Praag

En Pologne, sur les traces des chevaliers
Teutoniques
Nubische Soedan: een nieuwe bestemming met
vele mogelijkheden
Uzès, un petit coin d’Ombrie dans le Gard
Gooi uw anker ook eens uit in Qatar
Cannes, lumineuse destination de bien-être
Riviercruise: Rhône & Provence, varen in
werelderfgoed UNESCO
Namur … une ville à découvrir
Vissers dagen Oostendse chefs uit
Papoea-Nieuw-Guinea

september / septembre

december / decembre

Magie et bien-être en Pologne : la province de
Sainte-Croix
Across the Channel
Oingt, la citadelle du Beaujolais des pierres
dorées
Costa Rica: pura vida in een waar paradijs
La Camargue, fière et sauvage
Séjours paradisiaques en France : le Cap d’Agde
Le patrimoine culturel Unesco au Grand-Duché
de Luxembourg
Promenade dans la campagne Namuroise
Onder zeil : Oostende voor anker

De MSC Splendida: een sublieme cruise ervaring
La Maison des Lumières Denis Diderot à Langres
Lodz
La baie du Kvarner
Montpellier
Sous le soleil de la Lorraine gaumaise
Auxerre
Le Var
Spa
Roemenië
Costa Rica
Toverland In Sevenum

2014
maart / march / mars

juni / june / juin

La Commission européenne et la protection des
voyageurs
Le Festival de Budapest
Abdij van Villers-la-Ville, levende ruïne
Villers-la-Ville va revivre
Le Musée Fin de siècle
Vins et crémants de la Moselle luxembourgeoise
Puglia (Apulië) - In la Bella Italia
Groothertogdom Luxemburg met derailleur
Sur les pas de Jeanne d’Arc
Louxor, Capitale de l’Egypte éternelle

Un week-end à Belgrade, entre l’Orient et
l’Occident
Douce Provence
La Champagne pétillante
Bornem, parel aan de Schelde
Een lentecruise
A l’Historium de Bruges, j’ai vécu la magie du
Moyen-Age

september / septembre

december / decembre

"Welcome home" en Egypte - Un pays se
redresse
In het land van Isis en Osiris: Egypte likt zijn
wonden
Troyes, capitale du vitrail
Maastricht, Een heerlijke bourgondische stad
Pologne : Golfs et spas en Poméranie
occidentale
Umbria, Amazing and enchanting
De republiek Yap, Bezoek aan het paradijs
E-tijdperk in Oostkantons
Torremolinos et Malaga, une destination de
choix

Uluru, fleuron du désert rouge. Au cœur de
l’Australie ancestrale
Italy: The Marches
Nantes, une vocation fluviale
Een unieke herfstcruise
Un voyage à Cracovie et ses environs
De cultuursteden Karlsruhe en Freiburg
omarmd door het Zwarte Woud
Incomparable Egypte, là où tout a commencé
In het land van Isis en Osiris Egypte: aandoenlijk
weerzien
Prononcez le mot Floride
L’Opéra Royal de Wallonie

2015
maart / march / mars

juni / june / juin

Senegal, Het land van de “teranga” of
gastvrijheid
La Côte d’Albâtre en France
Met een reisbus naar Kroatïë
Fascinante Haute-Egypte
Egypte, Luxor ofte Karnak
Prague, ville magique
Honderd tinten grijs
À la découverte de Coxyde
Escapade en Hongrie
Peddelen door Taiwan

La Marée du Siècle à Granville Terre et Mer
Hollandse Maatjes, een cultureel feestjaar
Bordeaux, la “Belle Endormie » s’est réveillée
Papoea-Nieuw-Guinea: land van de laatste
koppensnellers
Betoverend en mystiek Oman
Les Baux de Provence
In het land van Isis en Osiris
Marseille… aux multiples visages
Napoleon 1er et le Tsar à Amsterdam

september / septembre

december / decembre

Traditioneel Tibet in verandering
Avec Napoléon en Charente-Maritime
Papoea-Nieuw-Guinea - New Ireland : en soms
hoor je Engels
A la frontière de la Toscane et de l’Ombrie
Bordeaux, la douce, la bourgeoise
Un week-end gastronomique à Luxembourg
La Voïvodine, joyau de la Serbie

Wroclaw, Capitale européenne de la Culture
2016
La Casamance au Sénégal, Berceau des
traditions culturelles, terre des dieux
Papoea-Nieuw-Guinea - New Britain – Kokopo
Mask Festival
A vélo le long de la Loire et ses affluents
Moscou, passionnante capitale de la nouvelle
Russie
Le Touquet-Paris-Plage, la ville balnéaire de
tous les paradis
Moirans-en-Montagne, en Jura du Sud, Pays de
l’Enfant
L’Egypte a inauguré le nouveau Canal de Suez
Er op uit in Limburg
Waimes et le Pays des Hautes-Fagnes

2016
maart / march / mars

juni / june / juin

Montenegro, een miskende en onbekende parel
aan de Adriatische Zee
Triville, dans le Nord de la Pologne, en
Poméranie
Citytrip naar een veelzijdig Riga, hoofdstad van
Letland
De Grenoble à Savines-le-Lac
La Grèce, un pays inondé de lumière et de soleil
Madère, un paradis entre ciel et mer
Megève dans la splendeur de l’été
En balade à Dinant

Amsterdam, c’est super!
Laat het feest beginnen in de Aube, het andere
Champagne!
Napoléon III à Vichy, dans l’Allier
Canada
Rouen, ville d’histoire tournée vers l’avenir
Toerisme en militair erfgoed in Nederland
Nationale sportstadia in Londen: tempels voor
de sport

september / septembre

december / decembre

Champagne et gastronomie dans l’Aube
Brunei Darussalam
Paris-Rueil, une plongée dans l’histoire de
France
Volendam, een vissersdorpje aan de Zuiderzee
En route vers le soleil marocain: Marrakech et
Essaouira
Snel een goedkope vlucht boeken ? Vergeet
het!
Malaga et les villages blancs de la Costa del Sol
Chartres, ville lumière
Maastricht … au cachet méridional
Le Maroc, une destination pleine d’avenir
Au Musée de Mariemont: Dieux, génies,
démons en Egypte ancienne

Tourisme de Mémoire et hébergements de
charme en Moselle
Papoea-Nieuw-Guinea: het land van de laatste
koppensnellers!
La Pologne de l’Est
Leven als Zeus in Griekenland
Un petit aperçu de la Norvège
Turkije – Metropolis: moederstad geeft zich
bloot
Genève insolite : cité des parcs et des circuits de
promenades
Le Musée des Arts anciens du Namurois (
Colombey-les-Deux-Églises: à l’ombre de la
Croix de Lorraine
Andalousie – Serbie – Obertauern
Exposition Winterhalter à Compiègne
Deux expositions splendides à BOZAR
Exposition Ukiyo-E au Cinquantenaire

2017
maart / march / mars

juni / june / juin

La Tunisie se redresse et attend le retour des
touristes
Canada : Go West
Le Molise, trésor oublié de l’Italie
Palma de Mallorca, de parel van de Balearen
Ma Savoie jolie
Sardinië : de rust van het agrotoerisme
L’Algarve des trois printemps
Le Tatarstan, une destination d’avenir en
Russie
Honnelles, dans les Hauts-Pays
Taiwan, China Airlines, Peru, Air Transat,
Extraspace, Relais & Châteaux 2017
Ieper gehuldigd met de FIJET-Gouden Appel !
L’UBJET au Musée Hergé à Louvain-la-Neuve
Met de tekenpen naar onze kindertijd. UBJET
uitstap
A tourist takes a picture for Travelling News
L’événement culturel de l’année à Namur

Papoea-Nieuw-Guinea
Loger dans un riad à Marrakech
Mallorca
La Puglia, une terre riche en histoire et en
gastronomie
Citytrip naar Vilnius
Sal, au nord du Cap Vert
Joods cultureel erfgoed in Catalonië
Konya en Anatolie, sous le signe de Mevlâna
Le Musée Ianchelevici (MILL) à La Louvière fête
ses 30 ans
L’UBJET à la Maison d’Érasme
A tourist takes a picture : Florida
Rétrospective exceptionnelle Rik Wouters à
Bruxelles
Guide France Passion
Décision de l’Assemblée générale

september / septembre

december / decembre

Histoire de Travelling News
Alberta : van bizons en cowboys
Escapade à Ajaccio
(Een stukje) Hongarije per fiets
Bienvenue dans les Cyclades
(Her)ontdek Costa Brava
Chiny et Florenville, fleurons de la Gaume
Texel : eilands lekker leuk
Bien-être, culture et santé en Émilie-Romagne
Un passionnant citytrip à Caen
Inhuldiging Internationale Maasfietsroute
La Nouvelle Aquitaine à Bruxelles
Un Martin’s Hotel à Alden Biesen – Nausicaä,
Nationaal Centrum van de Zee – Premier vol
Bruxelles-Constanta
Uitstap naar Mechelen

La Franche-Comté, un art de vivre… bien
bourguignon
Srpska onontdekt
Auschwitz
FIJET’s Golden Apple 2017: Bratislava
Carcassonne, la ville la plus accomplie d’Europe
Slovenië, groene hart van Europa!
La vie de château au Pays Basque
Bilbao : pintxos en Guggenheim
Chiny en Florenville: la Gaume en niet de
Ardennen.
Internationaal jaar voor duurzaam toerisme
A tourist takes a picture… in Umbria
Exposition à Arras : Napoléon
de l’oeuvre de Robert Doisneau
Europalia Indonesia
Musées des Beaux-Arts

2018
maart / march / mars

juni / june / juin

Venetië : cultuur en lifestyle
À la découverte du Var
Uf Wiederlüge in Ballenberg
Roubaix, côté cour, côté jardin
Colombey-les-Deux-Églises
Gran Canaria: el paraiso de las Canarias
De Opaalkust
Via Tenera, dans les pas de saint Jacques en
Hainaut
Journées des Églises Ouvertes 2018
A tourist takes a picture… in Montenegro
La Côte d’Opale
Le pays du Jasmin retrouve des couleurs
FIJET congres 2017 in Tunesië
Musées des Beaux-Arts : Fernand Léger
À Waterloo : « Napoléon, de l’île de beauté à
l’île perdue »
Le Mémorial Charles de Gaulle, Guide
Michelin France 2018
De Belgische spoorwegen

Cyprus
Yallah ! L’Égypte revient en force
Herontdekking van de verjongde zuidkust van
Tenerife
Palerme, joyau de la Sicile
Onder de brug van Willebroek
City Trip en Hongrie
Une visite au château de Fontainebleau
Tourism everywhere – in pictures
Trade & press workshop Ethiopie
Workshop Sri Lanka à Bruxelles
CroisiEurope poursuit sa croissance
European Tourism Careers
Algemene Vergadering 2018 in Willebroek
L’UBJET à la Maison de l’Histoire européenne
UBJET-uitstap: Huis van de Europese
geschiedenis
Lannoo’s autoboek « Cuba »
Vous avez de ces mots...
Les plus belles balades en vélo électrique en
Ardenne

september / septembre

december / decembre

