PROGRAMMATION 7 janvier au 7 avril 2019
LUNDI

0h00
0h30
1h00

Direction la mer 1 (2btob) / Direction la
mer 2 (dès le 20 fev) (2 btb)

MARDI

MERCREDI

JEUDI

*Avec ou sans cash 1

Un couple contre la nature 1 & 2 (25
dec)

Avis de voyageurs édition Australienne
(dernier episode) / Chefs-d’oeuvre de neige
(le 14 jan) / Hotel Impossible Top 10 (des le

*Chiller au Québec avec Félipé 1

1h30
2h00
2h30
3h00

Call of the Wildman: L’homme tortue (2)
(2 btb) (14 dec)

Toujours plus loin avec Anthony
Bourdain 2 & 3

Josh Gates traqueur de mystères 2

Ultimate Airport Dubai 3 (19 nov) /
Stéréotypes (28 jan)

3h30

5h00

Spots de baignade secrets 2 & 1 /
Splendides Hotels (7 mars)
Vivre sous zéro 3 (14 dec) / Rafale
AVRP 2 (22 fev)
*Croisières de rêve (5)

5h30

6h00
6h30
7h00
7h30

*Croisières de rêve (5)

Toujours plus loin avec Anthony
Bourdain 2 & 3
Le marcheur du Caucase (11 dec) / Le
Marcheur des Amériques (15 jan) / Le
Marcheur de l'himalaya (12 fev) / Terra (19
mars) / Maroc vu du ciel (2 avril)

Regarde le monde
Bikinis et bords de mer 2 (6 ep) /
Panique à l'ambassade (8 ép) (21 fev)

Direction la mer 1 (2btob) / Direction la
mer 2 (dès le 20 fev) (2 btb)

8h00
*Soleil tout inclus (10)
8h30

*Benoit à la plage 1

Le wine show 1

Hell's Kitchen 18

Le marcheur du Caucase (11 dec) / Le
Marcheur des Amériques (15 jan) / Le
Marcheur de l'himalaya (12 fev) / Terra (19
mars) / Maroc vu du ciel (2 avril)

*Croisières de rêve (5)

10h30

Structures insolites 2

*99 envies Vancouver

Maraton Man (9 oct) / *Mordu 6b (dès le
22 jan) / Super fleuves avec Jeremy
Wade (12 mars)

Avis de voyageurs édition Australienne
(dernier episode) / Chefs-d’oeuvre de
neige (le 14 jan) / Hotel Impossible Top
10 (des le 21 jan) / Chefs-d’oeuvre de
sable (le 1 avril)

Toujours plus loin avec Anthony Bourdain 2
&3

Josh Gates traqueur de mystères 2

*Safari Photo avec Austin Stevens (4
dec) / *Mégatrains (26 fev)

Le voyageur assoiffé 1

*Chiller au Québec avec Félipé 1

*Benoit à la plage 1

Spots de baignade secrets 2 & 1 /
Splendides Hotels (7 mars)

*Coups de food 4

Avis de voyageurs édition Australienne
(dernier episode) / Chefs-d’oeuvre de
neige (le 14 jan) / Hotel Impossible Top 10
(des le 21 jan) / Chefs-d’oeuvre de sable
(le 1 avril)

Hell's Kitchen 18

Structures insolites 2

*99 envies Vancouver

*Soleil tout inclus (10)

Hell's Kitchen 18

*Chiller au Québec avec Félipé 1

Vivre sous zéro 3 (14 dec) / Rafale
AVRP 2 (22 fev)

14h30
Le wine show 1

*Coups de food 4

Le voyageur assoiffé 1

Call of the Wildman: L’homme tortue (2)
(2 btb) (14 dec)

15h30
16h00
16h30
17h00 Maraton Man (9 oct) / *Mordu 6b (dès le
22 jan) / Super fleuves avec Jeremy
Wade (12 mars)
17h30

Un couple contre la nature 1 & 2 (25
dec)

Josh Gates traqueur de mystères 2

Les routes mythiques (2) (6 dec) /
plages top secrètes (7 mars)

Toujours plus loin avec Anthony
Bourdain 2 & 3

Spots de baignade secrets 2 & 1 /
Splendides Hotels (7 mars)

Mission café (9 oct) / Décollage pour l'Asie
(dès le 29 jan) / Le Japon vu d'en haut (26
fev) / La Corée vue d'en haut (12 mars)
/Thailand from Above (26 mars)

Le marcheur du Caucase (11 dec) / Le
Marcheur des Amériques (15 jan) / Le
Marcheur de l'himalaya (12 fev) / Terra (19
mars) / Maroc vu du ciel (2 avril)

Ultimate Airport Dubai 3 (19 nov) /
Stéréotypes (28 jan)

*Touristes en péril S1 (28 jan)

*Safari Photo avec Austin Stevens (4
dec) / *Mégatrains (26 fev)

Le wine show 1

Les routes mythiques (2) (6 dec) / plages
top secrètes (7 mars)

19h00

Les aventures de M Gluzicki /
Métropoles (4 mars)

Un couple contre la nature 1 & 2 (25
dec)

*Coups de food 4

*Benoit à la plage 1

*99 envies Vancouver

Maraton Man (9 oct) / *Mordu 6b (dès le
22 jan) / Super fleuves avec Jeremy
Wade (12 mars)

21h00
21h30

*Chiller au Québec avec Félipé 1

Mission café (9 oct) / Décollage pour
Hôtels EXtrêmes / Hôtels de glace:
l'Asie (dès le 29 jan) / Le Japon vu d'en
tout est possible (le 18 fev) / Tous à
haut (26 fev) / La Corée vue d'en haut (12
bord (25 fev)
mars) /Thailand from Above (26 mars)

Avis de voyageurs édition Australienne
Le marcheur du Caucase (11 dec) / Le
(dernier episode) / Chefs-d’oeuvre de
Marcheur des Amériques (15 jan) / Le
neige (le 14 jan) / Hotel Impossible Top 10
Marcheur de l'himalaya (12 fev) / Terra (19
(des
le
21
jan)
/
Chefs-d’oeuvre
de
sable
22h30
mars) / Le Maroc vu du ciel (2 avril)
(le 1 avril)

22h00

Spots de baignade secrets 2 & 1 /
Splendides Hotels (7 mars)

Josh Gates traqueur de mystères 2

3h00
3h30
4h00
4h30
5h00

6h00
6h30

7h30

Regarde le monde

8h00

Bikinis et bords de mer 2 (6 ep) / Panique à
l'ambassade (8 ép) (21 fev)

8h30
9h00

*99 envies Vancouver
9h30
10h00

Direction la mer 1 (2btob) / Direction la Vivre sous zéro 3 (14 dec) / Rafale AVRP 2
mer 2 (dès le 20 fev) (2 btb)
(22 fev)

10h30
11h00

*Chiller au Québec avec Félipé 1

*Avec ou sans cash 1

Call of the Wildman: L’homme tortue (2)
(2 btb) (14 dec)/ Avis de Voyageur
Australie (22 fev)

11h30

Josh Gates traqueur de mystères 2

*Avec ou sans cash 1

12h00
12h30

Le marcheur du Caucase (11 dec) / Le
Avis de voyageurs édition Australienne
13h00
Marcheur des Amériques (15 jan) / Le (dernier episode) / Chefs-d’oeuvre de neige (le
Marcheur de l'himalaya (12 fev) / Terra
14 jan) / Hotel Impossible Top 10 (des le 21
13h30
(19 mars) / Maroc vu du ciel (2 avril)
jan) / Chefs-d’oeuvre de sable (le 1 avril)

Regarde le monde

Ultimate Airport Dubai 3 (19 nov) /
Stéréotypes (28 jan)

14h00

Bikinis et bords de mer 2 (6 ep) /
Panique à l'ambassade (8 ép) (21 fev)

*Touristes en péril S1 (28 jan)

14h30

*Chiller au Québec avec Félipé 1

*Croisières de rêve (5)

15h00
15h30
Maraton Man (9 oct) / *Mordu 6b (dès
Hôtels EXtrêmes / Hôtels de glace: tout est
le 22 jan) / Super fleuves avec Jeremy
possible (le 18 fev) / Tous à bord (25 fev)
Wade (12 mars)
Mission café (9 oct) / Décollage pour
l'Asie (dès le 29 jan) / Le Japon vu d'en
haut (26 fev) / La Corée vue d'en haut
(12 mars) /Thailand from Above (26
mars)

*Soleil tout inclus (10) / TBC (4 avril)

*Coups de food 4

Spots de baignade secrets 2 & 1 /
Splendides Hotels (7 mars)

*99 envies Vancouver

Le voyageur assoiffé 1

16h00
16h30
17h00
17h30

18h00
18h30
19h00
19h30

Vivre sous zéro 3 (14 dec) / Rafale
AVRP 2 (22 fev)
*Croisières de rêve (5)

Hell's Kitchen 18

20h00
20h30

Hell's Kitchen 18

*Soleil tout inclus (10) / TBC (4 avril)

*Chiller au Québec avec Félipé 1
21h30

Direction la mer 1 (2btob) / Direction la
mer 2 (dès le 20 fev) (2 btb)
*Soleil tout inclus (10) / TBC (4 avril)

Toujours plus loin avec Anthony
Bourdain 2 & 3

Hôtels EXtrêmes / Hôtels de glace:
tout est possible (le 18 fev) / Tous à
bord (25 fev)

Le voyageur assoiffé 1

*Benoit à la plage 1

Regarde le monde
Structures insolites 2

2h30

21h00
*Croisières de rêve (5)

23h00
23h30

*99 envies Vancouver

*Touristes en péril S1 (28 jan)

Ultimate Airport Dubai 3 (19 nov) /

20h30

*Croisières de rêve (5)

Maraton Man (9 oct) / *Mordu 6b (dès le 22 Hôtels EXtrêmes / Hôtels de glace: tout
jan) / Super fleuves avec Jeremy Wade (12 est possible (le 18 fev) / Tous à bord (25
mars)
fev)

18h30

20h00

2h00

7h00

Bikinis et bords de mer 2 (6 ep) /
Panique à l'ambassade (8 ép) (21 fev)

18h00

19h30

1h00

Le wine show 1

Direction la mer 1 (2btob) / Direction la mer
2 (dès le 20 fev) (2 btb)

Les aventures de M Gluzicki /
Métropoles (4 mars)

15h00

Regarde le monde

0h30

5h30

Call of the Wildman: L’homme tortue (2) (2
btb) (14 dec)

Avis de voyageurs édition Australienne
(dernier episode) / Chefs-d’oeuvre de
neige (le 14 jan) / Hotel Impossible Top 10
(des le 21 jan) / Chefs-d’oeuvre de sable
(le 1 avril)

13h30

Le wine show 1

Le marcheur du Caucase (11 dec) / Le
Marcheur des Amériques (15 jan) / Le
Marcheur de l'himalaya (12 fev) / Terra (19

*Benoit à la plage 1

13h00

14h00

*Safari Photo avec Austin Stevens (4 Les aventures de M Gluzicki / Métropoles (4
dec) / *Mégatrains (26 fev)
mars)

*Avec ou sans cash 1

Les routes mythiques (2) (6 dec) /
plages top secrètes (7 mars)

*Coups de food 4
11h30

12h30

Les routes mythiques (2) (6 dec) / plages
top secrètes (7 mars)

Mission café (9 oct) / Décollage pour
l'Asie (dès le 29 jan) / Le Japon vu d'en
haut (26 fev) / La Corée vue d'en haut

Hôtels EXtrêmes / Hôtels de glace: tout
est possible (le 18 fev) / Tous à bord (25
fev)

11h00

12h00

Toujours plus loin avec Anthony
Bourdain 2 & 3

Un couple contre la nature 1 & 2 (25 dec)

Ultimate Airport Dubai 3 (19 nov) /
Stéréotypes (28 jan)

0h00

1h30
Spots de baignade secrets 2 & 1 /
Splendides Hotels (7 mars)

Les aventures de M Gluzicki /
Métropoles (4 mars)

Vivre sous zéro 3 (14 dec) / Rafale
AVRP 2 (22 fev)
Spots de baignade secrets 2 & 1 /
Splendides Hotels (7 mars)

*Coups de food 4

Un couple contre la nature 1 & 2 (25
dec)

Les routes mythiques (2) (6 dec) /
plages top secrètes (7 mars)

9h00

10h00

Hell's Kitchen 18
Vivre sous zéro 3 (14 dec) / Rafale
AVRP 2 (22 fev)

*Touristes en péril S1 (28 jan)

9h30

DIMANCHE

*Touristes en péril S1 (28 jan)

Call of the Wildman: L’homme tortue (2)
(2 btb) (14 dec)

Hôtels EXtrêmes / Hôtels de glace: tout
*Safari Photo avec Austin Stevens (4 dec) /
est possible (le 18 fev) / Tous à bord (25
*Mégatrains (26 fev)
fev)

SAMEDI

*Coups de food 4
Ultimate Airport Dubai 3 (19 nov) /
Stéréotypes (28 jan)

Structures insolites 2

*Touristes en péril S1 (28 jan)

4h00
4h30

Maraton Man (9 oct) / *Mordu 6b (dès le
Les aventures de M Gluzicki / Métropoles
22 jan) / Super fleuves avec Jeremy
(4 mars)
Wade (12 mars)
Mission café (9 oct) / Décollage pour
l'Asie (dès le 29 jan) / Le Japon vu d'en
*99 envies Vancouver
haut (26 fev) / La Corée vue d'en haut
(12 mars) /Thailand from Above (26
mars)

VENDREDI

*Avec ou sans cash 1
Bikinis et bords de mer 2 (6 ep) / Panique à
l'ambassade (8 ép) (21 fev)

22h00
Maraton Man (9 oct) / *Mordu 6b (dès le 22
jan) / Super fleuves avec Jeremy Wade (12
mars)
22h30
Mission café (9 oct) / Décollage pour l'Asie
(dès le 29 jan) / Le Japon vu d'en haut (26
fev) / La Corée vue d'en haut (12 mars)
/Thailand from Above (26 mars)

23h00
23h30

