4 et 5 juin 2020

« Bruxelles et Bruges»
Jeudi 4 juin
Départ à 6h de de votre ville, direction la Belgique.
Petit déjeuner en cours de route, arrivée à Bruxelles.
Déjeuner dans un restaurant du centre ville.
Visite à pied du centre historique de
Bruxelles.
Cette promenade vous mènera sur la Place de
la Monnaie, vous fera découvrir le Quartier de
L'Ilot Sacré et les Galeries St Hubert.

Ensuite vous rencontrerez le Premier Citoyen de
la ville : Manneken Pis.
Vous terminerez votre promenade sur la
Grand'Place, un des plus beaux ensembles
architecturaux du monde. Vous y admirerez
l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi, construite
pour Charles Quint ainsi que les belles Maisons
des Corporations avec leurs façades richement
décorées.
Visite panoramique en autocar de Bruxelles et de ses faubourgs.
Vous découvrirez au fil de cette visite, l'imposant Palais de Justice, la
Place du Petit Sablon et ses 48 statuettes. Après le Palais Royal et le
Palais de la Nation vous vous rendrez dans le Quartier des Institutions
Européennes dominé par l'Arche du Cinquantenaire.
Vous poursuivrez par le plateau du Heysel avec l'Atomium, symbole de
l'Exposition Universelle de 1958 et terminerez par Laeken avec la Tour
Japonaise et le Pavillon Chinois ainsi que le Palais Royal et son église
Notre Dame de style néo-gothique.
Départ pour Bruges.
Continuation pour votre hôtel 4*NL Golden Tulip de Medici, dans le centre historique de Bruges, installation dans les
chambres, dîner et logement.

Vendredi 5 juin
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel et restitution des clés des
chambres.
Visite à pied du centre de Bruges. Au cours de cette promenade, vous
découvrirez une des plus belles villes d'Europe. En plus des maisons
patriciennes, vous verrez son célèbre Béguinage fondé en 1245, le Lac
d'Amour, l'Eglise Notre Dame (visite extérieure) ainsi que ses magnifiques
places du Bourg et du Marché.
Visite de la Brasserie De Halve Maan*. Cette brasserie toujours en activité mais suivant des
méthodes modernes, a conservé toutes ses anciennes installations que vous visiterez.
En fin de visite, vous monterez sur une plate-forme située sur le toit de la brasserie et vous
y jouirez d'un panorama complet sur Bruges, suivi d’une dégustation de la production
maison.
Déjeuner dans un restaurant du centreville.

Croisière commentée de 30 minutes sur les canaux de Bruges pour
vous offrir une vision unique de la ville.
Temps libre en ville. Puis départ pour le retour en France.
Arrivée dans votre ville vers 21h.

Prix par personne (base de 30 participants] : à partir de 355€
Supplément chambre individuelle : 50€
Ce prix comprend :
Le transport en car Grand Tourisme
La pension complète (hors boissons) du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
L’hébergement en hôtel*** base chambre double
Les visites inscrites au programme, les services d’un guide accompagnateur 2 jours L’assurance assistance,
rapatriement, bagages et annulation
Ne comprend pas :
Les dépenses d’ordre personnel Les boissons aux repas
Les pourboires au guide et chauffeur

Inscription auprès de la Présidente de l’association:
Mme Colette Dupuy - courriel: colette.dupuy@outlook.fr
Tel :06 21 31 40 15 ou fixe 02 31 81 51 05 (en dehors des repas SVP)

