Géraldine CALLAUD – Commerciale Groupe
26 avenue Gambetta 17100 SAINTES
05.46.93.85.60 / 06.42.86.41.30
g.callaud@visagesdumonde.fr

COMBINE BRUXELLES / BRUGES
DU 17 AU 20 MAI 2019
4 JOURS / 3 NUITS
Jour 1 Vendredi 17 Mai : VOTRE DEPARTEMENT – BORDEAUX - BRUXELLES
Départ en autocar de votre département pour l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour Bruxelles.
Horaires Brussel Airlines:
SN 3556 Bordeaux 15h20 – Bruxelles 16h50
Accueil par un guide et un autocar local et transfert vers le centre-ville.
Départ pour une découverte en autocar de Bruxelles. Vous découvrirez les célèbres monuments de
Bruxelles : l’Atomium, le quartier de Laeken, sa résidence royale, la tour japonaise, le pavillon chinois.
Descente vers Bruxelles Centre par la gare du Nord, la place rogier et le jardin botanique.
Vous emprunterez la rue royale où vous apercevrez l’Eglise St Jean du Coudenberg (la montagne froide,
Bruxelles étant entourée de 7 collines), la colonne du Congrès, la résidence royale du centre, le parc
royal, le palais de justice et l’avenue louise, comparable aux champs Elysées en plus petit.
Installation à votre hôtel Bedford 3*** en plein centre-ville www.hotelbedford.be.
Diner et nuit.

Jour 2 Samedi 18 Mai : BRUXELLES
Petit-déjeuner buffet puis départ avec votre guide local pour une découverte du PARLAMENTARIUM.
Continuation vers le centre-ville avec découverte de la Grand Place encadrée des différentes maisons
des corporations et le manneken pis, les galeries royales.
Déjeuner non loin de la Grand Place dans l’une des plus anciennes brasseries de Bruxelles.

Géraldine CALLAUD – Commerciale Groupe
26 avenue Gambetta 17100 SAINTES
05.46.93.85.60 / 06.42.86.41.30
g.callaud@visagesdumonde.fr

Temps libre et départ en autocar pour Mini Europe et découverte guidée des différents monuments :
symbole de chaque pays européens.
Retour à votre hôtel.
Diner et nuit.

Jour 3 Dimanche 19 Mai : BRUGES
Petit-déjeuner puis départ vers Bruges.
Visite guidée pédestre de la ville. Vous longerez le lac d’amour pour remonter vers le Beguinage et
ses jolies maisons blanches encadrant le parc dominé par son église.
Continuation vers la Grand Place en empruntant des petits ponts à dos d’âne, longeant l’église Notre
Dame dans laquelle vous pourrez entrer librement, l’ancien hôpital, puis les canaux…
Vous traverserez la place du Marché aux poissons puis la place du Burg encadrée d’un très joli hôtel
de ville à la façade enrichie de nombreuses sculptures, de la Basilique du Saint Sang.
Arrêt à la Brasserie Bourgogne de flandres, qui occupe un joli bâtiment égayé de fenêtres et volets
rouges. Visite avec explications de la Brasserie et dégustation.
Déjeuner sur la Grand Place.
Embarquement sur une vedette pour une découverte des canaux de la Venise du Nord. Jolies vues sur
de très belles façades. Retour en ppaardentram, grosse calèche tirée par de beaux chevaux.
Départ de Bruges pour une visite guidée de GAND.
Retour un peu tardif à votre hôtel.
Diner et nuit.

Jour 4 Lundi 20 Mai : BRUXELLES – BORDEAUX – VOTRE DEPARTEMENT
Petit-déjeuner.
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide et un autocar local.
Arrêt dans une chocolaterie artisanale où vous seront dévoilés les secrets de la fabrication des pralines
belges. Vous serez même invités à fabriquer vos propres pralines.
Transfert pour l’aéroport de Bruxelles et assistance.
Horaires Brussel Airlines:
SN 3555 Bruxelles 13h05 – Bordeaux 14h35
Arrivée à Bordeaux, récupération des bagages et retour en autocar au point de prise en charge du
premier jour.
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CONDITIONS TARIFAIRES
Du 17 au 20 Mai 2019
Prix par personne base chambre double :
Base 40/44 participants

755 €

Base 35/39 participants

795 €

Base 30/34 participants

820 €

Supplément chambre individuelle : 140 €
Notre prix comprend :
-

Le transport en autocar au départ de votre département

-

Le transport aérien sur vol régulier Brussels Airlines au départ de Bordeaux

-

Les taxes aéroport (révisables)
3 nuits en hôtel, base chambre double, à Bruxelles sur la base de l’hôtel Bedford
3 petits-déjeuners buffets
5 repas
2 verres de vin par personne pour les dîners à l’hôtel Bedford
Les services d’un autocar local selon le programme
Les services d ‘un guide local selon le programme
L’entrée du PARLAMENTARIUM
La visite d’une brasserie avec dégustation
La visite d’une chocolaterie avec dégustation
La promenade sur les canaux de Bruges
La balade en calèche
Les audiophones

Notre prix ne comprend pas :

-

Notre assurance multirisque : + 25 € par personne
Les repas non mentionnés au programme
Les dépenses à caractère personnel
Les boissons autres que celles mentionnées
IM 017 1000 24

