
                                                                                                                                                                
                                                                           
                                                                                                                                                     

 

 

 

Nomination du groupe : Les poudriers d’escampette 
 

Programme :      Week-end à Bruxelles & Bruges 
   jeudi 12 et vendredi 13 Septembre 2019 
 
 

 
 
JOUR 1 
 
 

➢ 06h00 
Départ de  Vert le Petit   
Route pour Bruxelles avec étape petit déjeuner, pour une arrivée prévue vers 12h00. 
 

➢ 12h00 
Déjeuner en ville 
Formule 3 plats (entrée + plat + dessert +  boissons + café). 
 

➢ 14h00 – 17h00 
Découverte de la ville en visite guidée pédestre. 
Les gaufres, les frites, la bière et les chocolats Godiva sont les symboles de la gastronomie bruxelloise, meilleure pour les 
papilles que pour la ligne ! Avec ses BD, ses statues impudiques, le siège de l'OTAN, ses bières blondes et 
brunes, ses moules et son Art nouveau, la ville séduit par sa diversité. 
Pas besoin d'une voiture pour se déplacer dans le centre de Bruxelles ! Mieux vaut 
marcher. 
Tour panoramique avec votre car, accompagné d’un guide conférencier. 
L’après-midi sera consacré aux différents quartiers grâce à votre autocar, quartier 

royal Laeken, quartier des institutions européennes, le quartier du Sablon, itinérance 

jusqu’à l’Atomium témoin emblématique de l’expo universelle de 1958 qui offre un 

panorama à 360° sur Bruxelles. 

 
➢ 17h00 

Installation dans les chambres de votre hôtel centre-ville 3* 
Temps libre 
 
Diner  
Formule : 3 plats (entrée + plat + dessert +  boissons + café). 

Nuit sur la base de chambre double 
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12 sept 2019 /  Vert le Petit – Bruxelles …….347 km 
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2ème JOUR 

 

 

 
 

➢ 08h00 
Petit-déjeuner. 

Départ pour Bruges pour une arrivée prévue à 10h 
 

➢ 10h00 

Journée de découverte de la » Venise du Nord » 
Bruges appelée « Venise du Nord » est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle fut une des grandes places 

financières de l'Europe et reste le témoin de l’art flamand à travers ses nombreux musées et hauts lieux touristiques : le 

Béguinage, le lac d’Amour, l’Eglise Notre Dame, les places du Bourg et du Marché, la Basilique St Sang, le 

Rozenhoedkaai, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite guidée avec guide conférencier  

Durant une journée vous allez vivre à Bruges comme des marchands de la Hanse. Des maisons-Dieu aux quais 

animés, des maisons patriciennes aux édifices ecclésiastiques, vous suivrez la trace de ceux qui ont fait la grandeur 

de Bruges. 

La visite pédestre vous mènera dans les pittoresques ruelles à la recherche de curiosités et spécialités brugeoises : le 

Mark, les halles et le beffroi, l’hôtel de ville, la basilique du Saint Sang, l’église Notre Dame, le Béguinage…. . 

Déjeuner en centre-ville de spécialités belges.  

Menu : Croquettes de crevettes grises, persil frit et citron / Waterzooï de poulet, légumes de printemps et pommes 

de terre des polders / Gaufre de Bruxelles, crème glace vanille et chantilly + apéritif +boissons + café 
 

Reprise de votre visite avec une croisière en bateaux privés, une autre façon de découvrir la ville. 

Visite et dégustation à la brasserie Halve Maan  

Temps libre 

 

➢ 18h45 – 20h15 

Dîner en ville 

Formule : plat et dessert – boissons et café non inclus 

 

➢ 20h15 – 00h45 
Départ pour Vert le Petit.  
Arrêt confort de prévu 
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13 sept 2019  /   Bruxelles – Bruges – Vert le Petit…….332 km 

http://www.cluballiancevoyages.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmvf-rLXTAhVJbRQKHYjTAHEQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton_de_marche&psig=AFQjCNGQoLbwnzNwePbpDYw41VQPAck1JA&ust=1492857283525817


                                                                                                                                                                
                                                                           
                                                                                                                                                     

 

 

● En cas d’annulation,  les frais appliqués par personne  
sont les suivants : 

 
→ + de J 45                          25 € de frais de dossier par personne annulée 
→ Entre - J 44 et - J 14       25 % du prix du voyage 
→ Entre - J 13 et - J 08        50 % du prix du voyage 
→ Entre - J 07 et - J 02      75 % du prix du voyage   
→ Entre - J 01 et  J 0            100 % du prix du voyage 
 
 
 
 

 

 

●● Tarif / personne (adhérent) : 220 € → nuit en chambre double 
 

●● En « single » : supplément de 35 €  
 
● 50 places – inscriptions ouvertes jusqu’au 15 janvier et prises par ordre d’arrivée 

● Possibilité de régler en 4 fois – Les chèques doivent être remis à l’inscription (datés du jour de la 
réservation)  et seront mis en banque le 15 du mois 

→ 1 règlement de 50 € (+ single) encaissé en février 
→ 2 règlements de 50 € encaissés en avril et juin 
→ 1 règlement de 70 € encaissé en août   

 
 

 

Prix par personne comprenant : 
>  Le transport en autocar Grand Tourisme aller/retour Vert le Petit/Bruxelles/Bruges, frais de route, de repas pour  

un chauffeur. 
>  La pension complète avec boissons, du petit déjeuner du J1 au diner du J2   

  >  La visite guidée de Bruxelles et alentours avec guides conférenciers 
  >  L’hébergement en hôtel 3* centre-ville 
  >  La visite guidée de Bruges avec guides conférenciers 
  > La visite de la brasserie Havel Man et dégustation 
  > La croisière à Bruges 

 

       Ne sont pas compris : 
       > Les boissons du diner du 2ème jour et les repas hors formule, et les dépenses à caractère personnelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ● Formalités :  
           Pour les ressortissants français, C.N.I. ou passeport en cours de validité. 

 
 
 
 

.                                    04/12/2018 
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