Mercredi 1 au samedi 4 novembre 2017

4 jours / 3 nuits

Découvrir Bruges la romantique
Bruges, la ville où il faut se laisser porter à la rêverie… Ce n'est pas pour rien que nos Ducs de Bourgogne
l'avaient choisi comme lieu de résidence. Destination romantique par excellence, elle mérite largement son
surnom de "Venise du Nord" avec un centre historique encerclé par un magnifique réseau de canaux dans
lesquels se mire un splendide patrimoine médiéval classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
DÉPARTS mercredi
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
- 7H00 MONTCHANIN
- 7H30 CHALON
Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Arrivée à Bruges vers 17H15.
Installation dans votre hôtel situé au cœur du centre historique
(pas de chambre triples possibles).
Dîner en commun (boissons non incluses).
Jeudi :
Visite commentée du centre historique de Bruges (durée
2h00 - groupe de 25 personnes) : parcourir le centre historique
de Bruges à pied est un excellent moyen pour s’immerger dans
la «Venise du Nord» et prendre ses points de repère.
Repas et après-midi libres.
Il vous restera à composer votre propre histoire de Bruges,
entre ses musées regorgeant d'œuvres flamandes, ses
brasseries artisanales, sa dentelle, ses nombreux chocolatiers
et salons de thé.
Vendredi :
Journée et repas libres dans la ville.
Pourquoi ne pas en profiter pour louer une bicyclette pour
découvrir par les voies cyclables l'arrière-pays, entre polders,
villages flamands et moulins à vent, voire même pour les plus
téméraires pousser jusqu’à la Mer du Nord.
Samedi :
Matinée et déjeuner libres dans la ville.
Départ de Bruges à 15H00. Retour entre 23H30 et 00H00.
Formalités :
 Carte d'identité en cours de validité
 Monnaie locale : €uro.

Transport autocar + 3 nuits hôtel 2* centre historique petits déjeuners inclus (chambre seule + 114 €) + dîner Jour 1 (hors
boissons) + visite commentée Jour 2 + assistance rapatriement + accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+
0,15 € mini).
Coût réel : 306 €

