Journée à Bruges

99 €

26 septembre 2020

Bruges est certainement l’une des villes les plus attrayantes et pittoresques d’Europe. Ses canaux,
rues, églises, maisons dieux et hôtels particuliers avec leurs façades rénovées témoignent d’un
passé glorieux. Mais Bruges est également une ville animée, ambitieuse et romantique qui, en
réconciliant les trésors du passé avec les exigences modernes, attire des milliers de visiteurs chaque
année...
05h00 : Départ en autocar grand tourisme et route en direction de la
Belgique.
10h00 : Arrivée à Bruges et promenade en bateau sur les canaux
de la ville.
Vivez la ville comme tous ceux qui vous ont précédé depuis des siècles !
Naviguez sur les canaux, artères de la ville de Bruges, et découvrez les
jardins secrets, les ponts charmants et les merveilleuses natures mortes ! Cela peut sembler curieux
mais les sites de Bruges ont encore plus de charme quand on les admire depuis l’eau. Cette balade
vous emmènera aux endroits les plus pittoresques de Bruges. Vous verrez alors les plus
célèbres lieux d’intérêt dans une perspective totalement différente.
12h30 : Déjeuner à la brasserie De Halve Maan, la seule brasserie familiale encore active au
centre de Bruges (exemple de menu)
Jambon italien, roquette, tomate cerise, huile au basilic
***
Carbonades flamandes à la bière Brugse Zot Double, frites, petite salade à la vinaigrette moutardée
***
Mousse au chocolat
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la capitale de la
Flandre Occidentale
19h00 : Reprise de l’autocar (après la coupure 9 heures du
conducteur) et retour dans votre ville.

Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme.
Le déjeuner
La promenade en bateau

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les boissons au repas
Le petit déjeuner et le dîner retour
La visite de la brasserie
L’assurance annulation

Conditions de validité :
Carte d’identité en cours de validité obligatoire
Règlement 30% à la réservation ; Solde 15 jours avant le départ
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