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Séjour-découverte

«BELGIQUE,
l'inattendue»
BRUXELLES
et la Belgique

Bruxelles, Gand, Bruges, ...
Organisé et accompagné par
Christiane GRIFFAUT

du samedi 14 septembre au
mercredi 18 septembre 2019

635 € base 40 personnes

au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon

Date limite d'inscription : 30 juin 2018
Grandes cités historiques, paysages tout en douceur,
gourmandises, contre-culture… Redécouvrez la Belgique !
Samedi 14 septembre 2019 : Votre localité – Bruxelles
Départ matinal en autocar GT depuis Besançon, Pontarlier et Morteau en
direction de la Belgique. Déjeuner libre en cours de route.
Continuation en direction de la frontière Belge. Arrivée à Bruxelles en milieu d'après-midi.
Goûter de célèbre gaufre belge autour d'une boisson chaude. Installation en hôtel 3/4* à Bruxelles. Dîner, logement.
Dimanche 15 septembre : Bruxelles historique et gastronomique (50km)
Petit déjeuner.
Tour panoramique guidé (sans entrées) de la capitale du royaume de Belgique et de la Flandre à la
découverte des incontournables de Bruxelles : Atomium, Quartier Royal, Grand Place, Basilique, Domaine
Royal, Quartier Européen, Palais de Justice... Continuation par une balade guidée dans le centre
historique pour admirer le Manneken Pis, la Grand Place...
Déjeuner spécial Moules-Frites. L'après-midi, place à l'éveil des sens avec une découverte des spécialités
Bruxelloises et du savoir-faire belge ! Visite du musée du Chocolat Belge et visite d’une brasserie
produisant le célèbre Lambic belge ; Cuves en cuivre, poulies, grenier empli de tonneaux… (dégustation
incluse). Dîner et logement.
Lundi 16 septembre : Gand l'authentique / Bruges ville de l'eau (200km)
Petit déjeuner et route vers Gand.
Visite guidée de Gand le matin, avec la cathédrale Saint Bavon, le beffroi, quai
aux herbes et au blé, les 3 tours, la grande boucherie, l'abbaye Saint Pierre, musée
du textile... Continuation vers Bruges.
Déjeuner. Visite guidée de Bruges la "Venise du Nord", cette vieille ville au
charme romantique. Pomenade en bateau sur les canaux de Bruges puis retour
vers Bruxelles.
Dîner et logement.
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Mardi 17 septembre : Bruxelles futuriste (50km)
Petit déjeuner.
Visite guidée de l’Atomium conçu pour l’Exposition internationale de 1958,
symbolisant une molécule cristalline de fer agrandie 165 milliards de fois qui offre un
superbe promontoire sur Bruxelles et les panoramas du Brabant.
Déjeuner. Après-midi libre pour une découverte personnelle des musées ou
shopping. (Excursions en option : Musée de la BD, Musée Magritte, Grand Sablon, …
Waterloo). Diner. Logement
Mercredi 18 septembre 2019 : Retour vers votre localité
Petit déjeuner. Route en autocar GT vers Morteau, Pontarlier et Besançon. Déjeuner libre en cours de route.

Prix par personne en chambre double :
635 € (base 40 personnes) Supplément chambre individuelle : 159 €
Base 25 pers : 680,00 €

Base 35 pers : 655,00 €

Base 30 pers : 650,00 €

Base 40 pers : 635,00 €

Date limite d'inscription : 30 juin 2018
Notre prix comprend :
 Le transport en autocar GT Pontarlier / Morteau / Besançon / Belgique (et retour)
 Les services d'un accompagnateur CLRD
 Le logement base chambre double en hôtel 3/4* à Bruxelles
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour (menus 3 plats)
 Les boissons lors des dîners & déjeuners (1 verre de vin ou 1 bière)
 Les visites guidées : Bruxelles (3 h 30), Gand (1 h 30) et Atonium (1 h)
 Les entrées : Musée du Chocolat, brasserie belge, Atonium
 La croisière sur les canaux à Bruges (30 mn)
 la dégustation d'une gaufre belge avec boisson chaude
 Les assurances assistance et rapatriement
 Les assurances annulation (comprises dans l'adhésion à notre association)
Notre prix ne comprend pas :
 l'adhésion obligatoire à notre association (selon vote en AG le 30/03/2018 : 23,00 € par
personne)
 Les déjeuners en cours de route
 Le supplément chambre individuelle (single) : 159 € (en nombre limité)
 Les dépenses à caractère personnel
 Les pourboires laissés à discrétion aux guides et au chauffeur (à titre indicatif : 2 € par jour et
par personne pour le guide, 1 € par jour et par personne pour le chauffeur).

