
 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  

  

  

22  jjoouurrss  //  11  nnuuiitt  

HHôôtteell  33******  PPlleeiinn  CCeennttrree  --  DDeemmii--ppeennssiioonn  

VViissiitteess  gguuiiddééeess  eett  EEnnttrrééeess  ccoommpprriisseess  
  

  

  

  
  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  vvoottrree  vviillllee  eenn  aauuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

eenn  DDéécceemmbbrree  

TTrraannssppoorrttss  eenn  TT..GG..VV  oouu  VVoollss  rréégguulliieerrss  ssuurr  ddeemmaannddee  

ddèèss  119999  €€  
 



 

     

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  BBRRUUGGEESS  //  BBRRUUXXEELLLLEESS  

Accueil de votre chauffeur. Départ en autocar « Grand Tourisme » tout confort. Arrivée à 

Bruges à l’heure du déjeuner. Déjeuner typique au restaurant en option (supplément de 21 €). 

Accueil de votre guide puis départ pour la visite guidée de Bruges à pied, la Grand-Place et 

son Beffroi, les Halles, la place du Bourg et ses quatre principaux monuments : la Basilique 

de Saint Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc de Bruges. Enfin le 

Béguinage et le Lac d'Amour. Déjeuner typique au restaurant en option (supplément de 21 

€). Puis découverte en compagnie de votre guide de l’exposition de sculptures glaces et 

neige. Vous admirez les artistes professionnels qui sortent de véritables statues d'un bloc de 

glace. Une visite pleine de rencontres et de surprises. Temps libre au marché de noël de 

Bruges (jusqu’au  02/12). Transfert à votre hôtel 3*** situé en plein centre de Bruxelles. 

Installation dans les chambres. Dîner et nuit à votre hôtel 3*** situé en plein centre de 

Bruxelles. Soirée libre. 

 

JJOOUURR  22  ::  BBRRUUXXEELLLLEESS  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone et visite guidée de Bruxelles : 

visite des vieux quartiers à pied : la Grand-Place avec ses maisons de corporations, l’Hôtel de 

Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la place de la 

Bourse, la petite rue des Bouchers et la Cathédrale Saint Michel. Déjeuner typique au 

restaurant en option (supplément de 21 €). Temps libre sur le marché de noël de Bruxelles. 

Puis retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

     

 

 

Transgallia Afat Voyages, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

 

TTrraannssppoorrttss  eenn  TT..GG..VV  oouu  VVoollss  rréégguulliieerrss  ssuurr  ddeemmaannddee  
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville 

 Le logement en hôtel 3*** base chambre double 

 Le dîner du jour 1 

 Le petit-déjeuner buffet du jour 2 

 L’assistance d’un guide francophone selon programme 

 Les visites guidées et entrées mentionnées au programme  

 Les taxes et services locaux 

 Garantie APS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Documents de voyage 

 Assurances Assistance / Rapatriement OFFERTE 

 Frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Une gratuité tous les 25 participants payants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Boissons (1/4 de vin et eau minérale) : 4 € par repas 

 Le supplément en chambre individuelle : 35 € 

 Le déjeuner typique du jour 2 : 21 € et le dîner en cours de route du jour 2 : 14 € 

 Les dépenses personnelles 

 Les assurances Annulation Toutes Causes et Bagages : 4%  3% 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Taxes et services inclus 

 Garantie financière APS incluses 

 Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint, garantissant ainsi le tarif 

 Forfait « Tout compris » à un tarif préférentiel au regard des prestations 

 Plus de 68 ans d’expérience 
 

 

Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de 

votre positionnement d’option et de votre confirmation. 


