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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

   Devis économique
— sur demande.

E u r o p E   I   B E lg i q u E  E t  lu x E m B o u r g

V o s  aVa n ta g E s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation
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900€
6 jours / 5 nuits
base 46 pers.

Circuit Découverte
la BElgiquE Et lE luxEmBourg 
6 jours / 5 nuits d’avril à octobre 
de 900 à 960€ selon le nombre de Personnes  
et la Période de l’année Hors transPort

en autocar : arrivée  
à bruxelles 
en avion : aéroport  
de bruxelles

1er jour — France – bruxelles : arrivée à l’hôtel  
et accueil par notre guide-accompagnateur. 
Distribution des chambres. cocktail de bienve-
nue. Dîner et nuit.

2e jour — bruges : départ pour Bruges, patri-
moine mondial de l’UnEscO. visite guidée  
à la découverte du centre historique et des 
canaux : du Béguinage au Markt en passant par  
le Bourg, le Beffroi et les Halles, la basilique  
du saint-sang. déjeuner typique au restaurant. 
visite d’une brasserie avec dégustation de 
bières belges traditionnelles. tour en vedette 
sur les canaux brugeois.

3e jour — bruxelles : départ pour Heysel, com-
mune bruxelloise. visite guidée de l’Atomium, 
témoignage de l’Exposition Universelle de 1958. 
Panoramique en car de Bruxelles, capitale de  
la Belgique : Parc de Laeken, Parc du cinquante-
naire, Institutions Européennes, Palais de la 
Justice, Palais Royal…. déjeuner de spécialités  
au restaurant. Promenade à la découverte de  
la Grand-Place, le célèbre Manneken Pis, la Petite 
rue des Bouchers, les Galeries Saint-Hubert…. 
visite guidée de Planète chocolat, voyage 
gourmand au pays des saveurs, dégustation de 
chocolat chaud et des fameuses « pralines » 
belges. Petit temps libre pour le shopping au 
centre-ville. 

4e jour — Gand et anvers : départ pour Gand, 
citadelle spirituelle de la Flandre, second port 
belge. visite guidée de la vieille ville : Place 
Saint-Bavon, Belfort, Halle aux Draps, Hôtel de 
ville, quai aux Herbes, marché aux légumes.  
Visite de la cathédrale saint-bavon avec  
le polyptyque de l’adoration de l’agneau mys-
tique. suite vers Anvers. déjeuner typique au 
restaurant. visite guidée : Grand-Place :  
Kathedraal, maison des bouchers, ancienne 
bourse, Hôtel de ville, Meir, principale artère 
commerçante de la ville…  

Visite de Diamond Land, la taillerie de diamants 
très réputée. 

5e jour — le luxembourg : départ pour le 
Grand-Duché du Luxembourg. Visite guidée de 
la ville de Luxembourg, capitale du Grand-Duché, 
ville à la fois citadine, campagnarde et militaire. 
Promenade à la découverte de la vieille ville : 
chemin de la corniche, place du marché,  
Palais Grand-Ducal, Notre-Dame, … Visite des 
casemates du bock, les plus longues du monde. 
déjeuner de spécialités au restaurant. 
L’après-midi, découverte du Mullerthal, la petite 
Suisse Luxembourgeoise aux magnifiques 
paysages vallonnés. Visite d’Echternach la 
capitale. Promenade sur le sentier de Perekop et 
découverte de son fameux rocher. dégustation 
de liqueurs typiques. 

6e jour — luxembourg – France : Petit déjeuner 
et départ. 

votre contact :  
virginie Houri 

dPF218 Code à donner à la réservation

Fermeture groupes : de novembre à mars

i n F o s  P r at i q u e s

• en ville
• chambres
• Permanence de nuit

• Proximité urgences
• ascenseur
• bar

• salle de espectacles
• salon tv
• jeux d’intérieur 

V o s  a n i m at i o n s

• cocktail de bienvenue 
typique à base de Genièvre

• déjeuners de spécialités 
chaque jour au restaurant

• dégustation des bières  
belges traditionnelles à  
la brasserie 

• dégustation de chocolat 
chaud et des fameuses  
« pralines » belges à la 
Planète chocolat

• dégustation de liqueurs 
typiques du mullerthal au 
luxembourg 

LA BELGIQUE ET  
LE LUXEMBOURG
découvrez le charmes de ces petits pays si proches de la France  
en circuit 6 jours / 5 nuits.

votre séjour
Hôtels 3★ sup. ou 4★, en chambres 
doubles entièrement équipées. 
Pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour. Petits déjeuners 
buffet, repas servis à table.  
Menus typiques lors des déjeu-
ners au restaurant. Boissons 
comprises : eau et vin ou bière  
 

 
+ café ou infusion des déjeuners. 
Excursion et visite chaque jour. 

notre Plus
Guide-accompagnateur pendant 
toute la durée du circuit.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations. 

166

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr

