2 BRUXELLES BRUGGES AUTOCAR

Bruxelles / Brugges / Gand
2 jours - autocar – hôtel 3*

JOUR 1 :
Départ tôt le matin de votre localité en autocar en direction de
la frontière Belge – arrivée à Bruxelles – tour de ville –
déjeuner - puis visite guidée de Bruxelles (3h00) : Découverte
du Palais de Laeken, du plateau du Heysel où de trouve
l’Atomium, symbole de l’Exposition Universelle de 1958, le Palais
Royal, l’imposant Palais
de
Justice,
la
Cathédrale
Saint
Michel - temps libre: à pied vous visiterez le cœur de
la ville et pourrez flâner sur sa célèbre
« Grand’Place » - temps libre, puis départ pour une
visite de brasserie avec dégustation – en fin de
journée, installation à l’hôtel entre Bruxelles et Gand dîner - logement.

JOUR 2 :
Après le petit déjeuner, départ en autocar à destination de Gand - visite guidée (2h00) du
centre ville, l’un des plus pittoresques d’Europe : citadelle spirituelle de la Flandre, ville
universitaire, second port belge, Gand dégage une impression de grande vitalité, notamment
grâce aux quelque 43 000 étudiants qui parcourent la ville à vélo. La cité natale de Charles
Quint, chargée d'histoire et de monuments, offre aussi, entre la cathédrale et le château des
Comtes, la poésie intime de ses vieux quartiers et de ses quais - puis départ pour Bruges – la
beauté médiévale de la ville de Bruges a également séduit l'Unesco qui a inscrit son centre
historique sur la liste du patrimoine mondial en 2000 – vous pourrez découvrir les marchés de
Noël de Bruges – déjeuner – puis croisière sur les canaux - découverte de la « Venise du Nord »
- retour en autocar pour rejoindre votre localité de départ – arrivée en soirée
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