3 BRUXELLES BRUGGES AUTOCAR

A la découverte de la Belgique

Bruxelles / Bruges

3 jours autocar – hôtel 2*
JOUR 1 :
Départ en autocar de votre localité pour votre voyage à
destination de Brugge – arrivée pour votre déjeuner visite guidée : dès le premier coup d’œil, Bruges est une
ville irrésistible, lorsque on aborde la ville, on repère
aussitôt la « lanterne blanche » de son Beffroi : visite
guidée de 2H00 en compagnie d’un guide local, sans
oublier la visite d’une
dentellerie tout près
du béguinage – puis
promenade sur les canaux – après-midi libre
pour flâner à Bruges – en fin de journée - visite
commentée d’une chocolaterie – départ pour
votre hôtel dans les environs de Bruxelles –
installation – dîner et logement

JOUR 2
Après le petit déjeuner, départ en autocar
pour la visite guidée de Bruxelles (2h30) :
Découverte du Palais de Laeken, du plateau
du Heysel où se trouve l’Atomium, symbole de
l’Exposition Universelle
de 1958, le Palais
Royal, l’imposant Palais
de
Justice,
la
Cathédrale Saint Michel - à pied vous visiterez le cœur de
la ville et pourrez flâner sur sa célèbre « Grand’Place » où
l’or brille aux façades des 40 maisons de la corporation qui
encadrent la place – en fin de matinée visite d’une
brasserie – déjeuner
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Départ pour la visite de l’Atomium : tous les
Belges sont attachés à l'Atomium qui figure
parmi les édifices les plus célèbres des
capitales Européennes. Il n'en demeure pas
moins que cette extraordinaire construction
conçue pour l'Exposition Universelle de
Bruxelles en 1958 a vieilli au cours des
années et qu'elle nécessitait une rénovation
en profondeur. C'est en 2001 que le projet
de la rénovation de l'Atomium a été lancé,
grâce à la volonté conjointe de plusieurs
partenaires institutionnels réunis autour de
l’Atomium, dont la Ville de Bruxelles et
l'Etat fédéral – retour en fin de journée à
votre hôtel -dîner et logement
JOUR 4
Petit déjeuner et départ pour le parc Mini-Europe : MINI-EUROPE est le seul
parc où, en quelques heures, vous voyagez à travers l'Europe. Déjeuner à votre
arrivée - Un périple que vous ne ferez nulle part ailleurs. Flânez dans les
atmosphères typiques des plus belles villes du Vieux Continent. Le carillon
incomparable de Big Ben vous
accueille au coeur de Londres.
Les gondoles et les mandolines
vous font découvrir les charmes
de Venise. Suivez le T.G.V. de
Paris jusqu'à l'autre bout de la
France. Déclenchez vous-même
les animations: l'éruption du
Vésuve, la chute du mur de
Berlin, la corrida à Séville et
tant d'autres… Au total 300
maquettes et sites d'un niveau
de finition inégalé. Visitez aussi
notre Espace européen, riche en jeux multimédia interactifs – déjeuner – Départ
pour votre retour sur votre localité de départ – dîner libre en cours de route et
arrivée en soirée -
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