
 

 

IMPRESSIONS BELGES  
4 JOURS / 3 NUITS 

 

Jour 1 : GAND 
GAND :  Rencontre avec votre guide accompagnateur en fin de 
matinée. 

Déjeuner. 

Promenade en barque. 

Visite guidée pédestre de la cité natale de Charles Quint : la 
cathédrale St Bavon, le marché aux Légumes, le quai aux Herbes, 
le beffroi, l’hôtel de ville, le château des Comtes de Flandre... 

Départ pour BRUXELLES. 

Installation à l’hôtel en début de soirée.   

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 2 : BRUXELLES 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite panoramique de la capitale Belge au cours de laquelle 
vous découvrirez la Place des Palais dominée par le Palais 
Royal et bordée par le Palais des Académies et le Palais des 
Beaux Arts, vous verrez également la Cathédrale Saint 
Michel, le Parc du Cinquantenaire, l'Atomium et vous 
pourrez flâner sur la célèbre "Grand'Place" en admirant cet 
ensemble architectural, unique au monde.   

Vous pourrez aussi rendre visite à Manneken-Pis, le 
bruxellois le plus célèbre.  

Déjeuner,  

Après midi consacré à la découverte  du parc MINI EUROPE,  

qui présente les principaux monuments européens en 
miniature, puis l’Atomium… 

Fin d’après midi libre 

Retour à l’hôtel pour le dîner. 

 

Jour 3 : BRUGES 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ pour Bruges,  

Visite à pied du centre histo¬rique pour découvrir la 
Grand'Place, le beffroi et les halles, la Basilique du  

Saint-Sang, l'hôtel de ville, le Béguinage et le Lac d'Amour. 

Déjeuner de spécialités belges dans un restaurant du centre 
ville. 

Promenade sur les canaux pour apprécier la ville qui semble 
émerger du Moyen-Age. 

Temps libre en fin d'après ¬midi. 

Départ pour Bruxelles 

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 4 : ANVERS 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ pour ANVERS , la seconde ville du pays,  

et capitale de la Flandre, où vécu Rubens 

Visite  pédestre autour de la Grand’Place et la Cathédrale. 

Visite de la Cathédrale Notre Dame qui est certainement le 
bâtiment le plus admirable de la ville, et dans laquelle sont 
exposés des tableaux de Rubens dont  la Descente de la 
Croix 

Déjeuner.   

Fin de nos services. 
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IMPRESSIONS BELGES 

4 JOURS / 3 NUITS 

La formule comprend :   

• 3 nuits en hôtel 3*,  base chambre double, petit déjeuner continental. 

• Pension complète du déjeuner jour 1 à déjeuner jour 4 : Déjeuners et Dîners 3 plats, boissons non incluses 

• Guide francophone  

• Les visites mentionnées au programme :  

• Gratuité du conducteur en single 

 

 

PRIX VALABLES  
TOUTE L'ANNEE 2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 380 370 360 150 

 

Options :  
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