
 

 

BELGIQUE - ANGLETERRE  
3 JOURS / 2 NUITS 

 

Jour 1 : BRUGES 
BRUGES, Fin de matinée, rencontre avec le guide 
accompagnateur, 

Déjeuner de spécialités 

Visite guidée pédestre de la magnifique cité flamande : la 
Grand'Place,  

le Béguinage, le beffroi, la place du bourg…. 

Promenade en barque sur les canaux. 

Petit temps libre pour les derniers achats de chocolat  

Présentation à l'embarquement. 

Installation dans les cabines intérieures, sanitaires privés,  2 
passagers 

Dîner buffet à bord. 

Soirée libre à bord pour profiter des Bars, Casino et disco… 

 

Jour 2 : YORK 

Petit déjeuner buffet à bord. 

Débarquement à HULL,  

Départ immédiat pour YORK 

York est l’une des plus curieuses villes d’Angleterre. Une ville 
où se mêlent histoire, beauté et diversité. York est le théâtre 
de 2000 ans d’une histoire mouvementée, et est 
admirablement bien conservée. 

Visite guidée pédestre de la cité médiévale, Visite de la 
splendide cathédrale York Minster, la plus grande 
d'Angleterre, les Shambles, anciennes ruelles médiévales… 

Déjeuner.  

Temps libre pour le shopping : Rues piétonnes et salons de 
thé pittoresques font de York une ville très agréable où  
2000 boutiques vous attendent. 

Retour vers Hull pour un embarquement vers 1900. 

Installation dans les cabines; 

Dîner buffet à Bord 

Soirée libre pour profiter des animations du navire : disco, 
spectacle, casino, piano ber… 

 

Jour 3 : BRUXELLES 

Petit déjeuner buffet à bord. 

0830 Débarquement à ZEEBRUGGE 

Départ pour BRUXELLES. 

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  en cours de visite  

Fin de nos services  
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BELGIQUE - ANGLETERRE  
3 JOURS / 2 NUITS 

La formule comprend :   

• 2 nuits de croisière en cabine double, intérieure,  sanitaire privés  

• Pension complète selon le programme : Déjeuners 3 plats, dîners et petits déjeuners buffet,  boissons non incluses. 

• Guide accompagnateur pendant 3 jours 

• Les visites mentionnées au programme 

•  Gratuité du conducteur en single 

 

PROMO 02/01-25/3/2017  

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

 300 290 280 70 

 

BASSESAISON  
26/03 – 30/06 & 01/09-30/11/2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

 335 325 315 80 

 

 

Remarque :  

Les tarifs ne tiennent pas compte des possibles surtaxes carburant appliquées par les compagnies 

maritimes. 
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