IMPRESSIONS BELGES
BRUGES – BRUXELLES – DINANT - WATERLOO
4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 1 : BRUGES
Bruges. Rendez vous avec votre guide en fin de matinée.
Façonnée au fil des siècles, la ville de Bruges est une perle architecturale, inscrite au
patrimoine mondial de UNESCO. Aussi appelée Venise du Nord, Bruges est construite sur un
réseau de canaux, entre lesquels, monuments, églises, maisons à l’architecture particulières
sont nombreux. Elle offre une plongée dans l’histoire. Bruges est aussi réputée pour ses
brasseries, et ses dentelières.
Promenade découverte pédestre de la ville.
Déjeuner sur la Grand Place, avec au menu des spécialités locales.
Embarquement dans une barque pour une découverte nautique de la ville, Puis continuation
pour la place du Burg, coeur de Bruges. Quatre des principaux monuments de la ville
l'entourent la basilique du Saint-Sang, l'hôtel de ville gothique, le greffe Renaissance et
l'ancien palais de Justice. Burg doit son nom au château édifié au même endroit par Baudouin
Bras-de-Fer. Des fouilles permirent de mettre à jour des vestiges de l'enceinte du château.
La Grand Place, centre de l'activité brugeoise, ou Markt est bordée par des maisons dotées de
pignons élancés, anciens sièges des corporations, et par les halles, dominées par le haut
beffroi à la silhouette fière. Au centre de la place, la statue de Pieter de Coninck et Jan Breydel
évoque les héros de la révolte de 1302.
En cours d’après midi temps libre sur la Grand Place.
Départ pour Bruxelles. un nom qui revient souvent dans nos médias car de là tombent les lois
européennes. Mais la capitale belge ne se réduit bien sûr pas au quartier européen et
s'appréhende dans sa globalité : une cité de taille modeste, l'une des plus belles places du
monde, un atome géant, des ruines, des merveilles de l'Art nouveau, des artères
haussmanniennes, des vides, des constructions modernes... Si Bruxelles est tout en contrastes,
elle a su conserver son caractère chaleureux et convivial.
Installation, pour 3 nuits, à l’hôtel dans la périphérie.
Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : bruxelles
Petit déjeuner à l’hôtel
La visite commence par les extérieurs de l’îlot sacré où vous découvrirez le parc du
Cinquantenaire, le Quartier Européen, la Basilique Nationale de Koekelberg, le
Palais de Laeken, l’Atomium….
Puis Promenade découverte pédestre dans le centre ville avec au programme :
La Grand Place, non seulement le centre géographique, historique et commercial
de Bruxelles, mais aussi l’une des places les plus importantes en Europe. Cette
place pavée animée fait partie du plus bel ensemble architectural du XVIIe siècle
de Belgique.
En 1695, les canons de l’armée française ont détruit une grande partie des édifices
de la place et ont tous été reconstruits par la suite, mis à part l’Hôtel-de-Ville.
Une visite au Manneken Pis, l ’un des symboles les plus représentatifs et prisés de
Bruxelles. Le Manneken Pis est une petite statue d’une cinquantaine de
centimètres qui représente un petit garçon effronté en train d’uriner sur le haut
d’une fontaine. Cet emblème se trouve dans la partie ancienne de la capitale
belge, entre L’Etuve et Chêne, à côté de la Grand-Place.
Vue l’importance de la statuette, des armées ont tenté de la voler à plusieurs
reprises, jusqu’à ce qu’un ex-prisonnier s’en empare. Les habitants de ont été si
consternés, qu’en 1619, une copie l’a remplacée jusqu’à aujourd’hui.

Le Palais Royal, Bien que cela fasse plus d'un siècle que les rois n'y résident plus, le Palais Royal de Bruxelles est encore le siège de la
monarchie constitutionnelle belge. Il est situé à côté du parc de Bruxelles.

SUITE :
BRUXELLES

Les galeries Saint Hubert, construites en 1847, ont été les premières galeries commerçantes d’Europe et conservent aujourd’hui encore,
toute leur élégance. …..

La Cathédrale Saints Michel et Gudule, incontournable.

Déjeuner dans le centre ville, et temps libre sur la Grand place.
Visite d’un atelier de chocolatier
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Petit déjeuner à l'hôtel.

JOUR 3 :
DINANT

Départ pour DINANT, occupe un site remarquable dans la vallée de la Meuse. La ville aux toits bleutés est dominée par le clocher bulbeux de
sa collégiale et par la masse de sa citadelle. À l'origine de la dinanderie (art de fondre, battre et repousser le laiton) qui fit sa fortune et sa
renommée, Dinant ravit aussi les gourmands avec ses couques, gâteaux au miel cuits dans un moule en bois sculpté. Déjeuner, visite de la
Citadelle . Le château fort de 1051 fut reconstruit en 1523 par l'évêque de Liège puis détruit par les Français en 1703. Sa physionomie
actuelle date de l'occupation hollandaise (1818-1821). La citadelle a été transformée en musée : reconstitutions, dioramas, objets divers et
petit musée d'armes rappellent les moments les plus marquants de son histoire et de celle de la ville. Le haut de l'enceinte, à 100 m audessus de la Meuse, offre une vue sur la ville, la collégiale et la vallée de la Meuse.

Déjeuner
Embarquement pour une croisière sur la Meuse, afin de d’admirer le magnifique panorama
Temps libre dans la pittoresque petite ville.
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 4 : waterloo
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour les environs de Bruxelles.
« Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! morne plaine ! ... » Comme a si bien su l'exprimer Victor
Hugo dans ses Châtiments, c'est le 18 juin 1815 que les Alliés anglo-hollandais, commandés
par le duc de Wellington, et les Prussiens, dirigés par le feld-maréchal Blücher, surnommé le
maréchal « En-Avant », mirent un terme à l'épopée napoléonienne. Une butte célébrissime
et des lieux de mémoire accueillent aujourd'hui un grand nombre de visiteurs venus du
monde entier.
Visite du Musée du Mémorial : revivez l’histoire de la bataille à travers des uniformes, des
objets historiques, des cartes animées, un film 3D inédit…
Découvrez le Panorama : immense toile historique du Panorama, longue de 110 mètres et
haute de 12 mètres !
Gravissez la Butte du Lion : 226 marches pour admirer un point de vue exceptionnel sur le
Champ de Bataille.
Déjeuner
Fin de nos services

La formule comprend :

IMPRESSIONS BELGES
4 JOURS / 3 NUITs

•

Hébergement 3 nuits en hôtel 3* périphérie Bruxelles , en chambre double,
à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du déjeuner du jour 1 à déjeuner du jour 4. Boissons non
incluses.

•

Guide Francophone 4 jours

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

15 M ARS – 30 O C TO B R E 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

3 * Exterieur Bruxelles

420

435

450

105

3* Centre Bruxelles

465

480

495

135

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

