Agence MASSY Voyages SARL
36 av. des Bénédictins 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 63 29 – accueil@massyvoyages.com

Escapade Belge :
Bruxelles et son tapis de fleurs, Bruges, Gand.
Du 12 au 16 Aout
4 Jours
Mini 30 participants
Votre Hôtel 4* allie une histoire industrielle à une décoration élégante et des équipements modernes. L'établissement occupe
plusieurs bâtiments d'une ancienne usine, sur les bords de la Lys, proche du centre de Gand.
Jour 1 : Vendredi 12 Aout
Gand
Départ à 05H00 de Couzeix. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée sur Gand en fin de journée.
Installation à votre hôtel 4* à 10 mn à pied du centre historique. Dîner et nuit.
Jour 2 : Samedi 13 Aout
Gand
Petit déjeuner. Découverte à pied de la ville natale de
Charles Quint. Visite guidée du Musée Alijn : A deux pas du
château des Comtes, une série de petites maisonnettes
reliées entre elle dessinent un carré autour d'une petite
cour intérieure. Passez de maison en maison et découvrez,
à travers boutiques et ateliers reconstitués, la vie
quotidienne à Gand à la fin du XIXème siècle. Puis visite
guidée du centre historique. Déjeuner. Puis promenade
paisible en bateau sur les canaux romantiques, à la
rencontre du Gand médiéval réputé pour ses innombrables
monuments historiques. Fin de journée libre. Dîner et nuit.
Jour 3 : Dimanche 14 Aout
Bruxelles
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Bruxelles,
capitale de la Belgique, siège de la CEE, résidence Royale. Dans
un premier temps, découverte de la ville à travers un tour
panoramique guidé : Lacken, commune résidentielle et royale,
le quartier européen situé à proximité du Parc du
Cinquantenaire, l’Atomium, emblème de la ville… Poursuite avec
la visite guidée à pied du centre historique, rencontre avec le
célèbre Manneken Pis… Vous terminerez à la Grand’ Place, chef
d’œuvre architectural unique au monde qui cette année, sera
recouverte de son tapis de fleurs. Déjeuner. Temps libre pour
une découverte personnelle de l’évènement. Dîner et nuit.

Jour 4 : Lundi 15 Aout
Bruges
Petit déjeuner. Départ pour Bruges. Visite à pied : le musée du
Béguinage, une parenthèse hors du temps à Bruges, qui
présente une habitation typique d'une béguine à la fin du
Moyen Age. Poursuite avec la visite du centre historique de la
ville, qui vous mènera jusqu’à la Grand’Place !! Déjeuner.
Promenade romantique en barque le long de ses canaux.
Temps libre. Dîner et nuit.

Jour 5 : Mardi 16 Aout
Lille / Limoges
Petit déjeuner. Départ pour Lille. Tour Panoramique guidée
en car pour découvrir les différents quartiers, comme
Euralille : 3ème quartier d’affaires de France, et ses différents
monuments. Continuation de la visite à pied du centre
historique. Déjeuner. Arrivée prévue vers 20h00.

Prix par personne : 995 euros
Supplément chambre seule : 250 euros
Ce prix comprend :
-le voyage en car Grand Tourisme*** : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique
-tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises en France, ½ eau
minérale ou eau en carafe en Belgique – Déjeuner 2 plats en Belgique.
-l’hébergement en chambre double en hôtel **** dans Gand
-toutes les visites et excursions mentionnées au programme
-Les visites guidées de Bruxelles, Bruges, Gand…
-L’accompagnateur Massy Voyages
-L’assurance Assistance Rapatriement offerte,
-L’assurance Annulation avec option sanitaire
FORMALITES en date du 27/11/21 : passeport ou carte d’identité en cours de validité hors extension des 5 ans +
pass sanitaire.

