2 jours / 1 nuit
Hôtel MOTEL ONE 3*** Plein Centre
Petit-déjeuner buffet

100 € - 125 €

Départs de COULOMMIERS
du 30/11 au 01/12/2019

JOUR 1 : COULOMMIERS / BRUXELLES
Accueil de votre chauffeur. Départ de COULOMMIERS à 06h00 (autres horaires possibles : nous consulter) en
autocar « Grand Tourisme » tout confort. Arrivée à Bruxelles vers 10h30. Dépôt des bagages à l’hôtel MOTEL
ONE BRUSSELS 3*** situé au cœur de Bruxelles (noté Superbe dans Booking). Journée libre pour le
marché de noël de Bruxelles, le shopping, une découverte personnelle ou une excursion optionnelle : voir cijoint. Les Plaisirs d'Hiver, le grand marché des fêtes de fin d'année, revient dans le centre de la Ville de Bruxelles.
L'évènement s'organise sur la Grand-Place de Bruxelles et autour de la Bourse, sur la place de la Monnaie, sur la
place Sainte-Catherine et sur la place du Marché aux Poissons (Vismet). Les Plaisirs d'Hiver, c'est aussi : un
marché de Noël de plus de 200 chalets, des animations de Noël (manèges, grande roue, ...), une patinoire de glace
(place de la Monnaie), un gigantesque sapin de Noël et des animations lumineuses (sons et lumières) sur la GrandPlace. Nuit à votre hôtel 3*** situé au cœur de Bruxelles.
JOUR 2 : BRUXELLES / BRUGES / COULOMMIERS
Petit-déjeuner buffet. Départ à Bruges. Journée libre pour les marchés de noël de Bruges, le shopping, une
découverte personnelle de Bruges ou une excursion optionnelle : voir ci-joint. Pendant un peu plus d’un mois
durant la période de l’Avent, la ville de Bruges se pare de ses atouts hivernaux et 2 marchés dédiés au temps de
Noël investissent la ville : le premier sur la grand place du Markt, le deuxième place Simon Stevin à 200m de là.
Gastronomie fine, chocolats, nougats, boisson mais aussi artisanat d’art, jeux et jouets en bois, décorations de Noël
et vêtements de saison seront disponibles dans les petits chalets installés pour l’occasion. Ouvert tous les jours, le
marché de Noël vous permettra de passer un bon moment, de se réchauffer avec un chocolat chaud (ou un vin
chaud) et des marrons grillés et de faire quelques emplettes originales dans une joyeuse ambiance de fin d’année.
Vous pourrez aussi partir à la découverte de la Grand-Place et son Beffroi, les Halles, la place du Bourg et ses
quatre principaux monuments : la Basilique de Saint Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc de
Bruges. Enfin le Béguinage et le Lac d'Amour. Pourquoi ne pas tenter une croisière promenade sur les canaux. La
balade en bateau sur les canaux (‘Reien’) pittoresques de Bruges vous permet d’admirer les plus beaux endroits de
la ville sous un angle tout à fait différent. Retour à COULOMMIERS à 17h00 (autres horaires possibles : nous
consulter) en autocar Grand Tourisme tout confort pour une arrivée vers 21h30.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de COULOMMIERS
Les frais de dossier : 15 € OFFERT
Le logement en hôtel 3*** situé au cœur de Bruxelles base chambre double
Le dîner dans le centre historique
Le petit-déjeuner buffet
Les taxes et services locaux
L’assistance de notre bureau local
La garantie financière APS incluses
Les documents de voyages
Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément en chambre individuelle : 42 €
Le dîner dans le centre historique
Les déjeuners dans le centre historique : 23 € par repas
Les boissons (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda et café) : 5 € par repas
Les assurances Annulation toutes causes & bagages : 5€
Tarif calculé sur une base de 50 participants par autocar

NOS POINTS FORTS :

Encadrement optimal

Circuit équilibré et cohérent en terme de visites, de distances, de paysages rencontrés…

Taxes et services inclus

Garantie financière APS incluse

Plus de 70 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot

