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À LA DÉCOUVERTE DE BRUGES & GAND 
 

Mercredi 14 avril 2021: 

Départ de votre commune vers 6h15. Arrêt sur l’autoroute pour le petit-déjeuner libre. 
Continuation vers la Belgique et arrivée à Bruges vers 12h00. Déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite guidée pédestre de Bruges, surnommée la « Venise 
du Nord ». Cette ville vous surprendra par la beauté de son 
architecture. Au détour d’une rue, vous arriverez sur la 
Grand’Place, nichée au cœur du centre historique. Vous 
pourrez flâner le long des canaux jusqu’au Beguinage.  
18h30 Installation, dîner en ville et nuit à l’hôtel dans le 
centre de Bruges. 

 

Jeudi 15 avril 2021 : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Une petite balade historique en 
bateau d'une demi-heure sur les canaux de Bruges vous 
fera découvrir les principaux monuments à partir d'une 
autre perspective.  Visite d’une brasserie avec dégustation 
d’une bière.  
Déjeuner dans un restaurant de Bruges. 
Visite du musée Gruuthuse. Sa riche collection d’objets 
de qualité guidera le visiteur dans un voyage à travers 
l’histoire de Bruges. L’exposition comportera de 
nombreux chefs-d’oeuvre tels que des tapisseries, de la 
dentelle, des pièces en argent et des sculptures sur bois, 
mais aussi des objets anciens de grande qualité. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

 

 

Vendredi 16 avril 2021 : 

Petit déjeuner et départ vers Gand. Visite guidée de la cité natale de Charles Quint chargée 
d'histoire et de monuments : la cathédrale, le château des Comtes de Flandre, le quai aux 
Herbes... Déjeuner au restaurant. Visite du château des comtes de Flandres. L’imposant 
château médiéval se dresse au milieu de la ville et vous offre un panorama unique sur la ville 
depuis le haut de son donjon. Il fût la Résidence des comtes de Flandre jusqu’au XIVe, il fut 
ensuite utilisé comme prison, et faillit même être détruit. Finalement rénové à la fin du XIXe, 
il abrite aujourd’hui une collection d’armes et armures, une guillotine, une salle de tortures, et 
même des oubliettes. Départ à 16h00, arrêt dîner libre sur l’autoroute et retour dans votre 
commune aux environs de 22h00. 
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MONDDIAFRANCE 
 

38 rue de l’Ouest  -78200 Magnanville 

Tel : 01.34.76.98.46  
Fax : 01.30.92.07.95 

Contact : Florian 06.21.25.51.83 
www.monddiafrance.com 

 
 
 
Pour faire suite à votre demande de séjour en Belgique d’une durée de 3 jours/2 nuits, nous 
vous envoyons notre meilleure proposition tarifaire : 
 
Prix par personne :    - Base 50 personnes : 379 € 
     - Base 40 personnes : 399 € 

- Base 30 personnes : 425 € 
 
   
 
Ce prix comprend : - Le transport en autocar de grand tourisme (Climatisation, Wc, vidéo, 
sièges inclinables) - La promenade en bateau à Bruges - La pension complète avec 1 boisson 
aux repas et café le midi - Les taxes locales - La visite guidée pédestre de Bruges (hors 
entrées) – La visite de la brasserie – Le musée gruuthuse – la visite guidée de Gand – la visite 
du château de Gand - L’hébergement en hôtel** (ibis centre sous réserve de disponibilité au 
moment de le réservation) - - 1 gratuité pour le groupe à partir de 30 participants 
 
Ce prix ne comprend pas : - Le supplément chambre single (+84 euros/pers./ 2 nuits) -  Les 
assurances annulation / rapatriement ( +13 euros/pers.) - Les pourboires et les dépenses 
personnelles – Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 

 
 
Conditions de réservation : 
25% d’acompte à réception de la facture, le solde à régler 1 mois avant l’arrivée 
 
Nous restons à votre disposition pour aménager l’organisation de ce séjour, n’hésitez pas à 
nous contacter pour en débattre de vive voix. 
 
Fait à Magnanville le 24/02/20 
Pour le service commercial, 
Florian MORICE 
 


