3 jours / 2 nuits
Hôtel 3*** - Pension Complète
Visites guidées, Dégustation et Croisière comprises

419 € dès 319 €

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : AEROPORT / BRUXELLES
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct.
Accueil de votre guide francophone et visite guidée de Bruxelles : Tour de ville de Bruxelles en
autocar, les Quartiers Gouvernementaux puis vous découvrirez l’Atomium construit en 1958 pour
l’exposition mondiale représente une molécule de cristal de fer agrandie 165 billions de fois. le Pavillon
Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence privée du Roi, le Quartier de l’Ilot Sacré avec le Palais des
Nations, le Palais Royal, la Place Royale et le Palais de Justice. Puis, les vieux quartiers à pied : la GrandPlace avec ses maisons de corporations, l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint Hubert, le
Théâtre de la Monnaie, la place de la Bourse, la petite rue des Bouchers et la Cathédrale Saint Michel et
bien sûr le Manneken Pis. Déjeuner typique au restaurant en option (supplément de 21 €). Découverte
d’une chocolaterie. Venez passer un agréable moment dans ce musée du chocolat. Vous y découvrirez les
origines du cacao, son évaluation à travers les siècles, la fabrication du chocolat et enfin vous aurez
l’occasion de déguster notre chocolat chaud maison et quelques pralines. La réputation des pralines
belges n'est plus à faire. Cet atelier boutique, à quelques rues de la Grand Place et du Manneken Pis,
propose la dégustation des plus folles créations telles que du chocolat au poivre noir, de la ganache
massepain-menthe, du chocolat blanc et Kumquat de Chine, des truffés à la violette, du chocolat blanc au
thym. Transfert à votre hôtel 3***. Installation dans les chambres. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***.
JOUR 2 : BRUGES
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar vers Bruges. Visite
guidée de Bruges, 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.
Déjeuner typique au restaurant. Continuation par le Béguinage et le Lac d'Amour, puis une 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. Ou le musée de la Frite (vous pouvez choisir l’une ou l’autre
activité) Dîner et Nuit à votre hôtel.
JOUR 3 : BRUXELLES / AEROPORT
Petit-déjeuner buffet. Journée libre selon les horaires de vol pour le shopping, une découverte
personnelle de Bruxelles ou une excursion optionnelle : voir ci-joint. Déjeuner typique au restaurant en
option (supplément de 21 €). Transfert de votre hôtel à l’aéroport de Bruxelles en autocar privé.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct.

Transgallia Afat Voyages,
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.

CE PRIX COMPREND :
• L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
• Les vols réguliers directs
• Les taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages à main (50cm x 40cm x 20cm) : ferme et définitif
• Les 2 nuits en logement base chambre double en Hôtel 3***
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3
• Le transport en autocar Grand Tourisme privatif
• Les services d’un guide francophone lors des visites mentionnées
• Les visites guidées, entrées mentionnées
• Les taxes et services locaux
• La garantie financière APS incluses
• Les documents de voyages
• Les frais de dossier de 15 € OFFERTS
• L’assurance assistance rapatriement : OFFERTES
• Une gratuité sur la base de 25 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les frais de bagages en soute facultatifs (20 kg) : 30 € A/R à ce jour
• Le supplément en chambre individuelle : 64 €
• Les déjeuners au restaurant dans le centre historique des jours 1 et 3 : 21 € par repas
• Les boissons (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda : 4 € et café : 2 €)
• Les assurances Multirisques Annulation et Bagages: 4% 3%
Tarif calculé sur une base de 30 participants

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
NOS POINTS FORTS :
 Encadrement optimal
 Circuit équilibré et cohérent en terme de visites, de distances, de paysages rencontrés…
 Garantie financière APS incluses
 1 gratuité
 Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint
Tarif hors ponts et périodes de vacances scolaires sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation

EXCURSIONS ET VISITES OPTIONNELLES
3H00 : BRUXELLES
23 €
Nous commençons notre visite par une promenade dans la vieille ville. Un guide expérimenté fournit
des informations sur la célèbre Grand Place avec son hôtel de ville unique et maisons de guilde
splendide. Nous continuons notre aventure à travers la capitale en autocar. Nous passons par la
magnifique cathédrale St. Michaels, la Colonne du Congrès, le quartier du Heysel avec son célèbre
Atomium, le remarquable pavillon chinois et la Tour japonaise. Nous roulons vers le centre par le
Palais de Laeken et visite Zavel quartier avec ses nombreux magasins d'antiquités. Après que la Cour
de justice impressionnante et l'élégante Louiza Square, nous continuerons vers la majestueuse Place
Royale, le Palais Royal et l'ancien Palais des Nations, qui est actuellement le siège du Parlement. Au
coin, le cœur de l'Europe: les bâtiments de la Commission, le Conseil des ministres et des édifices du
Parlement européen.
Incluant : Le transport par autocar, visite guidée à pied de la Grand Place et vue sur l'extérieur des
bâtiments de la Communauté européenne.
05H30 : ANVERS
29 €
Anvers est la deuxième plus grande ville de Belgique, le deuxième plus grand port d'Europe et elle a su
conserver beaucoup de réminiscences de son passé riche. C'est avant tout la ville de Rubens, le peintre
mondialement connu du 17 ème siècle. Nous roulerons jusqu'à la Place du Marché et ses maisons
anciennes et la Cathédrale de Notre-Dame (frais d'entrée inclus), qui contient entre autre deux chefs
d’œuvres de Rubens: l'Elévation de la Croix et La Descente de Croix. Anvers est aussie le centre
Mondial du Diamant et nous auront le temps de visiter un atelier de diamants. Nous terminerons la
visite avec un passage vers le port. Votre billet pour la "visite-on hop-off" de Bruxelles vous sera
Remis à la fin de l'excursion.
Incluant : Transport en bus, entrée et visite guidée à la Cathédrale de Notre Dame, et visite guidée d’un
atelier de Diamant. Un billet pour la visite de la ville de Bruxelles en bus «Hop-on Hop-off".
TOURNEE DES BISTROTS :
32 €
Avec votre guide, vous ferez le tour du cœur historique à pied et il vous expliquera l’histoire de
Bruxelles et de ses fameuses bières belges. De temps en temps vous ferez une halte dans un café,
brasserie et vous dégusterez à chaque fois une bière différente. (3 arrêts)
RALLYE PEDESTRE AVEC DEGUSTATIONS ET DECOUVERTES ARTISANALES :
55 €
C’est un rallye pédestre qui permet de découvrir le centre historique de Bruxelles de façon originale,
dynamique et ludique. Le groupe est divisé en équipe de 5 à 8 personnes. Durant le rallye vous allez
faire des haltes dans différents endroits pour découvrir le travail des artisans et déguster une gaufre, des
chocolats, des bières artisanales et vous devrez répondre à quelques questions. A certains arrêts c’est un
personnage en livrée aux couleurs de Bruxelles (rouge et verte) qui vous accueille et vous fait participer
à un jeu typiquement flamand. La destination finale est un endroit authentique de la Grande Place pour
le dernier verre et la remise des récompenses à l’équipe gagnante.

1 JOURNEE EN HOLLANDE : Polders, Moulins à vent, Artisanats, Amsterdam :
46 €
La Hollande est seulement à un jet d'une pierre loin, néanmoins le pays est de façon saisissante différent.
Près d'Anvers, nous traversons la frontière hollandaise et après la conduite par les polders infinis avec
des moulins à vent innombrables, nous atteignons la région d'Amsterdam. D'abord nous visitons un
centre d'artisanat traditionnel et familiarisez-vous avec certains des produits hollandais célèbres;
fromage savoureux, sabots et belles poteries. L'après-midi nous visitons Amsterdam où vous aurez
l'occasion de flâner dans la ville admirant ses canaux pittoresques et d'avoir une pause pour apprécier
votre temps libre à Place Dam qui est célèbre pour son Palais Royal. Votre ticket pour la visite hop-on
hop-off de Bruxelles vous sera remis à la fin de l'excursion.
Incluant : Transport en bus, visite guidée d'un centre d'artisanat traditionnel hollandais, halte et temps
libre à Amsterdam, un ticket pour la visite en bus hop-on hop-off de Bruxelles.
4H00 : BRUXELLES ET ATELIER D’UN MAITRE CHOCOLATIER
62 €
Vous apprendrez à faire du chocolat vous-même dans l’atelier d’un maître chocolatier. Orangettes,
pralines, œufs de Pâques, etc .. Vous pourrez aussi vous promener à travers et autour de la Grand-Place
qui vous aidera à connaître le cœur de la vieille ville. Vous verrez le Manneken-Pis, le plus vieux
citoyen de Bruxelles, la place du Sablon, rempli de boutiques d'antiquaires, les galeries royales étant le
siège de la plus ancienne boutique de chocolat en Europe Neuhaus; crédité pour avoir inventé la praline
et le ballotin (boîte). Finalement, vous suivrez la Route de la Bande Dessinée à Bruxelles, une série de
peintures murales et statues géantes dessinées en couleurs qui animent les allées tout au long de la vieille
ville. En plus de cette magnifique promenade passé de la ville la plupart des boutiques de luxe du
chocolat où vous pourrez goûter quelques-uns des best-sellers (Pierre Marcolini, Godiva, Withamer,
Neuhaus) et ses monuments historiques, nous allons également vous dire où trouver les meilleures
affaires à Bruxelles.
Incluant : Démonstration et participation à la fabrique de chocolat, 45 min dans l’atelier d’un maître
chocolatier qui vous aidera à faire vos propres créations que vous ramenerez à la maison, 2 heures de
visite guidée à pied escortés par un guide multilingue locaux le long de tous les monuments célèbres et
les fonctionnalités liées au chocolat, également plus sur la Route de la bande dessinée. Dégustation dans
certaines des boutiques de chocolat les plus haut de gamme: Godiva, Withamer, Marcolini, Neuhaus,
Leonidas, la Côte d'Or ...

De nombreuses autres possibilités de visites et soirées :
nous consulter

