3 jours / 2 nuits - Autocar
Hôtel 4**** en Pension complète
Visites guidées et Croisières incluses

379 €

dès

299 €

Départs de VOTRE VILLE
en autocar Grand Tourisme

JOUR 1 : VOTRE VILLE / BRUXELLES
Accueil de votre chauffeur. Départ en autocar « Grand Tourisme » tout confort. Arrivée à
Bruxelles. Déjeuner typique au restaurant. Accueil de votre guide francophone et visite
guidée de Bruxelles : et tour de ville de Bruxelles, en car, 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. Continuation par la visite des vieux quartiers à
pied : la Grand-Place 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. Transfert à votre hôtel 4****. Installation dans les
chambres. Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 2 : BRUGES
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide puis départ pour la visite guidée de Bruges à
pied, 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. Déjeuner au restaurant. Ensuite tour en
bateau sur les canaux de Bruges pour admirer les plus beaux endroits de la ville sous un angle
tout à fait différent. Retour à votre hôtel pour le dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 3 : GAND / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet. Rendez-vous avec votre guide et visite guidée de Gand : le Pont Saint
Michel, les façades élégantes du Quai aux Herbes et du Quai au Blé, la cathédrale Saint Bavon
et le chef d’œuvre de Van Eyck « l’Agneau Mystique ». Déjeuner et Temps libres puis retour
vers votre ville en autocar Grand Tourisme.

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 votre ville de la région suivante : Nord Pas
de Calais (autres régions, voir en bas de page)
 Le logement en hôtel 4**** base chambre double
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3
 L’assistance d’un guide francophone selon programme
 Les visites guidées, entrées et croisière mentionnées au programme
 Les taxes et services locaux
 La garantie financière APST
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier de 15 € OFFERTS
 L’assurance assistance rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Picardie : + 10
€, Haute-Normandie : + 17 €, Ile de France, Lorraine : + 15 €, Champagne-Ardenne : + 20 €,
Alsace, Centre, Basse-Normandie : + 27 €, Bourgogne, Franche Comté : 33 €
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le déjeuner typique du jour 3 et le dîner en cours de route du jour 3 : nous consulter
 Les boissons
 Les assurances Multirisques Annulation et Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :

Un tarif très compétitif au regard des prestations

La garantie financière APST incluse

Plus de 70 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 40 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint
Tarif « à partir de « sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

