2 jours / 1 nuit
Hôtel 3*** Plein Centre - Demi-pension

Visites guidées et Entrées comprises
dès

199 €

Départs de votre ville en autocar Grand Tourisme
en Décembre
Transports en T.G.V ou Vols réguliers sur demande

JOUR 1 : VOTRE VILLE / BRUGES / BRUXELLES
Accueil de votre chauffeur. Départ en autocar « Grand Tourisme » tout confort. Arrivée à
Bruges à l’heure du déjeuner. Déjeuner typique au restaurant en option (supplément de 21 €).
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 typique au restaurant en option (supplément de 21
€). Puis découverte en compagnie de votre guide de l’exposition de sculptures glaces et
neige. Vous admirez les artistes professionnels qui sortent de véritables statues d'un bloc de
glace. Une visite pleine de rencontres et de surprises. Temps libre au marché de noël de
Bruges (jusqu’au 02/12). Transfert à votre hôtel 3*** situé en plein centre de Bruxelles.
Installation dans les chambres. Dîner et nuit à votre hôtel 3*** situé en plein centre de
Bruxelles. Soirée libre.
JOUR 2 : BRUXELLES / VOTRE VILLE
Petit déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone et visite guidée de Bruxelles :
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. Déjeuner typique au
restaurant en option (supplément de 21 €). Temps libre sur le marché de noël de Bruxelles.
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
 Le logement en hôtel 3*** base chambre double
 Le dîner du jour 1
 Le petit-déjeuner buffet du jour 2
 L’assistance d’un guide francophone selon programme
 Les visites guidées et entrées mentionnées au programme
 Les taxes et services locaux
 Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Documents de voyage
 Assurances Assistance / Rapatriement OFFERTE
 Frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Une gratuité tous les 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le déjeuner typique du jour 2 et le dîner en cours de route du jour 2
 Les dépenses personnelles
 Les assurances Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
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 : nous consulter
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 « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

