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LILLE BRUGES AMSTERDAM BRUXELLES
( Les Belles du Nord )
Du 23 au 28 Avril 2019
PREMIER JOUR : VOTRE VILLE – LILLE
Départ en autocar pour un transfert à la gare SNCF de Nîmes...
Départ en TGV en direction de la Région Nord Pas de Calais… ( horaires sous réserve prestation SNCF )
Arrivée à Lille .Transfert à notre hôtel… Installation. Déjeuner.
Après-midi, visite guidée de cette grande cité du Nord de la France…Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.
DEUXIEME JOUR : LILLE – BRUGES – UTRECH ou environs
Après le petit déjeuner, départ pour la « Venise du Nord » : Bruges. Visite guidée de la cité et de ses fameux
canaux. Déjeuner. Départ pour Amsterdam via Anvers. .. Canaux, moulins à vents, champs de fleurs, villes d’art,
musées... Voilà la Hollande. Dîner et logement à Utrech ou environs.
TROISIEME JOUR : PARC KEUKENHOF / AMSTERDAM
Petit déjeuner, départ pour la région des champs de tulipes, particulièrement belle au moment de la floraison…
Visite du Parc floral de Keukenhof. Déjeuner au restaurant... Après – midi, visite guidée de la ville
d’Amsterdam. : la Rembrandtplein, le marché aux fleurs, le Béguinage,.. Balade en bateau – mouche sur les
canaux… Dîner exotique dans une Pagode sur pilotis en ville… Petit tour découverte libre du Quartier Rouge.
Retour à l’ hôtel et logement.
QUATRIEME JOUR : MARKEN - VOLENDAM– BRUXELLES
Après le petit déjeuner, excursion à MARKEN, puis VOLENDAM, petits ports de pêche pittoresques ou se
retrouve l’atmosphère de l’ancienne « Maison Orange » : Coutumes et costumes. Découverte des spécialités
locales : Saboterie et fromagerie. Déjeuner. Après-midi, reprise du trajet… Arrivée en Belgique… Dîner et
logement à Bruxelles.
CINQUIEME JOUR : BRUXELLES – REIMS Champagne
Petit déjeuner, puis visite guidée de la Capitale du « Plat Pays » : La Grande Place, maisons des Corporations
aux façades baroques, l’Atomium qui domine le parc de Laeken, le Manneken Pis...
Déjeuner à Bruxelles. Départ pour la frontière. Continuation par l’autoroute. Arrivée à Reims. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
SIXIEME JOUR : Région de Champagne - VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis journée consacrée au retour qui se fera par l’autoroute.
Déjeuner en cours de route vers Mâcon. Arrivée à destination en fin de journée.

PRIX: 1190 € /pers
Notre prix comprend :
Le transport en autocar G.T + TGV
La pension complète en hôtel***
Les visites et excursions prévues au programme
L’assistance d’un accompagnateur agence

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément pour chambre individuelle : 175 €
Les boissons au cours des repas ( pas d’eau en carafe dans certains restaurants, donc l’eau est également
payante )
L’assurance annulation : 30€/pers.
L’assurance rapatriement : 13€/pers.
Acompte à l’inscription : 400€
Solde 1 mois avant le départ
Formalités : carte nationale d’identité et carte européenne de santé

