Pullman d’Aquitaine

Jour 1 : transfert de notre parking à l’aéroport de
Mérignac, envol pour Bruxelles. Installation à votre hôtel
3***. Dîner et nuitée.
Jour 2 : GAND et BRUGES. Départ pour une visite guidée à
Gand, la belle flamande. Déjeuner puis départ pour Bruges,
la petite Venise du Nord. Vous aurez l’occasion, lors d’une
balade sur ses canaux, de profiter de son charme
indéniable. Retour à votre hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : BRUXELLES. Vous débuterez cette journée par
une visite guidée de la capitale Belge avec sa Grande Place
bordée d’immeubles du 17ème siècle, ses chocolatiers de
renommée (entrée au Musée du Chocolat et
démonstration), l’Atomium (la « Tour Eiffel Belge » comme
certains la surnomment), ou encore le mondialement
connu Manneken Pis. Déjeuner en ville. L’après-midi à
votre disposition après une visite et dégustation de bières
dans une brasserie artisanale.
Jour 4 : Après le petit déjeuner, temps libre et transfert à
l’aéroport. Vol retour Bordeaux, transfert à notre parking.
Prog. P173-19
Sous réserve de disponibilité lors de votre
confirmation, proposition établie
Le 15/04/19

INCLUS :
Les transferts A/R
Le vol A/R
3 nuits en hôtel 3*** et taxe de
séjour
3 dîners et 2 dîners 3 plats (hors
boissons)
Visite guidée de Gand (2h)
Balade sur les canaux de Bruges
V isite guidée de Bruxelles (2h)
Entrée au musée du chocolat et
démonstration
Visite et dégustation de bières
dans un brasserie artisanale

4 JOURS/3 NUITS

A partir de :

499 €
par
personne
chambre double

Option : soirée médiévale à Bruges,
incluant apéritif, 2h30 de spectacle,
menu 4 plats avec bière locale, vins
rouge et blanc à discrétion, eau :
39,50 €/pers.
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