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Bruxelles & Gand
Fééries de l’Avant

Départ le matin en direction de la Belgique. En début de soirée
vous arriverez à Bruxelles. Installation dans votre hôtel au
centre-ville puis soirée libre.

Jour 2 : Bruxelles
Après le petit-déjeuner, partez à la découverte de la capitale
belge. Votre guide local vous fera faire une intéressante visite des principales curiosités. Vous bénéficierez ensuite de
temps libre pour profiter des « Plaisirs d’Hiver » autour de la
magnifique Grande Place et du sapin géant. Dans les stands du
célèbre Marché de Noël vous trouverez de nombreuses idées
de cadeaux et de riches propositions de gastronomie locale,
mais aussi beaucoup de manifestions parallèles, des artistes
de rues, des parades, des ambiances musicales. Plongez-vous
dans la magie de Noël ! Soirée libre.

Jour 3 : Gand
Non loin de Bruxelles se trouve Gand. Visite guidée de cette
très belle ville historique qui vous enchantera ! En cette période

de l’Avant, le centre-ville se transforme en pays des merveilles
hivernales. Au pied de la spectaculaire cathédrale Saint-Bavon,
vous trouverez les étals de commerçants et artisans locaux
et non loin de là, la roue panoramique d’où vous pourrez admirez Gand d’en haut. Faufilez-vous dans une véritable forêt,
entre pins et sapins, jusqu’au marché des céréales qui abrite
un marché de Noël avec des exposants internationaux. Sous
son manteau d’hiver, Gand est la plus belle des villes de Noël !
Retour à Bruxelles et soirée libre.

Jour 4 : Bruxelles - Suisse
Après un riche petit-déjeuner, agréable voyage retour vers la
Suisse. Arrivée en fin d’après-midi.

Hôtel
Pendant votre séjour vous serez hébergés à l’hôtel 4* « Pullman Centre Midi » à Bruxelles, qui se trouve à proximité du
centre-ville.
Il est équipé de chambres confortablement aménagées avec
douche/WC, sèche-cheveux, climatisation, TV, WIFI, minibar,

un nécessaire thé & café. L'hôtel possède un somptueux restaurant qui sert une cuisine internationale raffinée. Il dispose
également d'un bar animé, d'un sauna en lambris et d'une salle
de gym.

Prestations comprises
✓ Voyage en bus 4*
✓ Accompagnatrice Modisana parlant le français
✓ Guide local parlant le français pendant les visites
guidées
✓ 1 x visite guidée de Bruxelles (env.2h)
✓ 1 x visite guidée de Gand (env.2h)
✓ 3 nuitées à l’hôtel 4* « Pullman Centre Midi »
à Bruxelles
✓ 3 x le petit déjeuner

Non compris
✘ La réservation de place dans le bus
✘ L’assurance annulation/SOS-Assistance CHF 16.✘ Les dîners et les soupers

Dates / lieux de départ
06.12. - 09.12.2019
●
●
●

Delémont – CdF – Neuchâtel – Yverdon – Echallens
Genève – Morges – Lausanne
Payerne – Fribourg – Bulle – Valais

Pour d’autres lieux de départ, nous consulter.

Prestations
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Jour 1 : Suisse – Bruxelles

Prix

Chambre double

599.-

Chambre individuelle

735.-

(prix par personne en CHF)
Plus d'informations sous : www.modisana-tours.ch

