Belgique Flandres
BRUXELLES BRUGES ANVERS GAND …

Du 16 au 23 juin 2019
J.1 - dimanche 16 juin 2019
Départ de BEZIERS au matin par autoroute en direction de l’autoroute. Arrêt pour le petitdéjeuner libre en chemin et continuation vers Dijon. Déjeuner au restaurant dans les environs.
En soirée arrivée à REIMS, installation à l’hotel, diner et logement.
J.2 -

lundi 17 juin 2019

Petit déjeuner et départ en direction de la Belgique pour rejoindre BRUXELLES.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée panoramique des extérieurs de BRUXELLES

Capitale de la Belgique, mais aussi résidence royale et siège des communautés européennes et de
l’Otan.
La Grand Place, la cathédrale, le Palais Royal, le Manneken Pis, les belles façades d’Art Nouveau,
l’Atomium de l’exposition universelle de 1958…
En fin d’après-midi arrivée à votre hotel, installation pour 2 nuits à BRUXELLES.
Diner logement à l’hotel situé en centre-ville pour 2 nuitées
J.3 - mardi 18 juin 2019
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée du Musée Royal des Beaux Arts.
La collection des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique couvre une période qui s’étend du
XVe au XXIe siècle. Elle offre un vaste panorama de l’art occidental et comporte des ensembles
remarquables d’œuvres d'artistes belges ou issus des anciens Pays-Bas méridionaux.
Composée principalement de tableaux, sculptures, dessins et estampes, elle comprend

également, notamment grâce à des dons ou des dépôts, des pièces d’art décoratif et de
mobilier ainsi que quelques œuvres extra-européennes.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi excursion en direction de ANVERS,
la ville des Seigneurs.
Visite sous la conduite d’un guide local : la
Grand’Place dominée par la tour de la
cathédrale et l’Hôtel de Ville, le Steen abritant
le musée national de la Marine, la maison des
Bouchers.
Puis le peintre Pierre Paul Rubens, vous invite
dans sa maison de ville. Le célèbre peintre
baroque du 16e/17e siècle vit ici des années
avec sa famille et peint avec ses collègues et
assistants dans l’atelier qu’il a dessiné luimême. Une partie importante de ses œuvres a
été réalisée dans cette maison au cœur
d’Anvers. Le maitre n’est nulle part ailleurs
aussi présent que dans ce musée unique en
son genre, la maison du maître.
Retour en soirée à BRUXELLES pour le diner et logement
J.4 – mercredi 19 juin 2019
Petit déjeuner à l’hotel et départ pour GAND.
L’histoire de Gand débute en l’an 630, lorsque Saint Amand choisit le confluent («Ganda», en
langue celte) de la Lys et de l’Escaut pour y bâtir une abbaye. Aujourd’hui, la ville porte encore
les traces de ses quatorze siècles d’histoire, avec un château médiéval entouré de douves, une
cathédrale majestueuse, un beffroi, trois béguinages… Le visiteur ne trouvera nulle part ailleurs
une telle concentration de monuments historiques ! C’est au cours d’une visite guidée
panoramique que vous découvrirez la plus part de ces monuments …

Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi vous prendrez la direction de BRUGES, installation à l’hotel pour 2 nuits, diner
logement à l’hotel situé en centre-ville pour 2 nuitées
J.5 – jeudi 20 juin 2019
Petit déjeuner et journée découverte de BRUGES « Venise du Nord ». Ses rues médiévales,
ses maisons à pignons, ses places bordées de canaux tranquilles…
Dans cette ville prospère aux 14e et 15e siècles, les arts fleurissaient grâce à de généreux
mécènes, qui donnèrent leur chance à Memling, Van der Weyden, Van Eyck et bien d’autres…
visite guidée à pied du centre historique de la ville

Déjeuner typique “carbonades à la
flamande” en restaurant

Après-midi promenade sur les canaux et
visite d’une brasserie. temps libre
Retour vers votre hotel pour le dîner et
logement
J.6 – vendredi 21 juin 2019
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du musée
Groeninge. Il propose une vue d’ensemble variée de l’histoire
des arts plastiques belges, avec pour points culminants
les Primitifs Flamands mondialement célèbres.
Vous admirerez aussi les prodiges néoclassiques des 18e et
19e siècles, les chefs d’œuvre de l’expressionisme flamand
et beaucoup d’art moderne de l’après-guerre.
Déjeuner au restaurant.
En début d’après-midi départ vers la Côte. Passage par OSTENDE station balnéaire avec de
larges plages, une longue Promenade, des ports de plaisance, des parcs magnifiques, des rues
commerçantes animées. Petite pause phot en cours de route.

Continuation vers la frontière Française. Calais et la façade de son hotel de ville.
Vous atteindrez BOULOGNE sur MER dont le port est le 1er port de pêche de France.
Installation à l’hotel diner et logement dans les alentours.
J.7 – samedi 22 juin 2019
Petit déjeuner et départ toujours en direction de la cote avec des étapes telles que ETAPLES
sur MER puis LE TOUQUET PARIS PLAGE station chic de la Côte d’Opale. Arrêt photo sur le
front de mer et poursuite vers la vallée de Seine.

Déjeuner au restaurant en cours de route.
Continuation le long de la vallée de l’Eure en direction d’ ORLEANS. Installation à l’hotel Diner
logement
J.8 – dimanche 23 juin 2019
Petit déjeuner et retour sur BEZIERS. Déjeuner au restaurant en cours de route au milieu des
volcans d’auvergne. Arrivée en soirée à Béziers
***************************** fin de nos services ******************************

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hotel en hôtels 3* et 4* en chambre pour 2 personnes avec bain ou
douche/WC
Tous les repas du déjeuner J1 au déjeuner J8
Guide local 3h Bruxelles, 3h Gand, 3h Anvers et 3h Bruges
Entrée + visite guidée 1h15 à 1h30 du musée royal des Beaux Arts Bruxelles (Maîtres anciens
et Fin de Siècle)
Entrée + visite guidée 1h30 musée Groeninge
Droits d’entrée maison de Rubbens, et église Notre Dame de Bruges.
30mn promenade sur les canaux de Bruges
Visite d’une brasserie avec dégustation d’une bière durée 45 minutes
La taxe de séjour
Les assurances annulation assistance / rapatriement
Les pourboires
Le prix ne comprend pas :
Les droits d’entrée (sauf ceux mentionnés ci dessus)
Les dépenses à caractère personnel

