Marguerite en balade à Bruges
2 jours/1 nuit en décembre 2022

SAMEDI :
Le rendez-vous est donné vers 04h00 à votre structure (horaire à confirmer). Départ en autocar vers Bruges,
petit-déjeuner libre en cours de route, arrivée en fin de matinée.
Dépose des bagages à l’hôtel puis journée et déjeuner libres à Bruges.
Si vous cherchez une destination proche et dépaysante à la fois, Bruges (ou Brugge en néerlandais) est faite
pour vous ! Chef-lieu de la Flandre-Occidentale, on la surnomme la « Venise du Nord » en raison des
nombreux canaux qui parcourent la ville et du sentiment de quiétude qui s’en dégage.
Le marché de Noël s’installe sur la Grand Place et sur la place Simon Stevin pour un Noël convivial et
chaleureux. Une cinquantaine de chalets sont réunis en centre-ville. On peut y goûter quelques spécialités du
pays, comme les gaufres au chocolat (fondantes et croustillantes à la fois) ou encore les chocolats chauds
chantilly (crémeux à souhait). Une récompense bien méritée après avoir testé la patinoire qui accompagne le
marché de Noël.
Installation à l'hôtel 4* De Medici, situé à quelques minutes à pied de la Grand’ Place.
Dîner et nuit à l’hôtel.
DIMANCHE :
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres.
Vers 16h30 il est déjà l’heure de repartir vers notre belle Normandie (horaire à votre convenance).
Arrêt en cours de route pour un dîner libre. Retour en fin de soirée à votre structure.

Devis 26/01/2022

Marguerite en balade à Bruges
2 jours/1 nuit en décembre 2022
Tarif 2022 (par personne)
Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Base (minimum par
autocar)

50

40

Adulte/enfant

175 €

188 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre structure (hébergement et repas chauffeur inclus)
L’hébergement 1 nuit à l’hôtel 4* De Medici dans le centre-ville de Bruges, petit-déjeuner inclus
Le dîner à l’hôtel (3 plats, 1 boisson incluse)
L’assistance téléphonique 24h/24
L’assurance assistance, rapatriement

Le prix ne comprend pas :
L’assurance annulation
Les visites et excursions
Les repas non mentionnés
Le supplément chambre individuelle : + 55 € /personne
Les dépenses personnelles et extra
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