Prix par personne

599

AMBIANCE DE NOËL
EN HOLLANDE ET EN BELGIQUE

E

5 jours / 4 nuits

du 28 Nov. au 02 Décembre 2018
MARCHÉS DE NOËL INSOLITES
MARCHÉ DE NOËL SOUTERRAIN
DE MAASTRICHT
BRUXELLES
LE PARC DES SCULPTURES SUR
GLACE À BRUGES

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* en
France et à Hasselt et 4* à Bruxelles, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5 - Les entrées à la grotte de
velours à Valkenburg et le parc des sculptures à Bruges
- Les service d’un guide une ½ journée à Bruxelles L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 140 € - Les déjeuners des jours
1 et 5 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses
personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

J1 > VOTRE RÉGION / METZ
Départ vers la vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la Lorraine - Dîner et
logement dans la région de METZ.
J2 > MAASTRICHT / MARCHÉ DE NOËL SOUTERRAIN DE VALKENBURG
Petit déjeuner et départ vers la Belgique, puis la frontière hollandaise - Arrivée en fin de matinée à Maastricht,
cité hollandaise au carrefour de 3 pays rendue célèbre par le traité européen - Déjeuner - L’après-midi, départ
pour la visite d’un Marché de Noël souterrain, au village pittoresque de Valkenburg, le plus ancien et le plus
important d’Europe - Outre les décorations et festivités de Noël vous découvrirez à l’intérieur de la grotte de
velours où est installé une partie du marché de Noël, des niches aménagées en petits magasins reliés entre
eux par des galeries illuminées et décorées ! A l’intérieur se trouve la grotte Wilhelmina où est exposée la
crèche de Noël de sable - Découverte également d’impressionnantes peintures murales, sculptures et une
chapelle du 18ème siècle témoignage du passé de cette grotte - Installation à l’hôtel dans la région d’Hasselt
- Dîner et logement
J3 > BRUXELLES
Petit déjeuner - Départ pour Bruxelles - Visite guidée à pied du quartier historique de Bruxelles : la GrandPlace avec ses maisons de corporations, l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Saint Michel etc …. - Déjeuner L’après-midi, découverte du marché des traditions de Noël dans le cadre majestueux de la Grand place de
Bruxelles, autour de la Bourse. Animations, manèges, grande roue, patinoire de glace, un gigantesque sapin
de Noël, sons et lumières, les plaisirs d’Hiver de Bruxelles sont variés - Sans compter le marché alternatif
X-MAS shop et ses créations originales, le marché artisanal de la Tricoterie Saint Gilles, le marché des
tanneurs … - Installation à l’hôtel - Dîner et logement
J4 > BRUGES / REIMS
Petit déjeuner - Départ vers Bruges - Visite du parc d’exposition des sculptures - Le festival de sculpture
de glace fête le 25ème anniversaire de Disneyland et met en scène des personnages de Disney, Pixar, Marvel
et Star Wars - Déjeuner au restaurant à Bruges - Départ vers la Champagne - Dîner et logement dans la
région de REIMS.
J5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet du
retour vers votre région - Déjeuner libre en
cours de route - Arrivée dans votre ville en
fin de journée.

