
Bruges et Bruxelles   2 jours 2023
« Valable du 1 avril au 4 mai 2023     »

Jour 1     : Bruges
 9H30 : Visite Guidée d’un Magasin de Chocolat avec Démonstration

Hormis  la  dégustation  de  pralines  artisanales,  vous  assisterez  à  la  démonstration  de  chocolat  retraçant
l’historique du cacao depuis l’époque Maya, son évolution à travers les âges. 
En un mot sa fabrication de A à Z
Lors de votre dégustation, vous sera également présenté le visionnage d’un petit documentaire sur la récolte des fèves
de cacao                                        Un Chocolat chaud et un ballotin de pralines  est offert à chaque participant.

12H00 : Déjeuner au cœur de la cité       (Choix d'un menu unique pour le groupe)
Terrine du chef  ou Salade de thon ou Œuf à la Russe 

°°°°°°°°
Les Carbonnades à la Flamande à la Bière Leffe Brune

ou Waterzooi de poulet
ou Filet de saumon, sauce au vin blanc

°°°°°°°°
Mousse  au chocolat belge

Boisson : 1 boisson sans alcool ou 1 bière blonde ou 1 verre de vin et 1 café   (le kir + 4€)

14H30 : Balade en bateau 
       Pittoresques sont les canaux de Bruges !!!!Cette balade vous permettra d’admirer les plus beaux endroits 

de la ville sous un angle tout à fait particulier !!!L’embarquement et le débarquement se déroulent d’un endroit fixe. 
Le trajet est également unique. Les bateaux ne sont pas couverts. En cas de pluie, des parapluies sont à votre 
disposition.

15H30 : Visite de la Basilique du Saint-Sang (Facultatif)
Dans la chapelle supérieure en style néogothique datant du 19e siècle est conservée la relique du Saint-Sang. Selon la
légende, le comte Diederik d’Alsace aurait ramené dans les Flandres quelques gouttes du sang du Christ au retour de 
croisades.

16H30 : Visite d’un Magasin de Dentelles avec Démonstration (Facultatif)
Ou Temps libre dans la cité

18H30 : Départ pour l’hôtel**** – Installation dans les chambres et dîner
(Choix d'un menu unique pour le groupe)

Carpaccio de Bœuf au Parmesan ou Saumon Fumé au Raifort
ou Tomates au Mozzarella et Basilic ou Jambon Fumé aux Fruits ou Melon (saison)

******
Filet de Poulet aux Tomates et Mozzarella, Tagliatelle et Pesto 

ou Tranche de Jambonneau, Sauce à la Moutarde, Légumes et Pommes Frites 
ou Langue de Veau, Sauce Madère et Croquettes ou Pot-au-feu de Poissons

Filet de Panga, Julienne de Légumes et Pommes Frites
******

Mousse au Chocolat ou Crème Brûlée ou Glace à la Vanille, Sauce Chocolat et Crème Chantilly
°°°°°°°°

Boisson : vin, eaux et café 
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Jour 2     : Bruxelles

Petit déjeuner buffet et départ pour Bruxelles
10H00 : Visite Guidée de Bruxelles (120 € pour le groupe) 
Visite pédestre : Cette promenade vous mènera sur la Place de la Monnaie, vous fera découvrir le Quartier de l'Ilôt
Sacré et les Galeries St Hubert. Ensuite vous rencontrerez le Premier Citoyen de la ville : Manneken Pis.
Vous terminerez votre promenade sur la Grand’ Place, un des plus beaux ensembles architecturaux du monde. Vous y
admirerez  l'Hôtel  de  Ville  et  la  Maison du Roi,  construite  par  Charles  Quint  ainsi  que  les  belles  maisons  des
corporations avec leurs façades richement décorées.
Visite panoramique en autocar de Bruxelles des principaux monuments de la capitale 

12H30 : Déjeuner    (Choix d'un menu unique pour le groupe)

Assiette Mezze crudités- calamars frit- scampis-
Carpaccio de Saumon

Salade de poulet et courgette grillées
°°°°°°°°

Brochettes de poulet grillée-salade-frites et sauce aux champignons 
Tagliatelles au saumon crème basilic et parmesan

Wok de poulet au curry jaune et lait coco -riz parfumé
°°°°°°°°

Mousse au chocolat 
Salade de fruits de saison   

1 boisson aux choix (1verres de vin-eau plate de table – 1 café ou thé

15H00 : Visite du parc floral de Bruxelles  

Floralia : plus d’un million de bulbes

Chaque année, ce sont donc plus d’un million de bulbes qui sont plantés à la main, sur les 14 hectares du parc.
Ils offrent ensuite cette magnifique floraison au début du printemps. Vous pourrez y admirer des jacinthes, narcisses
et plus de 400 variétés de tulipes.

Prix par personne : 195 € (Hors Transport)

Supplément chambre individuelle : 50 € 
Visite guidée de Bruxelles 120 € pour le groupe

- Les visites des différents sites
- 2 Déjeuners  Boisson  comprise 
- 1 nuit en Hôtel 4****
- 1 petit déjeuner buffet     A

- L’Organisation et le suivi du séjour
- La gratuité pour le conducteur
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