
Jour 1 

10H00 : 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.
12H00 : Déjeuner au cœur de la cité  

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    (kir : + 4€)  

14H00 : Balade sur les Canaux( 30 minutes)
        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.
Temps Libre dans la cité
 
18H30 : Départ pour l’hôtel -   19H30 : Installation dans vos chambres - Hôtel ****

20H30 : Dîner à l’Hôtel
MENU AU CHOIX

Carpaccio de Bœuf au Parmesan  
Saumon Fumé au Raifort

Tomates au Mozzarella et Basilic 
Jambon Fumé aux Fruits ou Melon (saison)

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

Tranche de Jambonneau, Sauce à la Moutarde, Légumes et Pommes Frites 
Langue de Veau, Sauce Madère et Croquettes

Pot-au-feu de Poissons
Filet de Panga, Julienne de Légumes et Pommes Frites

******
Mousse au Chocolat

Crème Brulée
Glace à la Vanille, Sauce au Chocolat et Crème Chantilly
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2 Jours en Belgique 
BRUGES – BRUXELLES – SHOW BRÉSILIEN
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Jour 2 
07H00 : Petit déjeuner (grand buffet)
08H00 : Départ pour Bruxelles 

10H30 : Visite Guidée de la Cathédrale 
La cathédrale Saint-Michel et Gudule fait partie des monuments les plus emblématiques de la ville de Bruxelles 

Temps libre dans la Capitale

13H00 : Déjeuner Spectacle Show-brésilien 
Un dîner spectacle qui vous fera voyager autant par la qualité de son spectacle que par ses spécialités culinaires !

Pour que tous vos sens soient sollicités, vous serez chaleureusement transportés par le déhanché de superbes danseuses et
danseurs Brésiliens et par leur SHOW mêlant Musiciens de talent, Costumes de rêve, Attractions, Histoire et Traditions...
Un éblouissant spectacle qui vous entraînera dans un carnaval scintillant et endiablé.

Le buffet, autre festival de saveurs composé de Plats Traditionnels Brésiliens, vous attend ! Poulet aux Ananas,
Poisson au lait de coco, Pignons de Poulet aux olives, Strogonoff de Bœuf, Pâtes, Riz, Purée, Salades variées, bananes
cuites, et bien plus encore.

Un apéritif caïpirinha ou autre apéritif suivant votre désir.

Les Boissons à volonté de 19h30 à 21h30 : Heure du spectacle

Spectacle avec 3 artistes Brésiliens.

  

Le prix du séjour .............. 203 € (Hors transport)
Chambre individuelle : 50 €

Le prix comprend :
- Les visites aux différents sites
- Les déjeuners et le dîner (boisson comprise)
- La nuitée en Hôtel 4***** 
- Le petit déjeuner grand buffet                                             L’Organisation et le suivi de votre séjour
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Conducteur Gratuit
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