BRUGES VISITE GUIDÉE ET MARCHÉ DE
NOËL

Partez à la découverte de Bruges et laissez-vous conter pendant 2 heures
l'histoire de cette ville ceinturée de canaux.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Puis flânez librement à travers les ruelles pavées pour vivre l'ambiance
magique de Noël.

La place Simon Stevin et le Markt revêtent leur vêtement de fêtes pour le
traditionnel marché de Noël, qui accueille chaque année des milliers de
visiteurs.

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Sur le marché de Noël, vous pouvez à loisir déguster des gaufres, du vin
chaud et de succulentes spécialités artisanales. Pour les amateurs de shopping,
toutes sortes d'articles de Noël sont proposés.

La place du Markt

Le Markt est le point central des réjouissances. La place accueille un ensemble
de chalets avec toutes sortes d'articles de Noël. D'un autre côté, une cuisine
multiculturelle titille vos papilles sans oublier les stands de vin chaud et de
chocolat.

La place Simon Stevin

INCLUS
c

Ce marché de Noël est situé au milieu de la rue principale dans la rue la plus
commerçante de la ville. Vous y trouverez toutes sortes de décorations de
Noël et des produits artisanaux.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Roncq à 09h30 après ramassages

c

c

c

NON INCLUS

Vers 10h30 Arrivée à Bruges
Visite guidée pédestre du centre ville (2 heures)
Puis temps libre dans le centre ville

le transport en autocar de grand
tourisme
la visite guidée pédestre de
Bruges (2 heures)
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage

c

c

Déjeuner libre
17h00 Reprise au parking autocars (situé à 20 à 30 minutes à pied du centre)
et départ vers la France
c
c

la garantie annulation :
+3€/personne
le supplément pour un départ
de Cysoing, Faches Thumesnil,
Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

DATES DE DÉPART ET TARIFS
INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

