TRADITIONS DE NOËL 2017 SOUS LES LUMIERES MAGIQUES
& LES DECORATIONS FESTIVES EN BELGIQUE
DEPART LE 09/12 : 7 H Abbeville parking CAP
7 H 15 Noyelles sur mer
7 H30 Le Crotoy parking Caudron
RETOUR LE 10/12 : LE CROTOY vers 22 heures parking Caudron
- SAMEDI 09 décembre 2017 : BRUGES Venise du nord, perle des Flandres,
Cité d’arts, classée patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000 pour son
architecture gothique et ses chefs d’œuvres d’art flamand
- Promenade sur les canaux pour apprécier la ville qui semble émerger du
Moyen-Age.
- Déjeuner restaurant en centre-ville spécialités Belges
- Après-midi visite à pied du centre historique : la grand’place, le beffroi,
Les halles, la basilique du Saint-Sang, l’hôtel de ville, le béguinage et le
Lac d’Amour. Temps libre en fin d’après-midi.
- Départ pour Bruxelles – installation à l’hôtel – Dîner dans le centre-ville.

- DIMANCHE 10 décembre 2017 : BRUXELLES
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Visite panoramique de la capitale Belge, la place des Palais dominée par le
Palais Royal et bordée par le Palais des Académies et des Beaux Arts, la
Cathédrale Saint Michel, le Parc du Cinquantenaire, l’Atonium et vous
Pourrez flâner sur la célèbre « Grand’Place » ensemble architectural unique
Au monde, Visite à Manneken-pis, le Bruxellois le plus célèbre.
- Déjeuner sur la Grand’Place
- Retour en fin de journée

-

Tarifs par personne : Adhérents 170 €

Non Adhérents 185 €

Supplément chambre seule : 40 €
Possibilité de payer en 3 fois chèques à l’inscription

Le prix comprend : * Le transport en car de tourisme
* Le logement en chambre double hôtel***
* Le séjour en pension complète du déjeuner J1
au déjeuner J2 boissons non comprises
* L’accompagnateur pendant le séjour
* Les visites au programme
* Assurance – Pourboires chauffeur et guide

Inscription jusqu’au 01 juin 2017 auprès d’Anne Marie DUPONT
Tél : 06 61 82 36 44
mail : blanche80550@orange.fr

******************

Bulletin d’inscription : Belgique 9 et 10 décembre 2017

NOM……………………………

PRENOM…………………………

N° de téléphone ……………

Adresse Mail……………………….

ADHERENTS ……………….. X 170€ = …………..
NON ADHERENTS ………….X 185€ = ………………
Chambre seule …......40€
Coupon réponse accompagné du ou des chèques à l’ordre du CCE.
Tout annulation non justifiée pas de remboursement.
IPNS

