La SHAGE vous propose :
BRUGES – GAND - OSTENDE
(3 jours/2 nuits – du 15 au 17 juin 2022)

INSCRIPTION
IMPERATIVE
AVANT LE
12 JANVIER 2022

Programme :
1er JOUR 6H15 : Départ en direction de Bruges. Arrêt petit déjeuner libre.
10H30-12H30 : Découverte piétonne de la ville
Vous allez découvrir la Grand-Place (avec son beffroi et ses façades historiques), le Burg, ancien et
actuel centre de pouvoir (avec l'Hôtel de ville, la Basilique du Saint-Sang, les Anciennes Greffes), les
canaux omniprésents, le Marché aux Poissons, le Collège d'Europe,...
Vous passerez également le long de musées célèbres ( Groeninge, Gruuthuse et Brangwyn ), de l'Eglise
Notre-Dame et de l'ancien Hôpital Saint-Jean avec le Musée Memling, pour terminer votre visite au Lac
d'Amour, en passant par le Béguinage et de nombreuses "maisons-Dieu".
12H45-14H00 DEJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE VILLE
14H30-15H15 Balade sur les canaux de la ville en barque avec commentaires – 45 MIN
15h30-16H30 Temps libre dans la ville pour les achats personnels ou visite personnelle
16h45-18h00 Visite brasserie Straffe Hendrik et de son musée et dégustation d’une bière Durée 01h30
Installation à l’hôtel IBIS 3*** -Dîner -Nuit
2ème JOUR / GENT (GAND)
Petit déjeuner buffet à votre hôtel
Départ en autocar en direction de GENT
Ce n'est pas par hasard que Gand, capitale de la Flandre orientale se nomme aussi: "le coeur
historique de la Flandre", "une ville de tous les temps", "l'une des plus belles villes historiques
d'Europe".
10H00 -12h00 Visite guidée piétonne de la ville en compagnie d’un guide officiel de la ville. Ses
quartiers historiques, la cathédrale St Bavon
12H15 : Déjeuner de spécialités en centre-ville
14H30-16H00 Visite audio-guidée du château des Comtes, seul château fort médiéval en Flandre dont
le système de défense est encore à peu près intact.
16H30-16H00 Croisière sur les canaux travers le centre historique de Gand. Temps
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3ème JOUR : OSTENDE-LA PANNE / COMBS LA VILLE
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 9H30-11H00 : promenade commentée en centre- ville d’Ostende.
11H15/11H30 : départ en tramway du littoral pour découvrir les paysages de la côte d’Opale en direction de
La Panne. (Avec ses 67 kms, le tram du littoral est la plus longue ligne de tram au monde ; nulle part ailleurs il
n’est possible de voyager aussi longtemps en tram sans changer de ligne).
12H30 : déjeuner au restaurant à La Panne. Après-midi : temps libre en front de mer pour balade.
15H30/16H00 : départ en direction de la France pour une arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE : 850 €
Possibilité de régler en 6 versements: 200€ à l’inscription en décembre puis 5 mensualités
de 130€ (de janvier à mai 2022)
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 135€/personne à régler à l’inscription
INCLUS : Les 3 jours et 2 nuits avec transport en autocar de tourisme, la pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 3 ; les boissons au repas ; l’hébergement en hôtel 3*** pour 2 nuits à
Bruges, les visites commentées des villes de Bruges, Gand, Ostende, la visite de la Brasserie, du
château Comtal, les croisières commentées sur les canaux de Bruges et Gand.
Ce tarif comprend l’assistance rapatriement et l’assurance annulation.
NON INCLUS : tout ce qui n’est pas mentionné au programme, les dépenses à caractère personnel.
Le supplément chambre single : + 135 euros/personne/séjour

Bruges

Les horaires de
départ et autres
informations
complémentaires
relatives à ce
séjour vous
seront
communiqués
ultérieurement.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription pour le séjour en Belgique à retourner, avant le 12 JANVIER 2022,
accompagnée de votre règlement à : SHAGE – Centre Beausoleil – 6, rue des Frères Moreau
- 77380 COMBS LA VILLE
NOM:...................................... Prénom de M. .......................... de Mme .............................
ADRESSE .................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
N° d'adhérent : ..................... N° de téléphone ......................................
N° de portable ........................................
Je vais prendre le car à l’arrêt : ………………………………………………….
Je désire partager la chambre avec : …………………………………………….
Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas de besoin : ……………………….

Signature :

