4 JOURS / 2 NUITS
DU 2 AU 5 JUIN 2022

Lille, cité vivante, chaleureuse et accueillante, est aujourd’hui classée ville d’art et d’histoire. Il
y fait bon flâner... Les Lillois eux-mêmes sont surpris de la séduction que leur cité exerce sur les
touristes venus de toute l’Europe pour la découvrir.
Ce succès, la ville le doit au remarquable programme de rénovation de son important
patrimoine architectural et historique issu de son rôle passé, économique et militaire.
Vous poursuivrez ensuite vers la Belgique, avec tout d’abord Bruxelles, la capitale de la
Belgique, de la Flandre et de l'Europe. La Grand-Place médiévale est immense, avec de
nombreux immeubles du XVIIe siècle et des marchés aux fleurs quotidiens. L’Atomium, est l’un
des emblèmes de la ville. La visite du Parlamentarium vous permettra de prendre
connaissance des tenants et aboutissants du Parlement européen, comme le chemin qui a
conduit à l'Union européenne d'aujourd'hui et des actions menées par les députés européens
pour relever les plus grands défis de l'Europe. N’oublions pas que la Belgique reste aussi une
terre d’artistes en tous genre : Jacques Brel, Eddy Merckx, René Magritte, Philippe Geluck… A
l’occasion de ce séjour, c’est l’artiste René Magritte qui sera dans notre ligne de mire lors de
la visite du musée qui lui est dédié.
Une journée sera consacrée à Bruges, cité classée par l’Unesco avec ses ruelles sinueuses et
ses canaux romantiques.
Votre voyage sera bien évidemment complété par des incontournables de la culture du nord
et belge : tel que la visite d’une brasserie, et ponctué par des étapes inédites qui vous laisseront
de beaux souvenirs du « plat pays ».

Jour 1
Jeudi 2 Juin 2022

LOUDEAC/LILLE

Départ vers 4h30 en autocar de Loudéac, direction le Nord de la
France. Arrêts pour le petit-déjeuner et le déjeuner en cours de
trajet.
Arrivée à Lille vers 15 H. Première découverte de la ville par le biais
d’une visite guidée en autocar et à pied de la capitale de la
région Hauts de France, admirée et reconnue pour ses richesses
architecturales hésitant entre baroque et maniérisme flamand.
Une plongée dans l’histoire de cette capitale des Flandres,
ancienne terre espagnole, de l’époque gothique aux audaces du
XXe siècle. Vous verrez également que la ville aux dimensions
humaines respire la générosité et la chaleur des gens du nord.
Après un tour d’horizon en autocar des différents quartiers de la
ville vous continuerez votre périple par une jolie balade à pied au
gré des ruelles pavées qui vous mèneront de l’Îlot Comtesse à la
Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
Installation à l’hôtel en centre-ville à Lille. Diner et nuit.
Jour 2
Vendredi 3 Juin 2022

BRUXELLES

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Bruxelles. Arrivée à
Bruxelles en milieu de matinée. Visite guidée de la ville,
d'abord en autocar pour découvrir l'Atomium, le quartier
européen, le parc du Cinquantenaire et celui du
Centenaire, le Pavillon chinois… puis continuation à pied
pour découvrir la Grand Place encadrée des différentes
maisons des corporations.
Petit temps libre. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
avec audio-guide du Parlamentarium, le centre des visiteurs
du Parlement Européen. Vous y découvrirez la politique
européenne dans le plus grand centre parlementaire
d'Europe : les étapes de l'intégration européenne, le
fonctionnement du Parlement européen et l'action des
députés pour relever les défis d'aujourd'hui... Une exposition
dynamique et interactive vous montrera également sous un
jour nouveau la politique européenne. Dans la deuxième
partie de l’après-midi vous poursuivrez avec la visite du
Musée Magritte, situé au cœur de Bruxelles. Ce musée rassemble la plus riche collection au
monde d’œuvres de René Magritte. Vous pourrez y admirer plus de 200 peintures, dessins,
sculptures mais aussi des affiches publicitaires, partitions de musique et films réalisés par l’artiste.
Dans la soirée, installation, dîner et nuit à l'hôtel en extérieur de Bruxelles.
Jour 3
Samedi 4 Juin 2022

BRUGES / LOUDEAC

Après-le petit déjeuner, transfert vers Bruges en autocar. Visite du centre historique de Bruges,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la « Venise du Nord », a gardé tous ses charmes
du Moyen-Age. La balade commence à la place du marché, passe par la cathédrale SaintSauveur, puis la Grand-Place aves ses Halles et son impressionnant beffroi, vous continuerez en
avec la place Jan Van Eyck, cœur du centre hanséatique de la ville. Passage par le

Béguinage, le lac d'Amour et l'hôpital Saint-Jean, qui fut jadis une des plus grandes institutions
municipales pour malades et nécessiteux.
Déjeuner dans un restaurant brugeois. L’aprèsmidi, promenade sur les canaux, une manière
unique pour découvrir la ville qui a toujours eu
une forte attache à l’eau. Continuation avec la
visite de la Brasserie Bourgogne des Flandres, où
vous appréhenderez les différents aspects du
processus de brassage à travers vos sens, en
compagnie de l’un des guides de la brasserie
experts en la matière. Vous terminerez cette
visite par la dégustation d’un délicieux verre de
Bourgogne des Flandres. En fin d’après-midi,
petit temps libre. Dîner dans le centre de Bruges, puis, départ en calèches, ici appelées
« paardentram » pour rejoindre le parking autocar.
Retour de nuit vers Loudéac
Jour 4
Dimanche 5 Juin 2022

LOUDEAC

Arrivée à Loudéac avec votre autocar vers 6h du matin.

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de
différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation.

4 JOURS / 2 NUITS

Le transport en autocar de grand tourisme avec repose mollets (jusqu’à 40 personnes)
L’hébergement en hôtel 3* en centre-ville de Lille et en extérieur de Bruxelles, en chambre
double
La pension complète, boissons comprises du petit déjeuner du Jour 1 au dîner du jour 3 (1/4 de
vin en France ; une bière ou un soft en Belgique, café au déjeuner)
Un accompagnateur au départ de Loudéac
Les visites avec guides locaux de Lille, Bruxelles et Bruges
L’entrée dans les sites et musées
Les oreillettes individuelles
La croisière sur les canaux à Bruges, et les calèches à Bruges
L’assurance assistance-rapatriement

Le supplément chambre individuelle : 55 euros
L’assurance-annulation : 40 €

200 € à l’inscription et le solde 21 jours avant le départ
carte d’identité en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est de votre
responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. Pass sanitaire obligatoire à ce
jour.
Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour !
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