WEEK END MARCHÉS DE NOËL BRUXELLES/BRUGES
3 au 4 décembre 2022 (2 jours / 1 nuit)

Jour 1 : CAEN / ROUEN – BRUXELLES
Départ tôt le matin : Départ en autocar Grand Tourisme de Caen arrêt à Rouen Route en direction
de la Belgique. Petit déjeuner en cours de route.
10h : Arrivée à Bruxelles pour une découverte personnelle de la ville ainsi que le marché de Noël,
Journée et déjeuner libres.

Plaisirs d'Hiver - Ouvert de 12h00 à 22h00
Le marché de Noël a été élu troisième meilleur marché d’Europe par
l’association « Best European Destination ».
L'ambiance y est toujours aussi bon enfant, et un parcours qui
s'étire sur 3,5 kms dans tout le centre-ville. De la Grand-Place au
Marché aux Poissons, plus de 270 chalets et des animations pour
petits et grands ! De nombreux artisans locaux et internationaux
présentent leurs productions les plus typiques.

Dîner et Nuit dans un hôtel 4* (selon les disponibilités)
Jour 2 : BRUXELLES – BRUGES – ROUEN/CAEN
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Bruges
10h : Visite du Musée du Chocolat et du Musée de la Frite
Le Musée du chocolat plonge ses visiteurs dans l’histoire du cacao et du
chocolat. Des Mayas jusqu’aux fins gourmets d’aujourd’hui en passant par les
conquérants espagnols. Vous assisterez non seulement au processus de
fabrication des chocolats mais vous pourrez aussi les déguster !
Ensemble avec le bon chocolat belge, la frite belge est certainement le produit
qui caractérise le plus le savoir-vivre du belge. Au fil des années, la frite est
devenue un produit qui s’est répandu dans le monde entier.
Déjeuner et après midi libres pour une découverte personnelle de la ville ainsi que le marché de Noël
de Bruges.

Marché de Noël, Bruges - Ouvert de 11h00 à 22h00
Il existe deux marchés de Noël à Bruges. Le plus important se trouve
sur la Grand Place, où sont installés de nombreux chalets en bois.
Le deuxième marché se trouve seulement une centaine de mètres
plus loin, sur la place Simon Stevin. Entre les arbres ornés
d’innombrables décorations se trouvent deux rangées de stands.
Vous pouvez également y admirer une crèche à taille humaine.
Vous trouverez de nombreux stands avec de jolis cadeaux de Noël, des décorations et des objets
faits à la main. Tout en faisant votre shopping, laissez-vous guider par l’odeur des spécialités
artisanales. Promenez-vous dans le marché et faites une pause pour vous réchauffer avec un bon chocolat
chaud et déguster des délicieux marrons grillés.
Fin d’après-midi : Reprise de l’autocar et route retour vers votre commune, diner libre en cours de route.
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WEEK END MARCHÉS DE NOËL BRUXELLES/BRUGES
3 au 4 décembre 2022 (2 jours / 1 nuit)

Prix par personne :
 Adulte
 Enfant

204 €
195 €

(* partageant la chambre de 2 adultes)

Le prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement 1 nuit en hôtel 4*, base chambre double
Le petit déjeuner du jour 1 et 2
Le diner du jour 1
Les visites du musée du chocolat et musée de la frite
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Le dîner du jour 2
Les déjeuners du jour 1 et 2
Le supplément chambre individuelle : 60 €
Les boissons aux repas
Les assurances + 3%
Conditions de validité 2022
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire
Départ Garanti avec minimum de 30 participants
Acompte 30% à la réservation
Solde 1 mois avant le départ
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
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Date : 15/02/2021

CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION

Week-end marchés de Noel Bruxelles/Bruges
du 03 au 04 décembre 2022
Noms et Prénoms de tous les participants :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

Email :

CSE le cas échéant :
Merci de transmettre les copies des passeports ou des pièces d’identité au plus tard 2 mois avant le départ
Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants :

Organisateur : REFLEXE VOYAGES
Départ de : CAEN via ROUEN

Le : 03/12/2022 vers : Belgique

Retour à :

Le : 04/12/2022 de :

‘’

‘’

Belgique

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme, L’hébergement 1 nuit en hôtel 4* à Bruxelles, base chambre double, Le petit
déjeuner du jour 1 et 2, Le diner du jour 1, Les visites du musée du chocolat et musée de la frite La garantie des fonds
déposés
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, Le dîner du jour 2, Le supplément chambre individuelle : 60 €, Les boissons aux repas, Les
assurances + 3%
Transport :

Air
Fer
Autocar

Vol charter
Mer

Forfait par adulte
Forfait par enfant (-12 ans)

204 € X
195 € X

=
=
Total =

€
€
€

Règlement directement à l’agence :
60 € par personne d’acompte à la signature
solde restant au plus tard à 35 jours du départ
Pour REFLEXE VOYAGES

SIGNATURE CLIENT
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CONDITIONS D’ANNULATION
Ville de départ :

CAEN
Rouen (Tourville la rivière)

Plus de 90 jours avant le départ :
89 à 60 jours avant le départ :
59 à 30 jours avant le départ :
29 à 20 jours avant le départ :
Moins de 20 jours avant le départ :

30 % du montant du voyage
40 % du montant du voyage
50 % du montant du voyage
70 % du montant du voyage
100 % du montant du voyage

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom
+ votre destination dans le libellé du virement bancaire

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à :
Réflexe Voyages
Quai Lescure – 76920 Amfreville La Mi Voie
Ou par email : contact@reflexe-voyages.com

REFLEXE VOYAGES QUAI LESCURE 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84 - Licence n°: IM076120010
SAS au capital de 17 600 € - RCS: ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z
Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux Garant : ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX

