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LES	VILLES	
FLAMANDES	

	

	

	

La	Belgique,	pays	de	la	bière,	du	chocolat,	de	la	dentelle,	des	diamants	…vous	
surprendra	 par	 la	 richesse	 de	 son	 patrimoine	 culturel	 et	 historique	 :	
architecture	de	toutes	les	époques,	Grandes-Places	typiques,	maisons	en	brique,	
châteaux,	canaux…	Ce	plat	pays,	comme	l’a	chanté	Jacques	Brel,	dont	la	nature	
verdoyante	se	marie	avec	des	villes	grandioses	et	dynamiques,	s’offre	à	vous	tel	
un	bijou	à	travers	Bruges,	Anvers	et	Gand.	
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JOUR	1	–	DIJON	–	GAND		
	
Départ	de	Dijon	pour	la	Belgique	en	autocar	de	grand	tourisme.	
Déjeuner	en	cours	de	route.	
Arrivée	à	Gand.	Installation	votre	hôtel	3*.	
Verre	de	bienvenue,	dîner	et	logement	à	l’hôtel.	
	
JOUR	2	–	GAND		
	
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
	
Départ	avec	votre	guide	francophone	pour	une	visite	guidée	de	la	ville	à	votre	rythme.	

GAND,	 la	 ville	 qui	 a	 vu	 naître	 l'Empereur	
Charles	 V	 en	 1500.	 On	 remarque	 par	
l’architecture	 des	 bâtiments	 du	 centre	 (style	
médiéval)	que	la	ville	est	restée	très	marquée	par	
cette	époque.		

Depuis	l’Eglise	Saint-Michel,	on	peut	observer	
trois	des	symboles	 les	plus	 importants	de	 la	
ville	:	le	clocher	de	la	Cathédrale	Saint	Bavo,	
le	 Beffroi	 et	 la	 tour	 de	 l'église	 de	 "Saint-
Nicolas".	La	visite	nous	emmènera	ensuite	vers	
la	Graslei	(le	quai	aux	herbes)	et	à	la	Korenlei	

(le	quai	au	blé)	:	les	deux	plus	belles	rues	de	toute	la	Flandre.	Les	magnifiques	édifices	qui	s’y	
trouvent	ont	été	érigés	entre	le	XIIe	et	le	XVIIe	siècle,	et	leurs	silhouettes	se	reflètent	sereinement	
sur	les	eaux	de	la	rivière	Leie.		

Au	 XVIe	 siècle,	 Gand	 devient,	 après	 Paris,	 la	 plus	 grande	 ville	 d’Europe	 au	 nord	 des	 Alpes.	
Actuellement	 aucune	 autre	 ville	 flamande	 ne	 peut	 se	 vanter	 d'avoir	 autant	 d'édifices	
historiques	et	une	telle	vie	culturelle…	

Déjeuner.	
	
Départ	 pour	 la	 visite	 de	 la	 Cathédrale		
St	Bavon.	Vous	pourrez	y	admirer	une	chaire	de	
bois	et	de	marbre	de	style	rococo	de	Delvaux,	Un	
tableau	 de	 Rubens	 et	 surtout	 l’exceptionnel	
polyptique	des	 frère	Van	Eyck	 «	 L’Adoration	de	
l’Agneau	Mystique	»	
	
Puis	très	belle	balade	en	bateau	sur	les	canaux	
de	la	ville.	Vous	aurez	l’occasion	d’avoir	une	vue	
très	originale	du	centre	médiéval.	
Retour	à	l’hôtel.	
Dîner	et	le	logement.	
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JOUR	3	–	GAND	–	BRUGES	-	GAND	
 
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
	
Départ	 en	 autocar	 pour	 la	 journée	 entière	 à	
Bruges,	 également	 connue	 comme	 la	 «	 Venise	
du	Nord	»	avec	plus	de	50	ponts,	
	
Rendez-vous	avec	votre	guide	francophone.	
Cette	visite	en	plein	cœur	de	Bruges	vous	mènera	
jusqu’au	 Grote	 Markt	 ou	 la	 Grand-place,	
entourée	 par	 des	 édifices	 aux	 façades	 splendides	
comme	 celles	 du	 Palais	 Provincial,	 du	 salon	 des	
tissus	ou	"De	Lakenhalle"	et	l’imposant	monument	
connu	comme	la	Tour	de	guet,	symbole	de	la	liberté	
et	de	l'autonomie	de	Bruges.	
Ensuite,	 vous	 pourrez	 admirer	 la	 Basilique	 du	
Sang	Saint,	datant	du	XIIe	siècle,	située	dans	le	Burg.	Vous	verrez	aussi	la	Cathédrale	de	Saint	
Sauveur.	Enfin,	vous	arriverez	à	l'Église	de	Notre	Dame,	qui	héberge	un	bijou	exceptionnel	:	la	
statue	de	Michel-Ange	"La	Madone	à	l'enfant".		
	
Déjeuner.	

Découverte	également	du	Béguinage,	une	réminiscence	du	Moyen	Âge	en	plein	cœur	de	la	
ville.	
	

	
Puis	découverte	de	La	Brasserie	«	De	Halve	Maan	»,	la	seule	
brasserie	 familiale	 qui	 soit	 encore	 active	 au	 centre	 de	 Bruges.	
Cette	brasserie,	déjà	mentionnée	en	1546,	 fournit	une	bière	du	
nom	 "Brugse	 Zot",	 une	 boisson	 locale	 de	 haute	 fermentation	 à	
base	de	houblon,	de	malt	et	de	levure	spéciale.		
Dégustation	de	cette	bière.	
	
Retour	à	Gand.	
Dîner	et	le	logement.	
	

	
JOUR	4	–	GAND	–	ANVERS	-	GAND	
	
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
	
Départ	en	autocar	en	direction	d’Anvers,	deuxième	ville	la	plus	importante	de	la	Belgique.	
Elle	 constitue	 un	 centre	 artistique	 et	 culturel	 animé,	 réunissant	 des	 siècles	 et	 des	 siècles	
d’architecture,	de	musique,	d’art	et	de	métiers.		
	
Rendez-vous	avec	votre	guide	francophone.	Visite	du	centre	historique	d’Anvers,	au	bord	
de	l’Escaut,	où	l’on	peut	admirer	toutes	les	richesses	que	la	ville	a	accumulé	au	cours	des	
siècles	passés.	La	Grote	Markt	ou	Grand’	Place,	entourée	de	splendides	maisons	de	corporations	
datant	des	XVI	et	XVII	 siècles.	La	 cathédrale	Notre	Dame,	pleine	de	 trésors	artistiques	et	dans	
laquelle	se	trouvent	les	très	célèbres	peintures	«	L’Erection	de	la	Croix	»	et	«	La	Descente	de	la	
Croix	».		Puis	visite	de	la	maison-musée	de	Rubens	(sur	la	place	Wapper),	dans	laquelle	a	vécu	
et	travaillé	le	peintre	au	XVIe	siècle.		
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Déjeuner.	
	
		
Visite	de	 la	diamanterie	Diamond	Line	 afin	de	découvrir	 l’histoire	des	diamants	 liée	à	 celle	
d’Anvers	mais	aussi	pour	voir	les	tailleurs	travailler.	

	
	
	
La	visite	d’Anvers	se	poursuit	avec	la	gare	d’Anvers,	
construite	 entre	 1895	 et	 1905,	 et	 réaménagée	 il	 y	 a	
quelques	années,	elle	a	été	élue	la	gare	la	plus	belle	
du	monde.	
	
	
	

	
	
Poursuite	dans	un	lieu	magique	….The	Chocolate	Line.	
Mousse	 au	 chocolat	 à	 l’hélium,	 amuse-bouche	 chocolat-
tequila,	 rouge	 à	 lèvres	 à	 croquer,	 praline	 au	 wasabi…	
Personne	 ne	 travaille	 le	 chocolat	 comme	 Dominique	
Persoone	 !	Dans	 sa	 boutique	 installée	 dans	 un	 palais	
flamand,	 ses	 œuvres	 sont	 exposées	 comme	 des	
tableaux.	Visite	de	la	cuisine	et	du	magasin.	
	
	
Retour	à	Gand.	
	
Dîner	et	logement	à	l’hôtel.	
	
JOUR	5	–	GAND	-	DIJON		
	
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
	
Départ	en	direction	de	la	France	en	début	de	matinée.		
	
Déjeuner	en	cours	de	route.	
	
Arrivée	à	Dijon	en	début	de	soirée.	Fin	de	nos	services.	
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Nombre	minimum	de	participants	:	15	
Nombre	maximum	de	participant	:	23	

	

	

-	Le	transport	en	autocar	de	tourisme	depuis	Dijon	
-	Un	accompagnateur	au	départ	de	Dijon,	durant	tout	votre	circuit,	
-	L’hébergement	en	hôtel	de	catégorie	3	étoiles	(normes	locales),	en	chambre	double	standard,	
-	Le	verre	de	bienvenue,	
-	La	pension	complète	du	déjeuner	du	1er	jour	au	déjeuner	du	dernier	jour,	
-	Des	guides	francophones	pour	chaque	ville	qui	vous	accompagneront	durant	toutes	les	visites,	
le	J2,	J3,	j4		
-	Toutes	les	visites	mentionnées	au	programme	avec	les	entrées	incluses	:	

Bateau	à	Gand	pour	la	balade	en	canaux,	
Entrée	à	la	Cathédrale	Saint	Bavon	à	Gand	
Visite	de	la	brasserie	de	Halve	Mann	avec	la	dégustation	de	cette	bière	à	Bruges	
Entrée	à	la	cathédrale	Notre	Dame,	à	la	maison	de	Rubens	et	à	la	diamanterie	à	Anvers	

-	Le	port	des	bagages,	
-	Les	audiophones	durant	toutes	les	visites	(j2,	j3	et	j4)	
-	La	taxe	de	séjour,	
-	Un	carnet	de	voyage	par	chambre,	
-	Une	assurance	annulation,	assistance-rapatriement,	bagages,	
	

	
-	Le	supplément	boissons,	
-	Les	pourboires	aux	guides	et	au	chauffeur	
-	Les	dépenses	à	caractère	personnel,	
-	Tout	ce	qui	n’est	pas	mentionné	au	programme,	
	
FORMALITÉS	POUR	LES	RESSORTISSANTS	FRANÇAIS	:		

Carte	Nationale	d’Identité	nouveau	modèle	plastifié	ou	Passeport	en	cours	de	validité.	
Pensez	à	demander	la	Carte	Vitale	Européenne.	
	
	
	


