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Hôtel 3*** en centre-ville 

Découverte de la ville en liberté : 

La Grand Place, la statue du Manneken Pis, la cathédrale St Michel et Ste Gudule,  

le quartier royal : le palais de la Nation, le palais des Académies et le palais des Beaux-Arts, 

le Parlement européen, et sans oublier le parcours BD … ! 

 

 

Novembre – Décembre 2018 

Mars – Avril – Mai 2019 
(Hors ponts, jours fériés, fêtes locales et vacances scolaires) 

3 Jours/ 2 Nuits 

Au départ de NANTES et PARIS 
 

BRUXELLES 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION BRUXELLES : week-end  

TYPE DE VOYAGE  3 Jours – 2 Nuits ; Départ : NANTES ou PARIS 

PÉRIODE Novembre – Décembre 2018 / Mars – Avril – Mai 2019 

(Hors ponts, jours fériés, fêtes locales et vacances scolaires) 

PRIX FORFAITAIRE (1) 

par personne 

A partir de… 

Base 30 personnes : 

Départ de Paris en Thalys 

Novembre / Décembre 2018 : …………………………………..  335 € 

Mars / Avril / Mai 2019 : ............................................................. 350 €  

 

Départ de Nantes sur compagnie BRUSSEL AIRLINES 

Novembre / Décembre 2018 : ................................................. 395 €  

Mars / Avril / Mai 2019 : ............................................................ 410 €  

 
 

Tarifs à ce jour | Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation |  

PRESTATIONS COMPRISES : 

• Le transport à destination de Bruxelles sur vol direct régulier Brussel Airlines au départ de Nantes ou 

en Thalys au départ de Paris 

• Les transferts gare ou aéroport / hôtel / gare ou aéroport 

• Le logement en chambre double et petit déjeuner dans un hôtel 3*** type Hôtel Bedford Bruxelles 

ou similaire en centre-ville pour 2 nuits  

• L’assistance de notre agence locale  

• Un carnet de voyage complet avec guide 

• L ‘Assurance MULTIRISQUE PRIVILEGE : assistance, bagage, annulation, rapatriement 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les repas, les boissons, les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

• Le supplément chambre individuelle : + 55 € par personne, en nombre limité et selon disponibilité  

• La nuit supplémentaire 

• Les activités et repas proposées en option 

 

 (1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 18/09/2018. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 

monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne et/ou hôtelière 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité 
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BRUXELLES  
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

Ville européenne et cosmopolite, Bruxelles a su garder un caractère traditionnel 
issu de son passé flamand. En témoigne notamment le quartier de la Grand-
Place, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Mais Bruxelles ne se résume pas seulement à la Grand-Place, au Manneken Pis 
et aux moules frites. L’architecture locale offre un mélange subtil et inattendu 
de styles classiques et « Art Nouveau ». 
 
En tant que capitale de l’Europe, Bruxelles possède un caractère universel et 
moderniste. Tous les grands bureaucrates et technocrates du continent s’y 
retrouvent pour débattre sur l’Union européenne. 
Enfin, Bruxelles tient sa renommée de ses célèbres créateurs de Bandes 
Dessinées. D’où la création du Centre Belge de la Bande Dessinée en 1989. 
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http://www.linternaute.com/voyage/belgique/patrimoine-mondial/
http://www.linternaute.com/voyage/belgique/bruxelles/monument/la-grand-place/
http://www.linternaute.com/voyage/belgique/bruxelles/musee/le-centre-belge-de-la-bande-dessinee/
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BRUXELLES 

 

1er jour : NANTES ou PARIS / BRUXELLES 

• Rendez-vous à l’aéroport de NANTES ou à la Gare du Nord de 

Paris 

• Accueil par notre représentant Décalage Horaire et assistance 

aux formalités d’enregistrement 

 

Ou            Départ pour BRUXELLES en train ou avion 

 

• A l’arrivée, accueil par notre représentant local 

• Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel type Bedford Bruxelles 

3*** ou similaire 

• Installation à votre hôtel 3*** en centre-ville 

• Fin de journée et dîner libres  

• Nuit à l’hôtel 

 

2ème jour : BRUXELLES  

• Petit-déjeuner 

• Séjour libre dans la capitale belge pour une découverte 

selon vos envies et à votre rythme 

• Repas libres 

• Nuit à l’hôtel 

 

3ème jour : BRUXELLES / NANTES ou PARIS 

• Petit déjeuner 

• Matinée et déjeuner libres 

• En fonction de vos horaires de retour, rendez-vous à l’hôtel  

• Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport ou la gare de 

Bruxelles  

• Assistance aux formalités d’enregistrement et retour en 

France 

 
Ou  Départ pour NANTES ou PARIS en train ou avion 

 

 

• Arrivée en France. 
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EN OPTION 

Tarif à reconfirmer au moment de la réservation. Tarif valable pour une base 30 personnes. 

 

Dîner 3 plats (Hors boissons) dans le restaurant de l’hôtel : 32 € par personne  

  

Dîner 3 plats (Hors boissons) dans un restaurant touristique en dehors de l’hôtel : 26 € par personne  

 

Promenade guidée à pied au centre-ville historique de Bruxelles : 16 € par personne 

 

Tour panoramique en autocar à Bruxelles : 33 € par personne 

 

Journée visite guidée de Gand et Bruges (maximum 8 heures) : 63 € par personne 

 

Découverte d’une chocolaterie : 12 € par personne  
Venez passer un agréable moment dans ce musée du chocolat. Vous y 

découvrirez les origines du cacao, son évaluation à travers les siècles, la 

fabrication du chocolat et enfin vous aurez l’occasion de déguster notre 

chocolat chaud maison et quelques pralines. La réputation des pralines 

belges n'est plus à faire. Cet atelier boutique, à quelques rues de la Grand 

Place et du Manneken Pis, propose la dégustation des plus folles créations 

telles que du chocolat au poivre noir, de la ganache massepain-menthe, du 

chocolat blanc et Kumquat de Chine, des truffés à la violette, du chocolat 

blanc au thym.    

 

 

Visite de l’Atonium Futuriste et universelle : 20 € par personne  
Construite en 1958 à l’occasion de l’Exposition universelle de Bruxelles, l’Atonium est le symbole de la capitale 

de l’Europe. Cinq des neuf sphères sont ouvertes au public. Nous nous permettons de vous informer que pour 

faire la visite de toutes les sphères accessibles au public, en plus des escalators et de l'ascenseur, il faut 

compter 80 marches à monter et 186 à descendre (en plusieurs étapes, bien évidemment). A l'exception de la 

sphère supérieure qui est accessible par l’ascenseur, le reste de l’Atomium est difficile d’accès pour les 

personnes à mobilité réduite et impossible pour les personnes en chaise roulante. Avec l’ascenseur: la sphère 

du sommet : redécouvrez l'univers des fifties ! La sphère de base: une 

exposition permanente rendant hommage à l’esprit des années 1950. Expo 

58 : 27 maquettes originales ou contemporaines représentant différents 

pavillons de l'Expo 58. Pour les uns, ce sera l'occasion de redécouvrir cet é 
événement enchanteur ; pour les autres à qui l'Expo 58 et sa quête de 

progrès et de bonheur n'évoque rien de familier, de comprendre ce rêve qui 

fait encore aujourd'hui la magie de l'Atomium. Panorama saisissant sur la ville 

de Bruxelles et ses alentours. Avec l’escalator au rez-de-chaussée, vous 

pouvez visiter les autres sphères : La sphère dédiée à l’artiste belge Marcel 

Broodthaers – une sphère consacrée à des expositions temporaires. La 

sphère centrale – la sphère Waterkeyn ; ici se trouve le bar à pois. On peut y 

déguster une petite restauration typiquement belge.  

Décalage Horaire vous souhaite un excellent séjour à Bruxelles ! 


