
BRUXELLES

Belgique

Du 26 décembre 2020 
au 2 janvier 2021

1 420€



Bruxelles vous tend les bras pour les festivités du 
Nouvel an autour de la célèbre Grand-Place illuminée. 
Sans doute, l’une des plus belles places au monde !

Vous serez hébergés dans un hôtel en plein 
centre-ville entre le quartier des Marolles et la Place 
Royale avec des chambres de 2 ou 3 lits maximum. 
Outre la vie de quartier, vous partirez à la rencontre 
des bruxellois en fréquentant l’un des plus grands 
clubs de bowling belge ou en s’essayant à la patinoire, 
parfois découverte s’il fait grand beau.

Armé d’un imperméable et de vêtements bien 
chauds (indispensables en Belgique à cette période), 
vous partirez sur les traces des héros de bande 
dessinée qui ornent les murs de la ville, vous vous 
promènerez autour des lacs de Cambre, vous déam-
bulerez dans le marché aux puces de la place du Jeu 
de balle le dimanche matin et vous découvrirez 
l’étrange construction au nord de la Ville, l’Atomium , 
édifiée à l’occasion de l’exposition universelle de 1958. 

Les gourmands ne seront pas en reste à Bruxelles : 
une chocolaterie vous dévoilera ses secrets de 
fabrication et vous fréquenterez les fritkot (friteries 
bruxelloises) qui servent les meilleurs bâtonnets de 
patates au monde. 

Vous visiterez le musée belge de la bande dessinée et 
assisterez à une représentation au Théâtre Royal de 
Toone, un théâtre de marionnettes de tradition popu-
laire bruxelloise depuis 1830. 

Ville surprenante et amusante à plusieurs égards, c’est 
certain, vous vous émerveillerez pour le changement 
d’année !

Le tarif présenté 
comprend toutes les 
taxes, le transport 
depuis le point de 
rendez-vous à Marseille 
jusqu'au lieu de 
vacances, les transferts 
sur place, l'héberge-
ment en pension 
complète, l'encadre-
ment et les activités, 
l'assurance Responsabi-
lité Civile, accident et 
rapatriement assistance.

Il ne comprend pas les 
dépenses personnelles 
sur place, l'adhésion à 
l'association et la 
garantie annulation. 
Seront en sus égale-
ment les frais d'accueil 
personnalisé au départ 
et/ou au retour du 
séjour, si vous souhaitez 
bénéficier de cette 
prestation.

Formalités de voyage :

- Passeport ou carte d’identité valide jusqu’au retour 
du séjour
- Carte d’invalidité
- Carte européenne d’assurance maladie

Marseille
Bruxelles

4h30
Direct

1 étape
Vis ma ville !

Transport en 
commun

8 vacanciers

2 accompa-
gnateurs

5°C
0°C

Réservations et conseils 
06.84.39.66.48. 

ou sur la-bougeotte.org


