SERVICE DES LOISIRS
du 4 au 9 mai 2018

ESCAPADE EN BELGIQUE
Bruxelles - Bruges
Mer du Nord

25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

Bienvenue, Welkom, Wilkommen
La Belgique vous attend !
C’est un petit pays au nord, bourré de talents et qui à travers les siècles a su dire
« non » à la France, à l’Autriche et à la Hollande.
Son histoire tumultueuse est souvent méconnue.
Les Belges sont chaleureux, disait Jacques Brel …
Ils sont aussi gourmands, gourmets, amateurs
de bonnes bières et fiers de leur passé.

Programme
Vendredi 4 mai
Genève – Bruxelles
Départ de Genève en autocar – arrêt café croissant libre en route.
Arrêt pour un repas de midi libre.
Reprise de l’itinéraire en direction de Bruxelles.
Arrivée vers 18h30. Installation à l’hôtel 4* Les Augustins.
Repas du soir dans une authentique brasserie Bruxelloise située à quelques
minutes de marche de votre hôtel. Soirée libre.
Rénové dans un style moderne, l’hôtel de caractère 4* Les Augustins vous
accueille à seulement 5 minutes de marche de la célèbre Grand-Place. Spacieuses
et climatisées, toutes les chambres comprennent un coin salon et de grandes
fenêtres offrant une vue sur la rue ou le jardin de la terrasse. Vous pourrez vous
détendre dans le spacieux salon, ou déguster une délicieuse boisson dans le bar à
cocktail dans une ambiance chaleureuse et moderne. Par beau temps, la terrasse du
jardin constitue un havre de verdure contrastant avec l’animation de la ville. Chaque
matin, l’établissement sert un petit-déjeuner buffet composé de plats chauds et de
viennoiseries.
Samedi 5 mai
Bruxelles
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vers 9h30, départ en autocar. Rendez-vous dans une des plus anciennes brasseries
de Bruxelles. On y fabrique toujours la gueuze, bière typiquement bruxelloise.
Visite et dégustation de deux bières.
Votre repas de midi se fera dans un joli restaurant style « grande brasserie » où
un menu belge sera élaboré spécialement pour vous.
A 14h30 départ pour un tour de ville panoramique de 3 heures.
Dépose à votre hôtel vers 17h30.
Soirée et repas du soir libres dans les environs.
Dimanche 6 mai
Bruxelles
Petit déjeuner à l’hôtel puis rendez-vous sur la Grand-Place avec votre guide pour
un tour de ville. Vous découvrirez les Galeries Saint-Hubert, le Mannenken’Pis (il
n’est pas anodin, et vous en saurez plus sur lui dans la documentation du voyage),
puis la Grand-Place. Ce sera l’heure de l’apéro et nous vous suggérons d’entrer à
« la Chaloupe d’Or » pour profiter de l’ambiance et du décor patiné par le temps.
A 12h30 rendez-vous rue des Bouchers … ne vous laissez pas distraire par les
« garçons » qui tenteront de vous faire entrer dans leur restaurant. Votre table est
réservée « Chez Léon » pour le repas de midi.

Léon de Bruxelles n’est pas un endroit calme et ne vous étonnez pas des groupes
d’asiatiques que vous y verrez, mais c’est une institution incontournable et vous allez
vous y régaler …
Balade digestive autour de la Grand-Place en passant devant les vitrines alléchantes
de Galler (chocolat), Dandoy (attention au portefeuille, ce sont les meilleurs
spéculoos du monde !), les confiseries (essayer les cuberdons originaux). Au fond
d’une impasse se trouve le Musée Royal de Toone (marionnettes en bois
typiquement de Bruxelles).
Retour à l’hôtel. Repas du soir et soirée libres.
Lundi 7 mai
Bruxelles – Bruges
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Bruges avec les bagages.
Rencontre avec votre guide pour une balade commentée et une démonstration de
polissage de diamant au musée du même nom.
La taille du diamant et le polissage furent inventés ici-même.
Pour cette raison, la première bague de fiançailles du monde vit le jour à Bruges.
A 13h00 repas de midi sur place, dans un joli restaurant.
Balade commentée en barques sur les canaux puis temps libre.
A 18 heures, départ en direction de la mer. Arrivée à Middelkerke, sympathique
station balnéaire agréable à visiter toute l’année. Vous pourrez prendre l’air sur la
longue plage magnifique. Tout au long de la rive, il y a beaucoup de personnages de
bande dessinée de bronze.
Installation à l’hôtel 3*Excelsior.
Repas du soir libre dans les environs. Soirée libre.
L’hôtel Excelsior 3* est idéalement situé sur la digue de Middelkerke, à 150 mètres
du casino. Les chambres sont décorées avec soin et disposent de tout le confort
nécessaire. Vous débuterez la journée avec un petit-déjeuner avec vue sur mer !
Mardi 8 mai
Bruges – Oostende
Petit déjeuner à l’hôtel. Un peu de repos avant le voyage de retour en Suisse.
Attention au vent, ici l’air est vif.
Vous aurez le choix de vous balader librement (repas de midi libre) et de profiter du
ballet des mouettes.
Ou de rejoindre Oostende avec votre autocar pour y faire du shopping et admirer le
Mercator, 5ème navire école de la marine marchande (1932).
Retour à l’hôtel à 17h00 au plus tard.
Repas du soir. Vous serez soignés pour ce repas d’au revoir au littoral belge.
Soirée libre.
Mercredi 9 mai
retour à Genève
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de la Suisse.
Arrêt en cours de route pour un repas de midi libre, puis reprise de l’itinéraire retour.
Arrivée à Genève / gare Cornavin vers 19h00

.
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Prix AVIVO comprenant
- le transport en autocar 4* tout confort
- le logement à l’hôtel Augustins 4* à Bruxelles et l’hôtel
Excelsior 3* à Middelkerke (bord de mer)
- le petit-déjeuner buffet à l’hotel
- un excellent repas par jour : les repas du soir les jours 1 et 5
et les repas de midi les jours 2, 3 et 4 – hors boissons
- les guides locaux agréés à Bruxelles les jours 2 et 3, et à
Bruges le jour 4
- la visite de la brasserie à Bruxelles avec dégustation
- la visite du musée du diamant avec démonstration de taille de
diamant à Bruges
- la promenade commentée en barques à Bruges
- un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO ………………
Non membre …………………
Supplément single ………….

1’300.1’400380.-

Non compris :

-

l’assurance annulation et assistance obligatoire
les dépenses à caractère personnel
les repas de midi à l’aller et au retour
les repas de midi les jours 1 et 5
les repas du soir les jours 2, 3 et 4
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1 - Inscriptions
Veuillez vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées.
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre
réservation.
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ.
2 - Annulations
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de
l'AVIVO.
Les frais du voyage pourront être remboursés si:
1) Vous avez souscris à l'assurance annulation.
2) Vous êtes en possession du livret ETI.
3) Vous avez souscris une assurance similaire.
Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les
frais administratifs.
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez les frais suivants:
Dès le 30ème jour
avant le départ
Dès le 20ème jour
avant le départ
En cas de non présentation au départ

50 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour
les frais administratifs.
3 - Assistance et rapatriement
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO.
4 - Formalités
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes.
5 - Assurances
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de
maladie ou d'accident valable dans les pays visités.
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son
médecin.

