
Séjour Bruxelles-Bruges

OFFRE GROUPE
Base 30 personnes

Du 26 au 29 mai 2023 
Au départ de Genève

670 €

Votre 1er hôtel : 
De Medici ****

Prix comprenant

Les + du Séjour
♥ Les visites guidée de Bruxelles et Bruges 
♥ Les hôtels de catégories 4 étoiles 
♥ La situations idéale des hôtels 

www.cadencevoyages.com

LYON : 04 72 67 00 19
PARIS : 01 55 28 31 00

resalyon@cadencevoyages.com

Vous séjournerez 2 nuits dans cette hôtel qui surplombe l'un des
canaux les plus beaux et paisibles de Bruges, à seulement 10
minutes à pied de la célèbre place du marché.

Votre destination
SÉJOUR 4 JOURS/3 NUITS

Options

o Supplément single hôtel “Nhow Brussels Bloom” : 132 €

o Supplément single hôtel “De Medeci” : 153 €

o Assurance Multirisques Loisirs Confort avec protection sanitaire : 35 €

➢ Le transport aérien Genève/Bruxelles/Genève, vols direct
➢ 1 bagage à main 8kg + 1 Bagage en soute 23 kg
➢ Les transferts de l'aéroport à l'hôtel et retour
➢ L’assistance francophone
➢ Le logement 3 nuits base chambre double,  hôtels 4****
➢ Les petits déjeuners
➢ Route et visite de “Gand” + transfert à Bruges
➢ Visite guidée de Bruges à pied 
➢ Transfert en autocar de Bruges à Bruxelles
➢ ½ journée de visite guidée de Bruxelles 
➢ 1 déjeuner ou dîner “Chez Léon”
➢ Les taxes d'aéroport

Votre 2ème hôtel :
Nhow Brussels Bloom****

Vous séjournerez 1 nuits dans cet hôtel situé dans le quartier
Botanique de Bruxelles, entouré de musées, galeries et espaces
verts. À 15 minutes de l’aéroport de Bruxelles et à 10 minutes à
pied de la gare de Bruxelles-Nord.

Bruges, en Belgique, fait partie de ces villes qui, de part leur passé particulièrement riche et un souci de préservation
de leur patrimoine, ont réussi le défi de faire cohabiter vie moderne et riche passé.

La capitale belge, Bruxelles, qui semble ressembler à une jolie provinciale accueille d'importantes institutions
européennes ! La capitale passionne pour sa vie culturelle, ses musées, et une belle part d'originalité belge...


