BISCONCELLA

Voyagez avec le sourire !

Madame Mazenq
06 81 98 28 62
Dossier suivi par Edwige

Belgique, les Floralies de Gand & Delft
Du dimanche 2 au vendredi 7 mai 2021
6 jours / 5 nuits

Jour 1 – Dimanche 2 mai 2021 : Bruxelles (380 km)
Départ d’Orgerus à destination de Bruxelles, en autocar grand tourisme (5h00 de trajet +
pause).
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Visite du parc de Grand Bigard (ouvert du 03/04 au 02/05/2021) : à travers les 14 hectares
que compte le parc du château de Grand Bigard, ce sont près d’un million de bulbes de
tulipes, jacinthes, jonquilles, narcisses et autres muscaris, amaryllis etc… qui s’offrent au
regard du public.
Continuation pour votre hôtel situé à Nazareth au sud de Gand, le Van der Valk Nazareth (4*
normes locales), installation dans les chambres, dîner et nuitée.

Jour 2 – Lundi 3 mai 2021 : Gand (50 km)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ pour Gand.
Visite guidée à pied du centre de Gand, capitale de la Flandre Orientale. Vous verrez entres
autres le Château des Comtes (visite extérieure), le Pont Saint-Michel, le Quai aux Herbes et
le Quai au Blé.
Déjeuner dans un restaurant.
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Visite de la cathédrale St. Bavon construite en styles d'architectures divers : Roman, gothique
Rayonnant et Gothique Tardif.

Nouveauté : Depuis octobre 2020, un tout nouveau centre du visiteur a été créé pour
admirer et comprendre l'importance de ce chef d'œuvre qu'est "L'Adoration de
l'Agneau Mystique", tableau peint par Jan Van Eyck en 1432 et qui est considéré comme
le sommet de la peinture flamande du 15ème siècle. Tout d'abord dans la crypte vous
assisterez à un film qui vous dévoilera tous les secrets de ce tableau et ensuite vous irez
voir l'original placé dans son nouvel écrin.
Puis, nous vous proposons une croisière sur les canaux de Gand pour admirer les plus belles
façades de la ville sous leur meilleur angle.
Retour à votre hôtel, dîner et nuitée.

Jour 3 – Mardi 4 mai 2021 : Floralies de Gand & Bruxelles (140 km)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour Gand.
Visite des Floralies gantoises (de 10h00 à 12h00). La prochaine édition aura lieu dans le parc
de la citadelle dans le cœur verdoyant de la ville de Gand. Découvrez sur ce site les
significations symboliques qui, depuis longtemps, sont liées aux fleurs et aux plantes. Dans les
différentes salles vertes et Concept Rooms, sollicitez tous vos sens afin de (re)découvrir
certaines fleurs et plantes (1,5 ha de jardin couvert et 1,5 km de sentier de découverte / plus
de 500 000 fleurs et plantes). Un rôle central sera accordé à la tendance écologique sousjacente dans la société, à l'expérience et à l'horticulture. Les Floralies édition 2021 ont pour
but et volonté de devenir plus durable et de contribuer ainsi tant au plaisir qu'au bien-être
dans un environnement sain. Compter 2h00 de visite.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Départ pour Bruxelles.
Visite guidée panoramique en autocar de Bruxelles et de ses faubourgs. Vous découvrirez au
fil de cette visite, l'imposant Palais de Justice, la Place du Petit Sablon et ses 48 statuettes.
Après le Palais Royal et le Palais de la Nation vous vous rendrez dans le Quartier des
Institutions Européennes dominé par l'Arche du Cinquantenaire. Vous poursuivrez par le
plateau du Heysel avec l'Atomium, symbole de l'Exposition Universelle de 1958 et terminerez
par Laeken avec la Tour Japonaise et le Pavillon Chinois ainsi que le Palais Royal et son église
Notre Dame de style néo-gothique.
Visite guidée à pied du centre historique de Bruxelles. Cette promenade vous mènera sur la
Place de la Monnaie, vous fera découvrir le Quartier de L'Ilot Sacré et les Galeries St Hubert.
Ensuite vous rencontrerez le Premier Citoyen de la ville : Manneken Pis. Vous terminerez votre
promenade sur la Grand' Place, un des plus beaux ensembles architecturaux du monde.
Vous y admirerez l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi, construite pour Charles Quint ainsi que
les belles Maisons des Corporations avec leurs façades richement décorées.
Retour à votre hôtel, dîner et nuitée.
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Jour 4 – Mercredi 5 mai 2021 : Wavre-St Catherine & Anvers (200 km)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour Wavre-St Catherine près de Malines.
Visite guidée du jardin d'hiver de l'institut des Ursulines (fermé le dimanche). Le superbe jardin
d'hiver dont les vitraux sont un joyau de l'Art nouveau est un monument classé, unique en
Belgique. Les vitraux multicolores de la coupole représentent le Matin, le Jour et le Soir, une
thématique populaire dans l'Art nouveau. Ils regorgent d'animaux et de végétaux, dont les
fougères, plantes et fleurs composant le Jardin d'hiver proprement dit se font l'écho.
Continuation pour Anvers.
Déjeuner dans un restaurant.
Visite guidée de la ville d'Anvers au cours de laquelle vous découvrirez la Grand-Place
dominée par la tour de la Cathédrale Notre-Dame et par l'hôtel de ville (face à l'hôtel de
ville se trouve la fontaine de Brabo qui évoque la légende relative aux origines de la ville), le
Steen, le plus ancien bâtiment d'Anvers, etc.
Départ pour les Pays-Bas.
Installation à votre hôtel 4* normes locales entre Delft et Rotterdam, Best Western Plus
Rotterdam Airport Hotel, dîner et nuitée.

Jour 5 – Jeudi 6 mai 2021 : Delft (50 km)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour Delft.
Visite guidée à pied de Delft qui a conservé tout son charme de cité médiévale d'antan :
petites ruelles, canaux enjambés de petits ponts à arches ou encore petites cours intérieures
figées dans le temps. Par ailleurs, la ville affiche les stigmates de son passé florissant au siècle
d'Or (17ème siècle).
Déjeuner dans un restaurant.
Visite de la Manufacture Royale de Porcelaine. Votre visite vous fera faire un voyage dans
l'histoire de la porcelaine et ses techniques de fabrication. Vous verrez des artistes à l'œuvre
et vous découvrirez à quoi ressemblait la salle à manger de Vermeer. Vous visiterez bien
entendu l'usine et le musée qui conserve des pièces anciennes de Delft.
Temps libre en ville.
Retour à votre hôtel, dîner et nuitée.

Jour 6 – Vendredi 7 mai 2021 : Lille (500 km)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour Lille.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
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Visite guidée à pieds du centre historique de Lille. Lors de cette promenade vous découvrirez
la Place Rihour, l'Ancienne Bourse, le Vieux Lille, l'Hospice Comtesse sans oublier la
Cathédrale Notre Dame de la Treille. On ne peut plus accueillante, la ville de Lille vous
invitera à la flânerie.
Puis, retour à destination d’Orgerus en autocar (3h45 de trajet + pause). Fin de nos
prestations.

Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
Les ressortissants étrangers sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
Prix par personne :
- De 25 à 29 participants payants : 1220 € 1275 €
- De 30 à 39 participants payants : 1275 € 1220 €

Ces prix comprennent
 Le transport en Autocar SAVAC
 3 nuits au Van der Valk Hotel Nazareth (4* Normes Locales région sud de Gand) ou
similaire base chambre double et petit déjeuner buffet & 2 nuits au Best Western Plus
Rotterdam Airport Hotel (4*Normes Locales région Rotterdam/Delft)
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec verre de vin à tous
les repas et café uniquement aux déjeuners
 Les visites inscrites au programme (nouveau centre de visiteur de la cathédrale St Bavon,
jardins des Ursulines, Floralies de Gand, canaux Gand, Grand Bigard, Manufacture royale
de porcelaine à Delft),
 Les services de guides locaux francophones à Gand (2 heures), à Anvers (2h), à Bruxelles
(3 h), à Delft (2h) & à Lille (1h)
 L’assurance multirisque EuropAssistance (annulation, assistance, rapatriement, bagages)
Ces prix ne comprennent pas
 Les dépenses d’ordre personnel
 Les prestations non mentionnées au programme
 Le supplément chambre individuelle : + 245 € / personne
 Les services d’un guide accompagnateur

Pour SAVAC VOYAGES

Cachet et signature du client :

Edwige JOSSO

Mention « Lu et approuvé »

Programme établi aux conditions en vigueur au mois de juillet 2020 et sous réserve des variations
importantes de prix appliqués par les divers prestataires.
Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des horaires
et des possibilités de visites.
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Je vous remercie de noter que la "pratique" des carafes d'eau gratuites est propre à la France et que
certains restaurateurs à l'étranger peuvent refuser d'en servir et exiger que le client achète de l'eau
minérale et ce sans aucune responsabilité de notre part.

Votre itinéraire

Votre hôtel Van der Valk Hotel Nazareth-Gent
4* Normes Locales
Le Van der Valk Hotel Nazareth-Gent vous propose
des chambres modernes et insonorisées. Celles-ci
sont équipées pour vous offrir le séjour idéal. Toutes
les chambres ont un bureau, coin fauteuil, balcon,
salle de bain équipée avec bain ou douche,
articles de toilette, etc.
EQUI PEMENTS
Dans la chambre
Wi-Fi gratuit
Bureau
Coffre
Sèche-cheveux
Balcon
Bain et douche
Toilettes
Dans l’hôtel
Wi-Fi gratuit
Télévision
Terrasse
Service de réveil
Restaurant
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Votre hôtel Best Western Plus Rotterdam Airport
Hotel 4* Normes Locales
Le Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel vous
propose des chambres avec gout. Celles-ci sont
équipées pour vous offrir le séjour idéal. Toutes les
chambres ont un bureau, coin fauteuil, salle de bain
équipée avec douche, articles de toilette, etc.
EQUI PEMENTS
Dans la chambre
Wi-Fi gratuit
Bureau
Coffre
Sèche-cheveux
Douche
Toilettes
Dans l’hôtel
Wi-Fi gratuit
Télévision
Restaurant
Terrasse sur l’eau
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