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Du Mercredi 11 au Dimanche 15 Décembre 2013, Séjour de Fin d’Année 
5 jours en pension quasi-complète avec transports, visites & liberté  

Mini-Croisière Belgique & Week-End Nord 
Hébergement Bateau CroisiEurope / Hôtel Lille Centre-Ville 
 

« Belgique & Pays Ch’ti » 
 

5 jours pour découvrir les célèbres villes belges et le Nord de la France 
dans leurs ambiances festives et chaleureuses de fin d’année 

Gand, Bruxelles, Anvers, Bruges, Lille … 

 
BRUXELLES, capitale européenne, la ville de tous les arts 

ANVERS, les trésors de sa cathédrale et les diamants 
BRUGES, la romantique Venise du Nord 
GAND, le petit joyau des Flandres  

LILLE, vieille ville typique remarquablement restaurée, charmante cité animée et accueillante 
 

GAND – BRUXELLES – ANVERS – BRUGES – BRUXELLES – LILLE – AMIENS 

 
 

Découvrir Bruxelles … Ville multiculturelle, Bruxelles surprend à chaque coin de rue ! 
Un cœur historique majestueux, une ambiance unique, une foule d’activités, des prix modérés …  
La capitale de la Belgique et de l’Europe possède tous les atouts. 
 
Un peu de tout. Si vous aimez la diversité, Bruxelles ne vous décevra pas. Car la ville est un véritable caméléon où l’on passe sans 

transition d’un univers à l’autre ! Il ne vous faudra que quelques mètres pour aller des Marolles populaires - Place du Jeu de Balle, 

quartier des Marolles - au Sablon aristocratique - Place du Grand Sablon - … Même topo pour la médiévale Grand-Place de 

Bruxelles qui est dans le prolongement immédiat du très tendance quartier des Halles Saint-Gery ! Toujours au rayon contrastes, le 

futurisme sophistiqué des immeubles de bureaux en verre côtoie souvent des maisons néoclassiques ou modernes pleines de style ! 
 
Convivialité, surréalisme et joie de vivre. Le cosmopolitisme bruxellois est parfaitement compatible avec son côté populaire, 

familial et chaleureux. Car découvrir l’esprit bruxellois, c’est s’imprégner d’autodérision et d’humour surréaliste … le tout arrosé 

de bière, sans oublier le chocolat et une passion affirmée pour la gastronomie !  
 
De Manneken-Pis à l’Atomium. A Bruxelles, l’histoire se lit aussi dans le patrimoine architectural. Avec pour pièce maîtresse la 

Grand-Place et sa somptueuse ambiance médiévale, mais aussi le Manneken-Pis et l’Atomium, monument et symbole de Bruxelles 

érigé pour l'Expo'58. Mais ce n’est pas tout : Bruxelles, c’est aussi des maisons centenaires fièrement conservées ainsi que la 

patrie de l’Art Nouveau et de l’Art Déco ! L’Art Nouveau sert précisément de carte de visite au Bruxelles d’aujourd’hui … ce qui s’est 

traduit par la rénovation du Musée Horta et du Centre Belge de la Bande Dessinée, une des œuvres du célèbre architecte belge. 
 
Une ville en bandes dessinées. Le 9ème Art, vous connaissez ? La bande dessinée est un incontournable de la capitale. Et la 

sensibilité du caractère belge s’y manifeste sans complexe ! Tout simplement en se démarquant des super-héros par la magie de 

personnages humains, imparfaits et proches … Le Parcours de la Bande Dessinée permet de découvrir la ville accompagné de 

Tintin, Astérix ou Lucky Luke. Il s’agit en fait de fresques réalisées par les artistes locaux pour transfigurer certains bâtiments 

endommagés par les guerres mondiales. Sur une place bondée de monde où à la sortie d’un musée … Vous les trouverez partout ! 
 
Bruxelles la créative. La richesse du passé n’est pas un frein à la modernité ! A Bruxelles, la créativité artistique est toujours 

présente (Bruxelles, les Quartiers à la Mode) … Designers, joailliers, hôteliers, patrons de bar et de restaurants ont donné ces 

dernières années un nouvel élan à la ville ! Le résultat ? Bruxelles séduira chacun de ses visiteurs, qu’il soit amateur 
d’architecture, d’art, de gastronomie, de mode ou oiseau de nuit ! 
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B e l g i q u e  &  P a y s  C h ’ t i  /  M i n i - C r o i s i è r e  B e l g i q u e  &  W e e k - E n d  N o r d   
 
Mercredi 11 Décembre 2013 – GAND 
⇒ Départs en car de Montesson-Vésinet tôt. 
⇒ Arrivée à Gand en fin de matinée. 
⇒ Déjeuner dans un restaurant du centre ville, puis rencontre 
avec un guide pour une jolie découverte de celle-ci, visite 
guidée. La ville de Gand est le reflet parfait d’une cité au riche 
passé et qui est toujours en pleine santé. Une ville qui est 
adaptée à notre temps, remplie d’une histoire intense et 
parsemée de monuments qui l’honorent. Découverte du 
splendide Beffroi  aux fondations moyenâgeuses ; de 
l’imposante cathédrale gothique Saint-Bavon qui renferme le 
joyau de la peinture flamande : L’Adoration de l’Agneau 
Mystique des frères Van Eyck ; puis de l’Hôtel de Ville ; sur 
les traces de la ville natale de Charles Quint, le pont Saint-
Michel qui surplombe les magnifiques quais aux grains et aux 
blés, ainsi qu’en ligne de fond l’imposant Château de Comtes. 
Gand est une superbe ville dont on garde le rythme du 
cœur en mémoire. 
⇒ En fin d’après-midi, départ vers Bruxelles, arrivée au port et 
embarquement à bord du MS Modigliani, confortable bateau 
de la réputée et renommée compagnie CroisiEurope. 
⇒ Installation à bord, présentation de l'équipage et cocktail. 
⇒ Dîner et soirée animée au salon. 
 
Jeudi 12 Décembre 2013 – BRUXELLES 
⇒ Petit déjeuner à bord, puis départ pour la visite guidée de 
Bruxelles, capitale aux richesses innombrables. Alliant son 
patrimoine gothique à celui de la Renaissance, l'Art nouveau en 
passant par l'Art Déco, le Classicisme et l'architecture 
contemporaine, elle est accueillante et séduisante. 
⇒ Retour à bord pour le déjeuner, puis transfert en centre-ville, 
après-midi libre pour partir à l’assaut de la ville, ou en 
profiter pour arpenter le Marché de Noël de Bruxelles
« Plaisirs d'Hiver ». De nombreux chalets exploités par des 
artisans locaux et internationaux sont placés autour de la place 
de la Bourse, sur le parvis du Marché aux Poissons et sur la 
place Sainte-Catherine. L'atmosphère y est chaleureuse et 
agrémentée par plusieurs animations permanentes. Se plonger 
dans une ambiance à la fois colorée, festive et créative …  
⇒ Retour à bord pour le dîner, soirée animée dans une 
ambiance de Noël. 
 
Vendredi 13 Décembre 2013 – ANVERS / BRUGES 
⇒ Navigation en direction d'Anvers, petit déjeuner en croisière. 
⇒ Arrivée au quai en tout début de matinée, puis départ en car 
vers le centre-ville pour la visite guidée de la cathédrale,
un immense trésor artistique avec notamment les deux œuvres 
majeures de Rubens. Une grande partie de cette imposante 
église à sept nefs a retrouvé toute sa splendeur architecturale 
après des années de restauration. Poursuite de la visite de la 
ville dans l’univers des diamants, visite du « Diamondland », 
d'une superficie de plus de 1 000 m², ses salles d'exposition 
incorporent également une taillerie de diamant. Les visiteurs 
sont initiés aux secrets de la transformation du diamant brut.  
⇒ Retour à bord pour le déjeuner, puis l'après-midi, départ 
vers Bruges, pour une découverte personnelle de la célèbre 
« Venise du Nord », promenade au bord de ses canaux,  
après-midi libre pour partir à l’asaut de la ville, tout en 
profitant des ses illuminations et animations de fin d’année.
Le Marché de Noël de Bruges sera une occasion unique de 
(re)découvrir la beauté de cette ville pleine de mystère. Entre 
les sapins, la crèche, les décorations, les comptines ou encore 
les déambulations du Père Noël : un moment inoubliable. 

 ⇒ Retour à bord à Anvers en fin d'après-midi, puis départ en 
croisière en direction de Bruxelles. 
⇒ Dîner à bord suivi d'une soirée animée, arrivée à Bruxelles 
dans la nuit, escale de nuit. 
 
Samedi 14 Décembre 2013 – BRUXELLES / LILLE 
⇒ Petit déjeuner à bord, débarquement, puis matinée libre 
pour poursuivre sa visite de la ville : Maison du Roi (Musée 
de la Ville), Musée de la Bande-Dessinée, Musée du Costume
et de la Dentelle, Musées Royaux, … ou continuer à flâner dans 
les quartiers typiques ou au bord des canaux … 
⇒ Déjeuner libre pour apprécier la spécialité de son choix. 
⇒ En début d’après-midi, départ vers Lille , arrivée en centre-
ville et installation dans un hôtel 3***. 
⇒ Temps libre pour promenade dans le cœur de ville très 
animé en cette période. Tous les ans, Lille se pare de lumières 
et d’une multitude de décorations qui rendent encore plus 
chaleureuse la capitale des Flandres ; façades pimpantes, 
guirlandes naturelles ou lumineuses, sans oublier les vitrines 
des commerçants qui rivalisent d’originalité et de créativité. 
A quelques mètres de la Grand Place, le Marché de Noël et 
ses nombreux chalets seront en effervescence. Et si le cœur 
vous en dit, vous pourrez vous rendre à la Grande Roue à la 
nuit tombante pour découvrir le plus beau panorama de la ville 
illuminée, vue imprenable à 50 mètres du sol. 
⇒ Soirée Ch’ti, ambiance typique, festive et conviviale,
dîner-spectacle avec boissons dans un Cabaret Estaminet qui 
mélange les genres. Dans un lieu où vous vous sentirez comme 
chez vous, un lieu où l'on aime se retrouver pour faire la fête ! 
Avec son accent du Nord, son humour déjanté et ses tours de 
magie, Niko est un fantaisiste spécialiste du divertissement et 
de l'improvisation, qui présente avec sa troupe un spectacle 
interactif où se mêlent l'absurde, la parodie, le transformisme, 
la magie, les numéros visuels, le cirque et surtout l'humour ! 
Un repas 100 % régional au son du piano, avec des animations, 
des éclats de rire et des chansons d'hier et d'aujourd'hui. Un 
repas confectionné en cuisine dans la pure tradition locale. 
 
Dimanche 15 Décembre 2013 – LEWARDE / AMIENS 
⇒ Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une visite guidée 
du Centre Historique Minier de Lewarde, présentant trois 
siècles d’histoire de la mine dans la région Nord Pas-de-Calais. 
Vous serez guidés dans les galeries reconstituées où vous 
seront expliquées les conditions de travail et de vie des 
hommes et des femmes de la mine. Le Centre Historique 
Minier de Lewarde est le plus important musée minier du pays. 
⇒ Déjeuner avec boissons, puis passage par Amiens. Arrêt en 
centre ville, pour flâner, rêver et préparer les fêtes de fin 
d’année sur le plus grand Marché de Noël du Nord de la 
France. Dans les rues piétonnes du centre-ville, près de 150 
chalets proposent une mine d’idées de cadeaux, de décorations, 
de produits artisanaux et gourmands. Laissez-vous transporter 
par l’ambiance animée et colorée propre à ce moment là. 
Nombreuses animations et attractions pour petits et grands. 
⇒ Voyage retour en car et arrivées à Vésinet-Montesson en 
début de soirée. 
 
Prix – Inscriptions – Conditions : 
⇒ Prix en chambre double / simple : 675 € / 735 € (+ 60 €). 
⇒ S’inscrire contre acompte de 250 €, solde un mois avant. 
⇒ Croisière en pension complète avec boissons, cabines sur 
le Pont Principal, toutes les visites sont incluses. 
⇒ Prix comprenant les taxes portuaires, tous les transferts et 
l’assurance annulation-assistance-rapatriement. 


