
S O R T I E S  P O U R  T O U S  
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes 

 

Week-End Bruges du Vendredi 8 au Dimanche 10 mai 2009 
 

  

B r u g e s ,  l a  r o m a n t i q u e  a u  f i l  d e  l ’ e a u 
Intacte dans sa parure médiévale, Bruges est un écrin précieux dédié à tous les romantiques. Venez 
découvrir ses innombrables canaux et tous ses prestigieux monuments. Prenez le temps d’en 
savourer chaque détail à pied, à cheval, en vélo ou en bateau … La « Venise du Nord » est la 
destination idéale pour un week-end enchanteur ! 
 

Vendredi 8 Mai 2009 
⇒ Arrivée à Bruges vers 9H30, dépôt des bagages à l’hôtel situé en centre ville 
⇒ 10H, rendez-vous avec nos guides pour une visite à pied de la ville, découverte des 
principaux quartiers, de l’histoire, des habitudes et de la vie des brugeois, premiers repères 
⇒ Déjeuner dans un restaurant, puis liberté pour flâner, observer, s’imprégner à son rythme 
⇒ Visite de célèbre Beffroi, découverte de la Salle au Trésor, un impressionnant mécanisme 
d’horloge, un carillon de 47 cloches, vue panoramique saisissante sur la ville et ses environs 
⇒ Visite du Palais des Seigneurs de Gruuthuse, très bien conservé, et transformé en musée, il 
abrite une remarquable collection d’arts appliqués, mobilier, tapisseries, tableaux, orfèvrerie 
⇒ En fin d’après-midi, balade sur les canaux, découverte fluviale de la cité 
⇒ Dîner à l’hôtel, soirée libre 
 
Samedi 9 Mai 2009 
⇒ Petit-déjeuner, puis départ pour le pittoresque quartier Sainte-Anne, Balstraat et Kruisvest 
⇒ Visite du Musée du Folklore, d’anciennes maisons-dieu abritent toute une collection 
d’objets anciens regroupés par thème dans différents décors d’époque 
⇒ Visite des Moulins Sint-Janshuismolen et Koeleweimolen, toujours en activité 
⇒ Puis direction Ostende, arrivée sur la célèbre station balnéaire de la côte flamande 
⇒ Déjeuner et après-midi libre, pour découvrir la ville dite la « reine des plages », 
cosmopolite et dynamique, prestigieux casino et innombrables cafés et restaurants, port, … 
⇒ Retour sur Bruges, dîner dans un restaurant typique du centre ville 
 
Dimanche 10 Mai 2009 
⇒ Petit déjeuner, matinée libre pour vous balader et finir vos visites 
⇒ Visite du Musée Memling Hôpital Saint-Jean, l’un des plus anciens hôpitaux médiévaux, 
transformé en musée, il abrite de véritables trésors, superbe église, jardin et ancienne officine 
⇒ Déjeuner, puis promenade en calèche pour un dernier tour de ville, lac aux cygnes 
⇒ Départ pour Paris, en milieu d’après-midi, retour sur nos villes respectives 
 
Prix & Inscriptions : 
⇒ Prix en chambre double / simple : 350 € / 440 € 
⇒ Inscription dès maintenant contre acompte de 150 €, solde avant le 15 Mars 2009 
⇒ Ce prix comprend : le transport de nos villes respectives et tous les transferts, le logement 
à l’hôtel « Ibis Bruges Centre », les repas mentionnés, la visite guidée de Bruges, la balade 
sur les canaux, le tour en calèche, le « pass musées » permettant l’accès aux différents sites, 
et l’assurance assistance-rapatriement-annulation-bagages. 
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Quiconque visite Bruges le remarque immédiatement : cette ville a toujours choyé ses trésors 
artistiques et architecturaux. Mais ce qui caractérise particulièrement Bruges, c'est la façon 
dont elle traite aujourd'hui son passé. Les habitants de Bruges vous invitent chaleureusement à 
en profiter tout autant qu'eux. 
 
Bruges est l'une des plus belles villes d'Europe. Ce n'est donc pas un hasard si, depuis l'an 
2000, son centre historique figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au détour 
des ruelles sinueuses et des canaux romantiques, plusieurs musées riches et variés évoquent 
l'histoire captivante et mouvementée de la ville.  
 
L'atout des collections des musées brugeois est la grande diversité, allant des Primitifs 
flamands aux arts contemporains, des « Beaux-Arts » classiques aux fouilles archéologiques, 
aux meubles, à l'argent, au folklore, etc. Il y en a donc pour tout le monde ! Ces 14 musées 
organisent en permanence des activités et des expositions. 
 

Ville touristique par excellence, Bruges a tout ce qu'il faut pour plaire. 
Ses hôtels confortables et sa cuisine raffinée font l'unanimité. 

 

 
 
Balade romantique dans la Venise du nord. Bruges est la ville la plus pittoresque de Belgique. Sa 
cité médiévale, son Béguinage, ses canaux sont autant de joyaux à découvrir absolument. Pour 
prolonger le charme et profiter de points de vue uniques, visitez Bruges à pied, à vélo, en 
calèche … ou en bateau. Les amoureux de belles choses n’en reviendront pas ! 
 
Grands étalages et grands déballages. De nombreux marchés viennent animer les places de la 
cité brugeoise. Le célèbre marché aux Puces du week-end au Dijver et les Zandfeesten, les 
plus grandes brocantes de Flandre, sont des rendez-vous très prisés. Côté alimentation, 
rendez-vous le samedi au ‘t Zandt et du mardi au samedi sur le marché aux Poissons. 
 
Hôpital Saint-Jean : entre médecine et Memling. L’hôpital Saint-Jean de Bruges date du XIIe 
siècle. Autrefois, des religieuses y accueillaient et y soignaient des pèlerins et des malades. 
Son ancienne église abrite aujourd'hui le musée Memling, elle renferme six chefs-d’œuvre de 
Hans Memling, l'un des Primitifs flamands les plus renommés. La vie quotidienne de l'hôpital 
est retracée dans la salle des malades, à travers des tableaux, des objets médicaux, du 
mobilier ancien et des archives. Situé dans le petit cloître, l'ancienne pharmacie du XVIIe et 
XVIIIe siècle vaut le détour. 
 
Béguinage de Bruges : une histoire de femmes. Autrefois occupé par les béguines, femmes 
ayant décidé de consacrer leur vie à Dieu, le Béguinage est aujourd’hui habité par des 
bénédictines. Fondé au XIIIe siècle, ce petit village situé au cœur de Bruges est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Ruelles, façades pittoresques, petit colombier, immense 
jardin … prenez le temps d’en découvrir chaque recoin. Un grand bond dans le passé s’impose 
… en silence. 


