
Du nouveau à l’ATSCAF 
en partenariat 

avec Euromoselleloisirs

Les 8 et 9 mai, 

L’ATSCAF Moselle vous propose 

un

 Week-end en Belgique

Bruges - Bruxelles
08 – 09 mai 2015

2 jours / 1 nuit
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Votre Programme

1er jour : vendredi 08 mai 2015   Metz / Bruges (382 km)

Vers 05 h 30 : départ direct en autocar de Metz vers Bruges

Petit-déjeuner en cours de route.

11 h 30 : arrivée à votre hôtel à Bruges, où vous pourrez laisser vos 
bagages à la bagagerie.

Votre autocar vous dépose ensuite à « Bargeplein » d’où vous 
pourrez rejoindre la Markt Place, où vous trouverez des endroits où 
vous restaurer.

Déjeuner libre.

14 h 00 : rendez-vous devant le Beffroi pour une visite guidée 
pédestre de la ville (2 h).

Beffroi,  l’Hôtel  de  Ville,  le  Béguinage,  le  Lac  des

Soupirs, la cathédrale St Michel… 

Avec les autres béguinages flamands celui de Bruges

est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son

enclos paisible bordé d’une trentaine de maisonnettes

béguinales (certaines datant du xve siècle), et planté

au centre d’arbres longilignes, est un des endroits les

plus  célèbres  de  la  ville.  Avec  leurs  consœurs  des  autres  villes  flamandes,  les

béguines  ont  bouleversé  l'ordre  moral  de  l'Église,  révolutionné  les  mentalités  et

modifié le paysage de nombreuses villes de Flandre. « On ne sait pas exactement où

et comment est né ce mouvement, explique Silvana Panciera, sociologue à l'EHESS

et auteur des Béguines (éd. Fidélité 2009). Ses premières traces remontent à la fin du

xiie siècle, à Liège ». En moins de vingt ans, il  se répand comme une trainée de

poudre, gagne la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie.

Partout, des femmes se réunissent, recréant une cité dans la cité. Leur but ? Mener

une vie de perfection en milieu urbain, sans prononcer de vœux et affranchies des

règles  de l'Église.  «  Le mouvement  des béguines  séduit  parce  qu'il  propose aux

femmes d'exister en n'étant ni épouses, ni moniales, affranchies de toute domination

masculine »,  explique Régine Pernoud dans son livre  La Vierge et  les  saints  au

Moyen Âge.
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A la fin de la visite vous pourrez envisager de découvrir :

10 incontournables de Bruges

1. Le Musée brugeois du diamant    

2. Le Beffroi de Bruges    

3. L'église Notre-Dame de Bruges    

4. Le Kantcentrum (Centre de la dentelle)   

5. Le Groeninge Museum    

6. Le Choco-Story (musée du chocolat)    

7. Le Béguinage    

8. La basilique du Saint-Sang    

9. Le Markt  

10.L'Historium Bruges

10 expériences à vivre à Bruges

1. Naviguer en barque sur les canaux de la « Venise du Nord »

2. Faire une visite de la vieille ville en calèche

3. Se gaver de chocolat

4. Faire un tour en ballon au- dessus de la ville

5. Découvrir les dessous du chemin de fer au bar Rail City

6. Visiter l'insolite Musée de la frite

7. Admirer la collection Dali au Beffroi de Bruges

8. Découvrir une collection unique d'arbalètes à la Guilde des 
Arbalétriers de Saint-Georges

9. Observer les merveilles du cosmos au planétarium

10. Visiter le Musée du Folklore
4



18 h 30 : votre autocar vous reprendra au même endroit où
il vous aura laissés pour vous acheminer à l’hôtel.
Retour à l’hôtel.

Pour les personnes qui le souhaitent possibilité de 
rejoindre l’hôtel par leurs propres moyens.

20 h 00 : dîner à l’hôtel
Nuitée à l’hôtel LEONARDO BRUGES.
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2ème jour :                     Bruges  /Bruxelles 97 km  
Bruxelles /Metz  275 km
Petit-déjeuner à l’hôtel.

08 h 00 : départ de Bruges pour Bruxelles.

09 h 30 : visite guidée de Bruxelles en autocar et à pied. (2 h)
Une partie de la visite se fait en autocar avec les extérieurs de la ville , le quartier de

Laeken et la Résidence Royale , l’Atomium, la tour japonaise et le pavillon chinois ;

vous continuerez vers le  quartier  des européens et  le  parc du cinquantenaire puis

rejoindrez le centre de la ville où votre ballade se continuera à pied pour admirer la

Grand Place encadrée des différentes maisons des corporations et dominée par un

hôtel de ville majestueux et son beffroi. Vous irez ensuite découvrir le personnage le

plus important de Bruxelles , le célèbre Manneken Pis . 

Déjeuner libre aux abords de la Grand’Place.

Temps libre pour shopping ou découvertes personnelles.

16 h 00 : départ pour la route de retour.

Arrêt dîner libre en cours de route.

Vers 21 h 00 : arrivée à Metz.

ATTENTION :
Le contenu du programme est garanti mais l’ordre des excursions est susceptible

d’être modifié
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Prix et Conditions 2015
Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

Base de réalisation par autocarPrix

40 personnes payantes 190 €
45 personnes payantes 185 €
50 personnes payantes 180 €
55 personnes payantes 175 €

Ces prix comprennent
 Le transport en autocar Grand Tourisme WC, vidéo, air climatisé au départ Metz

 L’hébergement en hôtel 3* à Bruges pour 1 nuit (base chambre double)

o Le petit-déjeuner du jour 1 sur la route

o Le dîner à Bruges, à l’hôtel.

o Le petit-déjeuner du jour 2

 Les visites guidées mentionnées au programme : Bruxelles et Bruges

 Un numéro d’appel d’urgence 24h/24h et 7j/7j

Ces prix ne comprennent pas

 La  Garantie  Sérénité "Optima" :  Garantie  sécurité  Minima  +  assurance

bagages, annulation, interruption de séjour : 15 €/personne

 La chambre individuelle : 45 €/personne/séjour
 Les dépenses personnelles et les autres prestations non mentionnées ci-dessus 
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HOTEL  LEONARDO BRUGES 3***

Vivre la ville de Bruges et se détendre dans un cadre de verdure. Le Leonardo Hotel 
Brugge se trouve à seulement quelques kilomètres du centre-ville. Avec ses 101 
chambres confortables dotées d’une Wi-Fi gratuit, l’hôtel conjugue confort 
moderne et ambiance raffinée. L’hôtel dispose également de 8 salles de conférence 
et de réunion, toutes équipées d’une technologie de pointe.

Lors des beaux jours, nos hôtes peuvent se détendre dans notre grand jardin avec 
sa piscine et sa terrasse. Les vacanciers actifs seront séduits par le large éventail 
d’activités extérieures et intérieures offertes par notre hôtel. La réussite du séjour 
sera également garantie pour les familles, qui pourront profiter de l’aire de jeux pour 
enfants, du logement des enfants sans frais supplémentaires ainsi que des menus « 
spécial enfants ».

La situation privilégiée de l’hôtel – à proximité du centre historique de la ville – fait de
lui le lieu idéal pour multiplier les découvertes: vivez la « Venise du Nord » et ses 
ruelles sinueuses, ses canaux pour rêveurs, son architecture historique et la richesse
de ses trésors artistiques. Les amis de la nature iront se délecter sur la plage à la 
mer dans la station balnéaire de Zeebrugge située tout près de là. Le Leonardo Hotel
Bruges – vous vous sentirez vraiment chez vous !
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