
Séjour découverte 

Week-end à Bruxelles 

3 jours et 2 nuits dans un hôtel 3*** 

A partir de 

Ville déroutante, mais ô combien attachante, Bruxelles n’est jamais présente là où on 

l’attend. On croit visiter une grande capitale, on découvre une cité à taille humaine. On 

pense découvrir une ville au riche passé médiéval, on reçoit l’impact d’une ville moderne. 

On emprunte une rue tortueuse, on bute sur une voie rapide, on cherche des remparts, 

on tombe sur des tunnels. On imagine Bruxelles cohérente, telle que l’avait rêvée Léo-

pold II, le roi-bâtisseur, et on la trouve brouillonne, voire insaisissable. Bruxelles, qui est 

un étonnant kaléidoscope humain et architectural, se révèle l’une des villes les plus 

agréables du continent. Car cette métropole à taille humaine a une qualité rare : on y 

cultive un art de vivre. Truculente et gouailleuse, surréaliste et décontractée, Bruxelles 

ne se révèle qu’à qui sait la regarder. 

Destination Sport Nature 

46, rue de la délivrance 

68440 Habsheim 

 

contact@destinationsportnature.com 

www.destinationsportnature.com 

Tél: 06 20 65 93 16 ou +33 6 20 65 93 16 

Code APE: 8551Z   SIRET: 440 361 491 00028 

Suggestion de programme : 

 

❖ Jour 1: France / Bruxelles  

Arrivée à l’Aéroport (selon votre localité). Embarquement sur le vol (à définir)  en direc-

tion de BRUXELLES. Arrivée dans la matinée. Transferts  en autocar à votre hôtel à   

BRUXELLES pour vous installer. Tour panoramique de la ville en bus. Déjeuner libre. 

Visite du célèbre musée des Beaux-Arts de BRUXELLES. Soirée libre ou option soirée 

dans un restaurant typiquement belge. Logement. 

 

❖ Jour 2 : Bruxelles 

Petit déjeuner. Départ avec la guide en autocar grand tourisme pour la visite du quartier 

des Marolles, avec sa célèbre Grand-Place. C’est un lieu magnifique avec de belles fa-

çades qui reflètent l’architecture belge. Déjeuner libre. Croisière sur le canal de la Senne 

(traversant la capitale) afin de  découvrir Bruxelles sous une autre perspective. Fin de 

journée retour à l’hôtel, dîner logement. 

 

❖ Jour 3 : Bruxelles / France  

Petit déjeuner départ en autocar grand tourisme avec la guide pour la visite de 

BRUXELLES sur le Thème : le musée Horta. Déjeuner libre. Temps libre. Transfert à 

l’aéroport de BRUXELLES, embarquement sur le vol (à définir)  en direction de l’aéroport 

(selon votre localité). Fin de nos services.  

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 

La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 5 rue du Centre 93199 NOISY-LE-GRAND Cedex, FRANCE 

L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS, FRANCE 

399 €* / Pers.  



Informations Pratiques 

   A partir de 399€* par personne  (3 jours / 2 nuit)  

❖ Ce prix comprend : 

  

• Le vol aérien Aller / Retour 

• L’hébergement hôtel 3*** à Bruxelles 

• Un autocar G.T pour les excursions mentionnées au programme 

• Les transferts et une guide pour tout le séjour  

• Les dîners du jour 1 au jour 3 

 

❖ Ce prix ne comprend pas : 

 

• Supplément single, supplément boisson 

• Assurance annulation rapatriement 30 € /pers 

*Offre sous réserve de disponibilité hôtelière et  

selon la classe de réservation requise par la compagnie aérienne pour ce séjour.     
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