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Voyage à Bruges  et Gand  4 jours / 3 nuits 
A la rencontre des grands maîtres de la peinture flamande 

 Du jeudi 29 septembre - dimanche 02 octobre 2022 
 

Pour tous ceux qui rêvent de redécouvrir les chefs d’œuvre de la peinture flamande et de se laisser envoûter par la 
magie de la « Venise du Nord ».  
Des comtes de Flandre à Charles Quint en passant par les « Grands Ducs d’Occident », les Flandres, pilier économique 
des puissants « Etats Bourguignons », métamorphosent leur opulence en chefs d’œuvres de grâce. Le voyage 
ménagera également des temps de respiration :  flânerie au marché, dégustation des bières si chères à Charles Quint, 
promenade en bateau sur les canaux de Bruges. 

 

1er jour : Dijon – Bruges 
Départ de Dijon en autocar tôt le matin – arrivée à Bruges dans l’après-midi. 
Visite guidée du centre historique, Grand-Place, beffroi, halles, église Notre-Dame avec les tombeaux de Ch. le 
Téméraire et Marie de Bourgogne. Passage à la basilique du Saint-Sang (église inférieure romane, Xe s) surmontée 
d’une seconde gothique). Promenade au béguinage, enclos paisible regroupant l’église et les maisons blanches des 
béguines autour du plan d’eau du Minnewater, l’un des bassins de l’ancien port. 
Visite d’une brasserie flamande avec dégustation de bières locales. Dîner à la brasserie Cambrinus. 
 

2ème jour : Bruges 
Matinée : Visite guidée du musée Groeninge avec sa suite époustouflante de primitifs flamands (Van Eyck, Memling…). 
Déjeuner libre.  
Après-midi : Balade en bateau sur les canaux de Bruges entre la place Van Eyck et le béguinage. Temps libre. 
Possibilité de visites complémentaires avec la Musea Brugge Card. Dîner au restaurant Tom Pouce. 
 

3ème jour : Gand 
Matinée : Découverte de la vieille ville de Gand, cité natale de Charles Quint avec le beffroi où se trouve la mascotte 
de la ville qu’est le dragon ; le quai aux Herbes et ses belles maisons à pignons témoins de la prospérité de la ville au 
MA. Visite guidée thématique : « Gand au temps des ducs de Bourgogne », avec un éclairage sur l’aménagement de 
la ville au 15e s. 
Après-midi : Visite guidée de la cathédrale Saint-Bavon et retable de l’Agneau mystique récemment restauré, chef 
d’œuvre incontesté de la peinture flamande, image de l’idéal chrétien du Moyen-Age. 
Retour à Bruges et à l’hôtel. Dîner à la brasserie T’Huidevettershuis. 
 

4ème jour : Bruges – Retour à Dijon dans l’après-midi. 
Matinée : visite guidée de l’hôpital Saint-Jean, l’un des plus anciens établissements hospitaliers d’Europe, avec la 
chapelle et la salle abritant des chefs d’œuvre de Hans Memling.  
Fin de matinée et déjeuner libres. Retour à Dijon dans l’après-midi, arrivée dans la soirée. 
 

Modalités pratiques au verso 

                    
Atmosphère du soir à Bruges, la « Venise du Nord »                                   Chevet de l’Eglise Notre-Dame et tombeaux ducaux 
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PRIX PAR PERSONNE COMPRENANT : 
 Le transport en autocar Grand Tourisme. 

 3 petits-déjeuners pris à l’hôtel. 

 3 diners. 

 Le logement à l’hôtel « le Théâtre » (hôtel*** situé au centre de Bruges), base chambre double. 

 La Musea Brugge Card. 

 Toutes les entrées, visites, dégustation, bateau prévu au programme. 

 L’assurance assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les repas libres et les dépenses personnelles. 

 Les pourboires aux guides et au chauffeur. 

 Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ». 

OPTIONS : 
➢ Chambre individuelle : 220 € 
➢ Assurance annulation : 40 € (assurance COVID incluse). 
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