Plan-les-Ouates, 20 février 2017

La Belgique et la Hollande se dévoilent à vous…
du 08 au 14 Mai 2017

Chers Membres,
Voici le programme du voyage de 7 jours/6 nuits à destination de la Belgique et la Hollande que nous
organisons pour vous au printemps de cette année.
Premier jour : lundi 08 mai
Rendez-vous : 07h00 (départ 07h15) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, ligne 46.
Voyage via l’autoroute par Lausanne – La Rose de la Broye (arrêt café du matin) Berne – Bâle –
Strasbourg (repas en route) traversée du Luxembourg, les Ardennes belges et arrivée à Bruxelles.
En fin d’après-midi installation à l’hôtel, dîner (avec boissons) et logement.
Hôtel 3* à Bruxelles.
Deuxième jour : mardi 09 mai
ANVERS « ville d’art et de culture »
Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ pour une visite guidée d’Anvers, cette ville très vivante qui ne dort jamais.
Au cœur du quartier ancien, nous découvrirons la Grande Place, encadrée par les maisons des
Corporations aux façades élégantes et dominées par la flèche élancée de la Cathédrale, monument le
plus admirable d’Anvers et le plus vaste de la Belgique. Anvers est aussi l’un des plus grands ports
européens.
Repas de midi, au cœur de la cité (avec boissons).
APRES MIDI : Visite de la maison de Rubens, maison bourgeoise, achetée en 1610 et dont il a fait un
somptueux palais. Les pièces d’habitation de style flamand sont ornées d’un mobilier d’époque, et
l’atelier du peintre est surmonté d’une tribune d’où les amateurs contemplaient ses tableaux.
Si le temps le permet, arrêt au musée le MAS. Le musée est aussi un bâtiment exceptionnel, situé à
un endroit extraordinaire, au cœur d’un quartier incroyable. Le bâtiment en soi et son environnement
font partie intégrante de « l’expérience MAS ». En montant, on découvre différentes vues sur la ville et
l’Escaut, le fleuve emblématique des Flandres, un panorama à 360° ! Sur la place qui s’étend devant
le musée, c’est l’art mondial qu’on foule littéralement du pied. Elle forme, en effet, l’écrin de la
majestueuse œuvre d’un des plus grands artistes vivants que compte la ville, Luc Tuymans. Elle est
située entre les plus anciens bassins (docks) d’Anvers : le bassin Bonaparte et Willem, le MAS
constitue ainsi le point charnière entre la vielle ville portuaire et le nouveau port.
Retour à Bruxelles, en soirée : dîner (avec boissons) et logement.
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Troisième jour : mercredi 10 mai
KEUKENHOF « des fleurs à perte de vue »
Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Après environ 2h30 de route arrêt et petit temps libre dans la ville de Leiden. Au 17ème siècle elle fut
l’une des plus importantes et prospères villes des Pays-Bas. En parcourant son centre vous
découvrirez son charme et de nombreux témoignages de son riche passé : son Hôtel de Ville, son
Poids Public du 17ème, ses fortifications du 12ème et son hospice du 16ème siècle. Son université est
mondialement connue, elle compta parmi ses enseignants plusieurs prix Nobel dont Albert Einstein.
C’est à Leiden que naquit le peintre Rembrandt et qu’a vécu Descartes.
Repas de midi, dans la ville de Lisse (avec boissons).
APRES-MIDI : Visite de KEUKENHOF
« le plus beau parc printanier du monde », un jardin
extraordinaire construit autour du château où les tulipes, jacinthes, narcisses fleurissent en abondance
au gré des 32 ha et 15 km de sentiers. Découvrez les multiples créations des jardiniers tous les ans
renouvelées, et, sous les pavillons près d’une trentaine d’expositions de fleurs et plantes tels
qu’orchidées, lys etc…
Retour à Bruxelles (environ 3h00 de route, dîner libre et logement.
Quatrième jour : jeudi 11 mai
BRUGES « la Venise du Nord »
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ pour Bruges « appelée la Venise du Nord ». Visite guidée de la ville, la Grand-Place avec son
Beffroi, les Halles, la place du Bourg avec ses quatre principaux monuments : la Basilique du Saint
Sang, l’Hôtel de Ville, l’ancien Greffe et le Palais du Franc de Bruges. Ensuite le Béguinage et le lac
d’Amour (Minnewater) datant du 13ème siècle.
Repas de midi sur place (avec boissons).
APRES-MIDI: Balade en bateau sur les canaux (‘Reien’) pittoresques de Bruges vous permet d’admirer
les plus beaux endroits de la ville sous un angle tout à fait différent.
Visite du musée Brugeois du diamant, découvrez les grands secrets du monde des diamantaires. Lors
de la démonstration, vous apprendrez notamment ce qu'est un carat et quels sont les critères les plus
importants à prendre en compte lorsque vous envisagez d'acheter un diamant. Vous découvrirez
également le processus complet de transformation d'un diamant, de la pierre brute au polissage pour
arriver à une pierre étincelante et le temps que cela prend.
Visite de la brasserie familiale De Halve Maan (la demi-lune), dont la première mention date de 1546.
Elle est surtout connue pour sa bière spéciale la Triple « Straffe Hendrik ». Un magnifique musée de
la bière avec dégustation à l’issue de la visite.
Retour à Bruxelles, en soirée : dîner (avec boissons) et logement.
Cinquième jour : vendredi 12 mai
BRUXELLES « capitale de l’Europe »
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Visite de Bruxelles avec notre guide. Tour panoramique de la ville (avec notre car) : les quartiers
Gouvernementaux, l’Atomium construit en 1958 pour l’Exposition Mondiale, le Pavillon Chinois, la Tour
Japonaise. Ensuite la Résidence privée du Roi, le quartier de l’Ilot Sacré avec le Palais des Nations,
le Palais Royal, et le Palais de Justice.
Repas de midi dans un restaurant pittoresque dans le centre ville historique (avec boissons).
APRES-MIDI : Visite guidée à pied du quartier historique de Bruxelles : la Grande Place avec ses
maisons des corporations, l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint-Hubert, le Théâtre de
la Monnaie, la Place de la Bourse, le Manneken Pis, la célèbre rue des Bouchers et la Cathédrale
Saint-Michel. Visite du centre belge de la bande dessinée installée dans le superbe bâtiment Art
Nouveau de l’architecte Victor Horta.
En soirée : dîner (avec boissons) et logement.
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Sixième jour : samedi 13 mai
LA ZELANDE « la terre de la mer »
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ avec notre guide pour La Zélande (Zeeland, littéralement « Terre de la Mer »), dont le passé
si douloureux (submersions marines) a permis la mise en œuvre d’un dispositif ingénieux visant à la
gestion du niveau de la mer. Le plan Delta est constitué de plusieurs ouvrages dédiés à la protection
de la population, comme par exemple le barrage de l’Escaut oriental, ouvrage hydraulique long de 3km
pouvant se fermer en cas de tempête à l’aide de vannes d’acier de quarante mètres de large.
Repas de midi dans le Zeeland (avec boissons).
APRES-MIDI : Middelburg, la capitale régionale pleine de charme. Ancien centre prospère de la
Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, elle porte en elle les traces de son faste d’antan. Visite
guidée du cœur de la ville, l’ancienne abbaye qui abrite le Zeeuws Museum qui explore l’histoire
zélandaise sous toutes ses facettes. Ensuite l’hôtel de ville, édifice gothique du 15ème siècle et la place
du marché.
Retour à Bruxelles, en soirée : dîner (avec boissons) et logement.
Septième jour : dimanche 14 mai
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ avec les souvenirs et les bagages via Charleroi – Reims (repas en route) – Troyes – Dijon –
Dole – Bourg en Bresse – Plan- les- Ouates.

Prix en sfr. pour les membres
Prix net, chambre double
Supplément chambre individuelle
(Attention ! nombre limité, s’inscrire
rapidement)

1590.- *
370.-

*Prix sur la base de 30 personnes participantes

Prix en sfr. pour les non membres
Prix net, chambre double
Supplément chambre individuelle
(Attention ! nombre limité, s’inscrire
rapidement)

1690.-*
370.-

*Prix sur la base de 30 personnes participantes

Inclus dans votre voyage








Autocar de grand tourisme à disposition.
La pause café croissant le matin du 1er jour (une boisson chaude à choix et un croissant).
6 nuits en hôtel ***, logement en demi-pension avec boissons et petit-déjeuner « buffet ».
Les repas de midi, étape à l’aller et au retour avec boissons.
Les repas de midi avec boissons lors des journées d’excursions.
Les visites et dégustations mentionnées au programme.
Assistance d’un guide Belge francophone durant les 5 jours.

Non inclus dans votre voyage
 Les dépenses à caractère personnel.
 Le repas libre le soir du troisième jour.
 Une assurance annulation ou le livret ETI est obligatoire, possibilité d’en conclure une via
Swisstouring, demandez-nous !
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Inscriptions et conditions
Inscriptions au plus tard pour le vendredi 31 mars 2017.
Lors de l’inscription un versement de sfr. 600.- par personne est demandé (arrhes)
et confirme ainsi votre participation au voyage.
Le solde du prix est à verser au plus tard pour le vendredi 28 avril 2017.

Attention ! Tout désistement annoncé après le 31 mars 2017 ne pourra en aucun cas être
remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance privée.
Paiement : par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6
ou au local tous les lundis de 14h00 à 16h00.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local.
 les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 au local.
 par téléphone aux mêmes jours et heures au 022/7940381.
 par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
 par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux à ce voyage et, vous adressons, chers
Membres, nos amicales salutations
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates
Au plus tard pour le vendredi 31 mars 2017.
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Nombre de personnes :

Chambre double :

Chambre simple :

Je suis au bénéfice d’une assurance annulation

oui

(veuillez cocher votre option)

non

(cocher ce qui convient)

Laquelle ?......................................……………………………………………………………………
Nom : ……………………..…………………….. Prénom :………………………………………
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
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