WEEK-END DE NOËL EN BELGIQUE
LES 6 - 7 - 8 DECEMBRE 2019
 J-1 Départ du Tréport pour Bruges
Repas libre à Bruges, puis visite guidée de la Venise du nord +/- 2 heures, temps libre.
En fin d’après-midi en route pour De Haan (Le Coq).
Diner et nuit à l’hôtel IBIS.
 J-2 De Haan à Gand.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du centre historique et de la cathédrale Saint-Bavon.
Déjeuner réservé au restaurant.
Temps libre pour découvertes personnelles.
Retour à l’hôtel ; diner et nuit.
 J-3 De Haan à Ostende
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre – Départ 11h 30.
Déjeuner réservé à Ostende.
Visite libre du MERCATOR (trois mats aménagé en musée depuis 1961).
Temps libre, fin du circuit départ 17h.
 Halte surprise et diner réservé dans un
“Estaminet flamand !!”
Arrivée dans notre région vers 23 heures.

PRIX : 395 € (base 35 pers.)
de 30 à 34 pers +20 €.

Notre prestation comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme.
Logement dans un hôtel IBIS à De Haan 2 nuits.
Pension complète du diner du jour 1 au diner
du jour 3.
Ne comprend pas :
Chambre individuelle 55 € pour les 2 nuits.
Les boissons au cours des repas.
Le déjeuner à Bruges.
L’assurance annulation facultative 8 €.

Réservation avec acompte de 100 € avant le 17 octobre 2019 (35 places réservées).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Week-end de Noël 6, 7, 8 décembre 2019 départ de l’hôtel de ville du Tréport »
Nom :…………………………………………………… Prénom :…………………..……………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
CP :………….…Ville : .................................................................... N° Tél :……………………………
Votre adresse mail :…………………………………………………………………………...............
Prix : 395,00 € par personne
Ci–joint Chèque n° :…………………………………………..

Nombre de personnes : …..….

Déposer ou renvoyer à Jacqueline Leszek – 24, Avenue des Canadiens – 76470 Le Tréport
SITE INTERNET de l'UP : www.universite-populaire-eu-mers-treport.org
ASSOCIATION LOI 1901
Siège : Mairie de la Ville d'EU – 76260 EU

