Prix par personne en chambre double: 840€
- sur la base de 30/39participants
- L’adhésion à l’UTL est obligatoire
Suppléments facultatifs à réserver à l’inscription:
- Assurance annulation: 35€
- le bagage en soute de 15 kg : à partir de 60 €
- chambre individuelle: 155€ (en nombre limité et avec accord préalable)
Règlement:
A régler à l’inscription: 300€ (+ la chambre individuelle + l’assurance
annulation facultatives)
Au plus tard le 27 avril : le solde
CE PRIX COMPREND :
-- le transfert en autocar d'Annecy (gare et Ste Bernadette) jusqu'à
l'aéroport de Genève Cointrin aller/retour
- l’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Genève
Cointrin
- le transport aérien Genève / Bruxelles / Genève sur vols lowcost Easyjet
(ou similaire) - les transferts en autocar Bruxelles / Bruges le jour 1 puis
Bruges / Gand/ Bruxelles le jour 3
- le logement (base double) à l'hôtel Martin's Bruges Centre 3* normes
locales ( ou similaire)
- les taxes de séjour
- la pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
- les boissons aux repas : 1 bière ou soft drink aux repas et café aux
déjeuners
- les services d'un guide local pour les 3 journées
- les audiophones pour les visites guidées
- les entrées aux sites selon programme :
- l'hôtel de ville de Bruges
- la promenade sur les canaux
- l'entrée à Notre Dame
- l'entrée à l'hopital St Jean
- l'entrée à la cathédrale St Bavon avec sa crypte et la copie de
l'agneau mystique
- le centre de la dentelle à Bruges
- la chocolaterie artisanale "Concept Chocolat" située à Bruxelles
- l’assurance assistance/bagages offerte
- une pochette de voyage avec étiquettes bagages et guide Mondéos (ou
similaire)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle : + 155€ / personne (en nombre
limité et soumis à accord préalable) - un bagage en soute
- 1/4 de vin / personne : +8€
- le port des bagages
- les éventuelles hausses taxes, carburant, devises révisables jusqu’à 30
jours du départ (pour ceux qui ne souscrivent pas notre assurance
multirisque annulation)
- l'assurance multirisques annulation
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Escapade à BRUGES
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Du samedi 23 mai au lundi 25 mai 2020
3 jours-2 nuits
Prix par personne en chambre double: 840€

Votre itinéraire
Jour 1 : Annecy / GenèveBruxelles / Bruges
Jour 2: Bruges
Jour 3: Bruges / Gand / Bruxelles- Genève / Annecy
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Jour 1 : Annecy / Genève Bruxelles / Bruges
Rendez-vous à Annecy (Ste Bernadette et gare) puis transfert
des participants jusqu’à l’aéroport de Genève.
Assistance aux formalités et embarquement sur vol lowcost
Easyjet à destination de Bruxelles.
Horaires des vols sous réserve d’obtention et de confirmation
pour 2020: Genève 09H30 / Bruxelles 10H45
A votre arrivée, accueil par votre guide local et transfert dans le
centre- ville de Bruges.
Dépose des bagages à l’hôtel Martin’s en plein centre-ville.
Déjeuner sur la Grand Place.
Visite guidée pédestre de la ville avec le Béguinage, (maison
d’une maison Béguine – très petit), les Maisons-Dieu, l’église
Notre-Dame la place du Bourg encadrée d’un magnifique Hôtel
de Ville, la Grand Place dominée par un imposant beffroi d’une
hauteur de 83 mètres... Continuation avec la découverte de
l’Hôtel de ville, la cour du Beffroi...
Puis embarquement sur une vedette pour une promenade sur les
canaux : vivez la ville comme tous ceux qui vous ont précédé
depuis des siècles. Naviguez sur les canaux, artères de la ville
de Bruges, et découvrez les jardins secrets, les ponts charmants
et les merveilleuses natures mortes.
Diner à l’extérieur. Retour à l’hôtel, logement.

Jour 2: Bruges
Petit déjeuner.
Visite guidée de l’église notre Dame et ses Trésors. Sa tour de
122 mètres de haut est le deuxième plus haut clocher du monde.
La construction de l'église gothique actuelle a commencé au 13e
siècle. L’église Notre-Dame a été restaurée au 17e siècle. Tout
l'intérieur, les autels, les confessionnaux ainsi que la chaire sont
de style baroque. La plus belle œuvre de Bruges la "Vierge à
l'Enfant" de Michel-Ange se trouve au-dessus de l'autel latéral à
droite de l'église. Le Duc Charles le Téméraire et sa fille Marie de
Bourgogne sont inhumés ici.
Continuation avec la visite de l’ancien hôpital St Jean et du
musée Memling. L’hôpital Saint Jean fait partie du paysage
historique de Bruges depuis l’époque bourguignonne. Construit en
briques rouge à partir de 1150, cet ensemble est un des plus
important complexe hospitalier de toute l’Europe du Moyen-Age.
Les anciennes salles des malades superbement restaurées,
présentent des œuvres d’art et des objets hospitaliers.
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Dans l’ancienne chapelle de l’hôpital sont exposées des œuvres
de Hans Memling.Le petit cloître abrite l’ancienne pharmacie du
17ème siècle.
Déjeuner.
Départ en paardentram pour la visite guidée du musée de la
Dentelle.
Retour à pied..
Suggestion de visites à proximité du musée de la dentelle : musée
du chat noir ou musée du folklore. (Collections d’objets usuels,
reconstitutions d’intérieur comme salle de classe, épicerie,
pharmacie, confiserie ...
Temps libre.
Diner à l’extérieur, Retour à l’hôtel, logement

Jour 3 : Bruges / Gand / Bruxelles - Genève
Petit déjeuner.
Départ en direction de Gand « Joyau historique de la Belgique ».
Découverte de la cathédrale St Bavon avec sa crypte, ainsi que
la copie de l’agneau mystique (toujours en cours de
restauration). Puis, découverte des quais, des halles à la viande,
du château des comtes de Flandres (extérieurs) ..
Déjeuner.
Route en direction de Bruxelles et arrêt dans une chocolaterie
artisanale « Concept Chocolat » pour assister à la fabrication....
Transfert à l’aéroport de Bruxelles.
17h20 : convocation à l’aéroport de Bruxelles.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol avec la
compagnie Easyjet ou similaire à destination de Genève.
Horaires des vols sous réserve d’obtention et de confirmation pour
2020: Bruxelles / Genève Bruxelles 19H20 / Genève 20H35
Arrivée à l’aéroport de Genève Cointrin. Accueil par votre
conducteur philibert et transfert retour dans votre région.

Bulletin d’Inscription
Escapade à BRUGES
du samedi 23 mai au lundi 25 mai 2020
Date limite d’inscription le lundi 23 septembre 2019
Prix : 840€ par personne en chambre double sur la
base de 30 participants:
L’adhésion à l’UTL est obligatoire
Suppléments facultatifs à réserver à l’inscription:
Assurance annulation: 35€, chambre individuelle: 155€
(en nombre limité et avec accord préalable)
Règlement:
A régler à l’inscription 30%
+ la chambre individuelle
+ l’assurance annulation

250€
155€
35€

+ bagage en soute 15kg
60€
———————————————————————
Total accompte :
……..€
———————————————————————
le solde: Au plus tard le 25 mars
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des
règlements à l’UTL, 3 place du Château 74000
Annecy
————————————————————————
1ère personne
Nom Prénom: ___________________________
email: __________________________
tel:________________
————————————————————————
2ème personne:
Nom Prénom: ______________________________
email: __________________________
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