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BRUXELLES ET SA REGION EN BUS
du 13 au 16 mai 2021 – 4j/3n Prix : à partir de 755 €
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Routes du Monde ATC de Metz vous propose la visite de Bruxelles sur 2 jours, agrémentée de celles du
musée Hergé à Louvain-la-Neuve et du mémorial Waterloo1815 de Braine-l’Alleud.
Séjour de 4 jours/3 nuits.
Voyage en bus :
Aller : Pagny-sur-Moselle (aire des Genêts) RV 7h15 pour un départ à 7h30
Metz (rue d’Austrasie) RV 7h45 pour un départ à 8h00
Programme : l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.
JOUR 1 : jeudi 13 mai (Ascension)

Arrivée à Louvain-la-Neuve pour le déjeuner vers midi. Visite guidée du musée Hergé (de son vrai nom
Georges Remi, créateur de Tintin).
On y découvre l’enfance du maître, son intérêt pour la publicité et ses techniques de travail pour la création
de ses 228 personnages. Boutique. Continuation vers Bruxelles.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : vendredi 14 mai

Départ en bus avec notre guide pour une visite panoramique de la ville. Déjeuner en cours de visite.
- Quartier européen : le Parlement, haut de 70 m, y abrite un hémicycle accueillant 600 parlementaires. Le
Parc du Cinquantenaire, créé en 1880 lors de l’exposition du cinquantenaire de l’Indépendance de la
Belgique entoure un palais dont les deux ailes sont réunies par un arc monumental.
- Quartier du Heysel : ce plateau fut longtemps partie intégrante du domaine royal. L’atomium, construit
lors de l’exposition universelle de 1958, y culmine du haut de ses 102 mètres. Magnifique panorama sur
Bruxelles lors de la visite guidée.
- Quartier Laeken : dans le parc du Laeken, le pavillon chinois et la tour japonaise côtoient le château
royal, résidence habituelle de la famille royale.
- Quartier Saint-Gilles : quartier résidentiel très chic et réputé pour ses nombreuses maisons art nouveau.
L’avenue Louise y est synonyme de luxe. On y trouve l’hôtel Solvay construit par Victor Horta en 1894.
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- Train World : la visite guidée de cet « opéra ferroviaire », selon son concepteur François Schuiten, invite à
un voyage poétique autour des trésors de la collection de la SNCB.
Retour en bus. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : samedi 15 mai

Départ avec notre guide pour une visite à pied du coeur historique de Bruxelles. Prévoir de bonnes
chaussures. Déjeuner en cours de visite.

- Le Manneken Pis mascotte bruxelloise construite en 1619 pour alimenter le quartier en eau.
- Les galeries royales Saint-Hubert : la galerie du Roi et la galerie de la Reine forment la plus belle rue de
la ville. Ces passages couverts abritent des magasins de luxe et des cafés.
- La Grand-Place classée par l’Unesco : la « plus belle place » qu’admira Victor Hugo est unique au
monde, le coeur de Bruxelles y bat depuis des siècles. On peut y admirer :
. l’hôtel de ville édifice phare avec sa flèche et ses dizaines de statues.
. la maison du Roi reconstruite au 19ème siècle d’après des plans de 1515.
. les maisons des corporations : elles entourent la Grand-Place de leurs belles façades baroques.
- Quartier Sainte-Catherine : site de l’ancien port et du « Vismet » (marché aux poisssons), il offre une
ambiance villageoise.
- Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule : très beau monument de style gothique, abritant des vitraux
remarquables.

- Musée Magritte : visite guidée. L’exposition chronologique présente 250 des 1200 réalisations du chef de
file du surréalisme. Petit temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : dimanche 16 mai

Chargement des bagages dans le bus et départ pour Braine-l’Alleud. Le mémorial 1815, où nous avons
rendez-vous à 9h15, y a été construit en mai 2015 à l’occasion du bicentenaire de la bataille de Waterloo.
Visite audioguidée du mémorial, visite guidée du panorama et de la butte du Lion.
Déjeuner sur place

Animations au pied de la butte du Lion : tir au canon, soldats en costumes d’époque…..
Vers 16h00, départ pour Metz et Pagny.
LES PLUS DU CIRCUIT :
- Hôtel centre ville à Bruxelles ;
- Nombreuses visites guidées.
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INFORMATIONS PRATIQUES
NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre
minimum de participants requis pour ce voyage, soit 25 personnes.
ASSURANCES :

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences
de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du
Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.
HEBERGEMENT :

Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même
chambre (voir nos conditions particulières de vente rubrique « prix forfaitaire – chambre à partager »).
PERSONNES A MOBILITE REDUITE :

Ce séjour n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
FORMALITES :

- Carte d'identité ou passeport en cours de validité, nous fournir une copie du document utilisé pour ce
voyage dès réception de votre contrat d’inscription.
- Carte européenne d'assurance maladie conseillée.
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Les non-ressortissants Français ou
les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination.
SANTE :

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du ministère français de la Santé qui publie des
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site
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http://www.sante.gouv.fr

REGLEMENT :

- Acompte à l'inscription : 250 € par personne.
- 2ème acompte : 250 € par personne, pour le 15 janvier 2021, sans rappel de notre part.
- Solde : 255 € par personne, un mois avant le départ soit le 13 avril 2021, sans rappel de notre part.
Nos conditions particulières sont annexées au programme accompagnées du formulaire d’information
standard sur les droits du voyageur à forfait.
OU ET COMMENT VOUS INSCRIRE :

- En venant nous voir à notre bureau de vente : Gare de Metz-Ville – Quai 1 porte n° 4.
- Par téléphone : 03 87 63 89 24 – par courriel : atc-metz@sfr.fr – par courrier : voir adresse ci-dessous.
- Ou dans nos différents bureaux d'accueil (voir dernière page du catalogue Routes du Monde ATC)
Inscription en ligne possible sur : www.atc-routesdumonde.com
PRIX : 755 € par personne sur la base de 25 participants. Séjour limité à 35 personnes
Ce prix est calculé à la date du 09/03/2020. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total
du forfait au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est
pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par
personne.
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LE PRIX COMPREND :

–
–
–
–
–

le transport en bus grand tourisme A/R
le service et les taxes locales ;
les services de guides locaux francophones pour les visites prévues au programme et d'un
accompagnateur ATC pour tout le séjour ;
l'hébergement à l’hôtel Bedford 3* normes locales base chambre double à partager ;
les visites, services et entrées mentionnés au programme ;
la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 – déjeuners 3 plats pour les jours 2 et 3
et 2 plats les jours 1 et 4 – dîners 3 plats - inclus vins, eau, café ou thé à midi ;

–
–

l’assurance assistance rapatriement ;
les pourboires.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le dîner du jour 4 ;
–
–
–
–

les boissons et dépenses à caractère personnel ;
le port des bagages ;
le supplément pour chambre individuelle : 130 € par personne.
l'assurance annulation – interruption de séjour – bagages : 2,5 % par personne du prix total du voyage à
souscrire lors de l’inscription soit :
. en chambre double 18,88 € par personne (payable à l'inscription) ;
. single 22,13 € (payable à l’inscription).

Organisateur du séjour :
Denis MALINGREY - 03 55 04 30 54 - dmalingrey54@gmail.com
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