AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES
43, Rue de la Cure
76 810 LUNERAY
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com

2 jours / 1 nuit

(Prix par personne, établi sur une base de 30 participants, en chambre double)

Programme
Samedi 02 septembre 2023

Dimanche 03 septembre 2023

05H30: Départ de Luneray
06H05: Départ de Luneray vers BRUXELLES (Belgique).

Petit-déjeuner à l’hôtel.
09H30: Départ pour une visite de BRUXELLES:

Petit déjeuner en cours de route
Grande boisson chaude au choix ou jus d’orange Minute Maid 33cl
Croissant, Pain, beurre, confiture
Vers 11H00: Arrivée à BRUXELLES puis JOURNÉE LIBRE.

Visite panoramique en autocar de Bruxelles et de ses faubourgs (02H00). Vous
découvrirez au fil de cette visite, l'imposant Palais de Justice, la Place du Petit Sablon et ses
48 statuettes. Après le Palais Royal et le Palais de la Nation vous vous rendrez dans le
Quartier des Institutions Européennes dominé par l'Arche du Cinquantenaire. Vous
poursuivrez par le plateau du Heysel avec l'Atomium, symbole de l'Exposition Universelle de
1958 et terminerez par Laeken avec la Tour Japonaise et le Pavillon Chinois ainsi que le
Palais Royal et son église Notre Dame de style néo-gothique.

Vous rejoindrez la Grand’Place où les brasseurs belges auront installés leur stand à Visite à pied du centre historique de Bruxelles (01H00). Cette promenade vous mènera
l’occasion du WEEK END DE LA BIERE. A 14H00, vous assisterez à la parade des sur la Place de la Monnaie, vous fera découvrir le Quartier de L'Ilot Sacré et les Galeries St
Brasseurs sur la Grand’Place puis pourrez découvrir librement les différents stands.
Hubert. Ensuite vous rencontrerez le Premier Citoyen de la ville : Manneken Pis. Vous
terminerez votre promenade sur la Grand' Place, un des plus beaux ensembles
Exemple de programme des années précédentes ! /
architecturaux du monde. Vous y admirerez l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi, construite
Plusieurs petites, moyennes et grandes brasseries belges y présenteront leurs meilleures pour Charles Quint ainsi que les belles Maisons des Corporations avec leurs façades
bières. L’entrée est gratuite et le prix des bières démocratique! Vous voulez vous entretenir richement décorées.
amicalement avec le brasseur de votre bière favorite? Vous êtes un vrai connaisseur et
vous désirez goûter une nouvelle bière? Ou tout simplement vous êtes un grand amateur de
“terrasses” et vous souhaitez déguster une savoureuse bière belge dans un des plus beaux
endroits du monde? N’oubliez pas que la Belgique est réputée pour son vaste choix de
types et de marques de bière. Le programme 2023 n’est pas encore établi !

Déjeuner libre et à votre charge (possibilité de prévoir un déjeuner au restaurant: nous Déjeuner dans un restaurant du centre ville
consulter).
15H00: Départ vers la Normandie.
Dîner libre et à votre charge (possibilité de prévoir un dîner au restaurant: nous consulter).
Arrêt de 45 minutes en cours de route (possibilité de prévoir un dîner: nous consulter).
21H30: Départ vers en direction de votre hôtel.
Arrivée prévue vers 19H45 à Tôtes et 20H30 à Luneray
Vers 22H00: Installation dans votre hôtel 3*** « Le Bedford » à BRUXELLES (centreFin de nos services
ville).
Nuit à l’hôtel.

TARIFS ET CONDITIONS 2023
(prix par personne en chambre double, du 02 au 03 septembre 2023, dans la limite d’un autocar de 49 places)
BASE 45-49 PARTICIPANTS : 258 €
BASE 40-44 PARTICIPANTS : 270 €
BASE 35-39 PARTICIPANTS : 289 €

BASE 30-34 PARTICIPANTS : 309 €
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), le petit déjeuner du J1,
l’hébergement base chambre double en hôtel 3*** (Bruxelles, en centre-ville), le petit-déjeuner du Jour 2, le déjeuner du J2 (incluant 1 verre de vin ou 1/2
bière + 1 café), les services d’un guide local le dimanche durant 03H00, les assurances assistance-annulation-rapatriement-protection sanitaire (12.00 € par
personne).
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single: 50.00 € par personne, les extras et dépenses personnelles,
le déjeuner J1, les 2 dîners.
Informations:
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte.
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur base des éléments en notre possession ce jour. Toute modification d'un des éléments constitutifs du prix ou du
taux de change pourrait nous amener à revoir nos prix.
• Merci de noter que la "pratique" des carafes d'eau gratuites est propre à la France et que certains restaurateurs à l'étranger peuvent refuser d'en servir et
exiger que le client achète de l'eau minérale et ce sans aucune responsabilité de notre part.
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