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Votre rendez-vous annuel aux Marchés de Noël vous conduira cette année en Belgique, entre 

marchés typiques et gastronomie du pays. Au programme : les Marchés de Noël de Gand, la 

découverte de Bruxelles la cosmopolite et de Bruges la romantique ainsi qu’une démonstration et 

dégustation du fameux chocolat belge. 

 

VENDREDI 06 DECEMBRE : 

VOTRE REGION – ARRAS – GAND  

Départ de la Nièvre le matin et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Poursuite en direction du Nord de la France et 

déjeuner dans la région d’Arras. Vous arriverez ensuite à Gand en fin d’après-midi et vous imprègnerez de la magie de 

Noël qui règne dans le centre-ville à l’occasion des fêtes de fin d’année. Gand organise les Gentse Winterfeesten et 

installe pour l’occasion une patinoire sous ses halles ainsi que 150 chalets qui s’égrènent entre la Sint-Baafsplein et le 

Korenmarkt. Prenez le temps de découvrir les étals des artisans afin de dénicher le cadeau idéal ou arrêtez-vous pour 

boire un vin chaud auprès de l’un des nombreux stands de spécialités culinaires. Ou bien encore nous vous invitons à 

vous régaler d’une gaufre ou à contempler la vue sur la ville depuis la grande roue qui culmine à plus de 30 mètres de 

haut. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit. 

 

 

 

 C MARCHES DE NOEL EN BELGIQUE  

GAND, BRUXELLES ET BRUGES 

DU 06 AU 08 DECEMBRE 2019 
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SAMEDI 07 DECEMBRE :  

BRUXELLES  

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la journée de visite de Bruxelles. Carrefour de nombreuses cultures, c'est aussi 

la ville de la zwanze, un humour implacable et sans prétention, la cité des vieux cafés et de l'Art nouveau, de la Grand-

Place et de la Gueuze. Si une qualité la distingue des autres grandes villes de Belgique et même des Pays-Bas, c'est 

sans doute l'étendue de ses anciens faubourgs, nés avec le 19ème  siècle, qui fait qu'une animation urbaine existe, loin du 

centre historique. Le matin, visite panoramique de la ville. Votre guide vous emmènera à bord de votre autocar à la 

découverte des plus belles curiosités de la ville : l’Atomium, le jardin botanique, la ville haute, le quartier royal... Puis vous 

découvrirez ensuite son centre-ville à pied avec notamment sa célèbre Grand Place et son fameux Manneken Pis. 

Déjeuner en centre-ville Chez Léon de Bruxelles pour les fameuses moules-frites, suivi d’un temps libre pour une 

découverte personnelle des Marchés de Noël de la Capitale. Rendez-vous sur la Grand-Place, sur la Place de la 

Monnaie, la place Sainte-Catherine et sur la place du Marché aux Poissons où seront installés plus de 200 chalets, des 

manèges, une patinoire de glace et bien sûr, la grande roue. Ne ratez pas le spectacle de l’immense sapin de Noël qui se 

dresse sur la Grand-Place et faites le plein de cadeaux et de gourmandises en tous genres auprès des différentes 

échoppes installées pour l’occasion. Dernière étape de votre journée, la visite d’une chocolaterie suivie de la dégustation. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 08 DECEMBRE :  

BRUGES – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Bruges, la plus belle ville de Flandres, classée par l’UNESCO, et qui mérite 

amplement son appellation de « Venise du Nord ». Son centre-ville est en effet encerclé par un réseau de canaux qui lui 

confère une atmosphère romantique incontestable. Vous visiterez la ville avec votre guide local et découvrirez que cette 

cité a su garder toute la splendeur de son patrimoine architectural médiéval. Elle est également très appréciée pour ses 

bâtiments gothiques en brique et ses chefs d’œuvres d'art primitif flamand. C’est un véritable musée à ciel ouvert ! Temps 

libre pour profiter des Marchés de Noël. Rendez-vous sur le Markt, le centre des réjouissances où se tiennent la patinoire 

et les chalets débordant de cadeaux. Un deuxième marché de Noël s’installe également sur la place Simon Stevin avec 

de nombreuses échoppes artisanales. Vous admirerez de superbes décorations de Noël – très raffinées – et dégusterez 

la variante locale du vin chaud, à la bière belge, qui surprendra vos papilles. Déjeuner puis route de retour vers votre 

région. Arrivée en soirée. 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Trois marchés de Noël parmi les plus beaux de Belgique : Gand, Bruxelles et Bruges 

2. Visite guidée de deux villes aux trésors architecturaux classées par l’UNESCO 

3. Dégustation de chocolat et déjeuner moules-frites Chez Léon 

 

 

 

 COTE PRATIQUE :  

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

497 € 532 € 537 € 

 

 

Suppl. chambre individuelle : 110 € (nombre de chambres individuelles limité) 
 

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Grand tourisme 

 Le logement en hôtel de bon confort, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages au départ de la Nièvre à partir de 25 personnes 

 La pension complète, du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour  

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 18 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire. 


