LA COTE D'OPALE ET BRUGES
du mercredi 4 au vendredi 6 avril 2018

Lien vers : PAS-DE-CALAIS
VVF Village "Les Argousiers"
Notre mini-séjour de printemps nous conduira sur la Côte d'Opale, à Blériot-Plage, au village VVF

"Les Argousiers"
Sa position géographique est idéale pour faire une incursion en Belgique et passer une journée à Bruges.
L'hébergement s'effectue sur la base de 2 personnes par logement, chacune ayant sa chambre et sa salle de
bain privative (draps et linge de toilette fournis).
Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, vin compris, apéritif de bienvenue,
café en sus. Animation soirée.
Notre programme, à aménager par nos soins pour les jours 1 et 3, est à l'étude, il comprendra au moins
une randonnée et une balade.


1er jour : arrivée en fin de matinée au village « les Argousiers », déjeuné. Après-midi à l'étude.
Dîner et soirée au village.



2e jour : JOURNEE COMPLETE A BRUGES, la Venise du Nord (240 km A/R)

L'accompagnement de l'excursion et les entrées des visites sont prévus dans le prix.
Départ en car pour Bruges. Visite commentée de la ville à pied : la halle à grains et le beffroi, la place
du Burg, la basilique, le béguinage et les canaux. Déjeuner au restaurant dans une ancienne brasserie
familiale créée en 1564 et toujours en activité (ou, selon disponibilités, sur la Grand place dans un
restaurant typique brugeois). Ensuite, balade commentée en bateau sur les canaux. Enfin, visite dune
chocolaterie, confection des célèbres « pralines »belges.
Dîner et soirée au village


3e jour : Matin à l'étude – déjeuner au village – départ pour SGDB.

Le prix de ce séjour, sur la base de 34 personnes, sera d'environ 250 €, selon le nombre de participants,
assurance annulation comprise.
1er acompte à l'inscription............50 € avant le 30 juin 2017
2e acompte....................................70 € avant le 30 octobre 2017
3e acompte....................................70 € avant le 30 janvier 2018
solde...............................................avant le 15 mars 2018.
Votre inscription et le 1er acompte de 50 € par chèque à l'ordre du Club des randonneurs de Sainte
Geneviève des Bois, sont à adresser à :
Chantal Volatier
33 rue du Long Foin SGDB
Nous espérons que cette proposition vous satisfera et que nous partagerons encore d'agréables moments
de découverte et de convivialité.
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