LES AMIS RANDONNEURS ET LA
DETENTE SARTROUVILLOISE
Week-end : Marchés de Noël à Lille et Bruges
Musée du chocolat de Bruges (Belgique)
Le Festival de sculpture sur glace est annulé sur décision du bourgmestre de
Bruges
(Trop énergivore)

Samedi 30 Novembre 2019 et Dimanche 01 Décembre 2019
Responsable Francine: 06 83 07 84 32
Nous vous proposons le programme suivant :

Samedi

 Rendez-vous au car : 12h: devant Intermarché rue Gabriel Péri (route de
Pontoise) Bezons
 Départ de Bezons 12h 15 précises
 Arrivée à Lille vers 15h 15 pour profiter d’une après-midi libre dans le Vieux Lille
et le marché de Noël.
 Puis départ pour l’hôtel qui se situe à 10 km de Lille, le diner est prévu à 20h 30.
 Nuit à l’hôtel







Dimanche

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Bruges à 8h 30
Arrivée à Bruges aux environs de 10h 30 (le car doit rester sur place 9h)
Visite du musée du chocolat « choco story » suivie d’une dégustation
puis journée libre pour découvrir Bruges et ses marchés de Noël
Retour prévu sur Bezons vers minuit

Participation à cette journée sur la base de 40 personnes: réajuster si plus de 40
• 175€ pour les adhérents de la détente, leurs conjoints et leurs
enfants
Carte d’identité obligatoire à jour (moins de 10 ans d’ancienneté) ou passeport
valide; autorisation de sortie du territoire pour les enfants qui ne voyagent pas avec
un parent ayant l’autorité parentale
Ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, une nuit à l’hôtel 4*chambre
double et demi-pension, l’entrée du musée du chocolat
Ce prix ne comprend pas : les déjeuners des jours 1et 2, la chambre particulière
(46€)
Bulletin d’inscription à faire parvenir au bureau de la détente
avant le 22 septembre avec un chèque de 30€
le solde vous sera demandé fin septembre
NOM(s) ADHERENT(s) :…………………………………………
...........................................................................
MONTANT DU CHEQUE : …...…€ au nom des Amis randonneurs

WEEK-END MARCHES DE NOEL
LILLE & BRUGES

SAMEDI
Départ de Bezons vers 12h00 en direction de Lille pour une arrivée vers 15h15.
Après-midi libre pour profiter du Marché de Noel de Lille.
Rendez-vous incontournable depuis 28 ans, le Marché de Noël organisé par la Fédération Lilloise du
Commerce, de l’Artisanat et des Services investit la place Rihour pour accueillir plus d’un million de
visiteurs.
Le Marché de Noël s’agrandit afin de mieux accueillir les visiteurs avec 90 chalets dans un village
féérique où seront installés des artisans de tous horizons.
Cette année, 90 chalets proposent aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir le savoir-faire d’artisans
mais aussi les produits locaux, régionaux et internationaux dans le respect de la tradition de Noël. De
l’artisanat Russe aux décorations de Noël, en passant par les bijoux fantaisie et la céramique, le marché
est l’occasion idéale pour dénicher un cadeau original à la portée de toutes les bourses. Les sens de
chacun seront éveillés lors de cette promenade gustative alliant saveurs sucrées et salées typiques de
Noël.
Puis vous vous rendrez à l’hôtel Altia 4* à Neuville-en-Ferrain. Dîner à 20h30 et nuit.

DIMANCHE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Bruges vers 08h30.
Arrivée à 10h00 à Bruges. 10h30 Visite libre du Musée du Chocolat « Choco-Story » suivie d’une
dégustation.

Puis journée libre jusqu’à 19h00 pour profiter du Marché de Noel en ville.
Vivez la magie de Noël au cœur du centre historique de Bruges. Cette ville, très appréciée des touristes,
est encore plus resplendissante pendant les fêtes de fin d’année !
Le centre de Bruges est magique toute l’année, mais encore plus en période de Noël. Avec les milliers
de lumières, l’odeur des gaufres et du vin chaud, l’ambiance de Noël est à son comble !
Il existe deux marchés de Noël à Bruges. Le plus important se trouve sur la Grand Place, où sont
installés de nombreux chalets en bois.

Le deuxième marché se trouve seulement une centaine de mètres plus loin, sur la place Simon Stevin.
Entre les arbres ornés d’innombrables décorations se trouvent deux rangées de stands. Vous pouvez
également y admirer une crèche à taille humaine.
Vous trouverez de nombreux stands avec de jolis cadeaux de Noël, des décorations et des objets faits
à la main. Tout en faisant votre shopping, laissez-vous guider par l’odeur des spécialités artisanales.
Promenez-vous dans le marché et faites une pause pour vous réchauffer avec un bon chocolat chaud
et déguster des délicieux marrons grillés. Le bonheur !
Puis retour sur Bezons aux alentours de minuit.

VOTRE HOTEL : ALTIA 4*

Situé à environ 10 km au nord de Lille, l'Altia Hôtel dispose d'une piscine extérieure chauffée, d'un
sauna, d'une salle de sport, d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un billard.
Toutes les chambres sont dotées d'un bureau, d'une télévision à écran plat ainsi que d'une salle de
bains privative avec une douche, un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits.
Chaque matin, un petit-déjeuner buffet est servi. Le restaurant propose un menu français traditionnel
varié, composé de spécialités régionales

