Les marchés de Noël à Lille et Bruges
Séjour de 2 jours / 1 nuit
Du samedi 3 au dimanche 4 décembre 2022
Prix par personne :
- De 20 à 29 participants payants : 215 €
- De 30 à 39 participants payants : 185 €
- De 40 à 49 participants payants : 170 €
- Le supplément chambre individuelle : +60€ par personne
*Départ :

Elancourt Carrefour Market :
Maurepas marché :
Maurepas Broerec
Elancourt passerelle
Elancourt Bruxelles
* Les horaires de ramassage vous seront communiqués ultérieurement

10h30 : Départ de Maurepas à destination de Lille, en autocar grand tourisme SAVAC.
(Environ 4h00 de route + une pause, repas à votre charge)
Arrivée à Lille en milieu d’après-midi.
Après-midi libre consacrée au Marché de Noël.
En plein cœur de l'hiver, Lille revêt ses habits de fête pour vous accueillir dans une
ambiance féerique. Place Rihour, plus de 80 chalets vous proposent des idées de
cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin et de produits festifs. Sans oublier
pain d'épices et autres gourmandises, à emporter ou à déguster sur place avec un
bon vin chaud…
18h30 : Départ pour votre hôtel (Van Der Valk Nazareth Gent 4*)
19h30 : Installation dans les chambres, dîner et nuit.
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
10h : Visite guidée d’un Magasin de Chocolat Artisanal
Hormis la dégustation de pralines artisanales, vous assisterez à la démonstration de chocolat retraçant
l’historique du cacao depuis l’époque Maya, son évolution à travers les âges.
Lors de votre dégustation, vous sera également présenté le visionnage d’un petit documentaire sur la
récolte des fèves de cacao.
Un ballotin de pralines vous sera offert.

Jour 2 : Bruges

Déjeuner libre
Temps libre sur le marché de Noël : pour les fêtes de fin
d'année, Bruges se transforme et revêt ses habits de fête :
illuminations de Noël, décoration des vitrines, animations
musicales dans les rues… et la ville elle-même avec sa
merveilleuse architecture, servent d'écrin au Marché de Noël
qui se tient sur la place du Markt, en plein cœur de la ville.

17h : Retour vers Maurepas en autocar SAVAC grand tourisme
(Environ 4h45 de route + une pause repas du retour à votre charge)
Fin de nos prestations.
Ces prix comprennent
• Le transport en autocar grand tourisme SAVAC
• L’hébergement 1 nuit dans un hôtel 4*
• Le dîner du Jour 1 : 3 plats avec boissons incluses
• Le petit déjeuner buffet du jour 2
• Les visites mentionnées au programme
Ces prix ne comprennent pas
• Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires
• Les prestations non mentionnées au programme et dans « ces prix comprennent »
• L’assurance multirisque Assurer (annulation, assistance, rapatriement, bagages) :
• L’assurance multirisque + la protection sanitaire :
FORMALITES – POLICE : Pour les ressortissants français : 
Passeport (validité postérieure à la date du retour/pages vierges successives) 
CNI (en cours de validité)
Autre : Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de
destination.
Formalités sanitaires : port du masque obligatoire + pass sanitaire (à la date du contrat)
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.
INSCRIPTIONS LE :
Mardi 13 septembre , Maison de Sologne de 10h à 11h30.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, confiez votre carte SLS accompagnée du chèque à une
personne de confiance.

SLS

BULLETIN D’INSCRIPTION
N’oubliez pas votre carte d’adhésion pour vous inscrire
Les marchés de Noël à Lille et Bruges
Séjour de 2 jours / 1 nuit
Du samedi 3 au dimanche 4 décembre 2022

Nom : …………………………………
Prénom : ………………………………… Tél portable ……………………………….
Adresse mail : -----------------------------------------Acompte 107€: Nombres de places…………x € = …………………. €
(chèque à l’ordre de SLS)
Solde-le : 1er octobre au plus tard. Mettre sous enveloppe dans la boîte de la mairie de Maurepas en précisant
sur l’enveloppe SLS
Je prendrai le car à: Elancourt Carrefour Market
Place du Broerec
La Clef St Pierre
Date d’inscription :





Maurepas marché
Elancourt Passerelle




