
CROISIERE 

Marchés de Noël en 

Belgique 
 

4 jours / 3 nuits 

Du  10 au 13 décembre 2015 

 

 

Prix sur la base de 32 personnes :              475 € 

Echéancier - Chèque au début du mois : 

A l’inscription :           75  € 

4 mois –  Juin, Sept, Oct, Nov :               100  € 

Les chèques sont à déposer 

au début de chaque mois

 

 

 
 

 

URGENT INSCRIPTIONS OUVERTES 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 30 OCTOBRE 2015 
 

Limitées à 32 places, soit 16 cabines 

 

 

Jour 1 – Jeudi 10 décembre : ARCUEIL / BRUXELLES 

 

Départ d’Arcueil en autocar vers Bruxelles 

Embarquement vers 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner et soirée animée au salon.  



 

 

Jour 2 – Vendredi 11 décembre : BRUXELLES 

 

Petit-déjeuner à bord, puis visite guidée de Bruxelles, capitale aux richesses innombrables. 

Vous découvrirez dans une ambiance unique le majestueux cœur historique. Déjeuner à bord, 

puis l’après-midi découverte du marché de Noël de Bruxelles « plaisirs d’hiver ». De 

nombreux chalets, exploités par des artisans locaux et internationaux, sont placés autour de la 

place de la Bourse, sur le parvis du marché aux poissons et sur la place Ste Catherine. 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

Jour 3 – Samedi 12 décembre : BRUXELLES / ANVERS 

 

Petit-déjeuner à bord. Navigation vers Anvers, que nous atteindrons vers 8h Visite guidée de 

la cathédrale d’Anvers, un immense trésor artistique avec notamment les deux œuvres 

majeures de Rubens, et passage par le quartier des diamantaires. Déjeuner à bord, puis 

l’après-midi visite du marché de noël de Bruges, l’occasion unique de découvrir la beauté de 

cette ville pleine de mystère. Départ en croisière en direction de Bruxelles. 

Soirée animée. Nuit à bord. 

Escale de nuit. 

 

 

Jour 4 – Samedi 12 décembre : BRUXELLES / ANVERS 

 

Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. 

 

Ce prix comprend : 

 

 Transfert Arcueil /  / Arcueil 

 Croisière en pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner buffet du J4 

 Toutes les visites guidées mentionnées au programme 

 Logement en cabine double avec douche et WC 

 Assistance d’une animatrice à bord 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 Taxe portuaire 

 Pourboires 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les boissons 

 Dépenses personnelles 

 

 

 

 

 

 


