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Voyage en autocar WEEK END A BRUXELLES 

Marché de Noel  & Illuminations 
2 jours – 1 nuit 

Du 3 au 4 décembre 2022 
 
 

BRUXELLES    Marché de noël et JOUR 1 : Samedi REGION – 

Illuminations 
Départ de vos localités selon ramassage (VERS 5H30 LUNEVILLE – 6H 
VANDEOUVRE a titre indicatif)  en direction de la Belgique. Arrivée à 
Bruxelles (vers 12h).  
Dépose du groupe au marché de noël, déjeuner et après midi libre.  
17h rdv à l’autocar et transfert à votre hôtel 3* situé en centre-ville.  
Votre Hotel BEDFORD ou similaire 

http://www.bedfordhotelcongresscentre.com 
Installation, diner. Vous pourrez vous rendre à pied sur la Grand Place (situé a 450m de l’hôtel) pour profiter des 

illuminations jusque 22h à l’occasion de la 22ème édition des plaisirs d’hiver. 
Retour à pied et nuit. 
 

JOUR 2 : Dimanche   Marché de noël de Luxembourg – RETOUR 
REGION 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Luxembourg. Arrivée en fin de matinée 
(vers 11h30). Déjeuner et temps libre sur le marché de noël. 

16h30 rdv à l’autocar et retour en Lorraine, arrivée en soirée 

dans vos localités 
  

TARIF du 3 au 4 décembre 2022 
185€ par personne sur la base de 45 participants 
195€ par personne sur la base de 40 participants 
200€ par personne sur la base de 35 participants 
215€ par personne sur la base de 30 participants 

                                                 
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3* centre-ville à Bruxelles durant 1 nuit 

- La demi-pension (3 plats) diner à l’hôtel (hors boissons), petit déjeuner buffet  

- La taxe de séjour 

- Le programme tel que décrit 

- L’assurance assistance annulation rapatriement groupe 

Non compris :  
- Les déjeuners 

- Les extras et dépenses personnelles 

- Les boissons 

- Le supplément single +55€ (sur demande et sous réserve de disponibilité)  

http://www.bedfordhotelcongresscentre.com/

