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Floriscola vous propose un voyage : 
Escapade en Belgique 

Les Floralies de GAND
Bruxelles, Bruges, Ostende, Malines, Anvers…. 

Du mardi 05 mai au dimanche 10 mai 2020 
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Votre itinéraire 

Jour 1 : 

Jour 2 : 

Jour 3 : 

Jour 4 : 

Jour 5 : 

Jour 6 : 

Grenoble / Lyon St Exupéry � Bruxelles / �Bruges 

Bruges / Ostende / Bruges 

Bruges / Gand / Bruges 

Bruges  

Bruges / Anvers / Malines / Bruges 

Bruges / Aéroport de Bruxelles � Lyon St Exupéry / Grenoble 

Pas de changement d’hôtel durant tout le séjour 

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Bruges est le plus bel 
exemple de centre ville médiéval parfaitement conservé, avec son 
beffroi surplombant le marché de plein air. Avec son centre ville 
fermé aux voitures, toute la beauté et la culture de cette ville 
inoubliable peuvent facilement être découvertes à pied, même si un 
tour en bateau le long des canaux silencieux reste une activité au 
charme incontestable. 
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Votre lieu de séjour 

Hôtel Martin’s Brugge *** 

L’hôtel Martin’s Brugge bénéficie d’une situation unique dans la « Venise du 
Nord ». C’est le seul hôtel 3 étoiles de prestige à se trouver dans le quartier 
historique de la ville, à 2 pas de la Grand Place et de son Beffroi. 

L’hôtel Martin’s Brugge est le point de départ idéal pour découvrir Brugge, son 
Béguinage, ses sites historiques, sa culture foisonnante et cet art de vivre 
caractéristique d’une ville qui s’incline avec respect et élégance devant son passé. 
Toutes les chambres du Martin’s Brugge marient à merveille tradition et modernité. 

L’hôtel se situe à 600m à pied de la dépose en autocar. 

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-brugge/the-hotel 
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� Jour 1 : Grenoble / Lyon Saint Exupéry / Bruxelles /
Bruges (100 km)

Pour le départ, différents lieux de rendez-vous, pour la prise en charge des 
participants, seront précisés ultérieurement 

� Convocation  à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry à 09h30
� Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol Bruxelles Airlines (ou 
similaire) à destination de Bruxelles.  

LYON � BRUXELLES : 11H35  /  12H50 
(horaires des vols sous réserve d’obtention et de confirmation pour 2020) 

� A l’arrivée, accueil par le guide local et autocar local. 

� DEJEUNER tardif  

� Puis en autocar (1h30), vous
découvrirez les célèbres monuments de
Bruxelles : l’Atomium, le Pavillon
Chinois, la Tour Japonaise ainsi que le
Parc du Cinquantenaire.

� Visite guidée de la ville de Bruxelles à pied
(1h30) : vous parcourrez les rues du centre ville à
travers les galeries Saint Hubert pour rejoindre la
Grand Place où votre guide vous expliquera les
spécificités des maisons des Corporations.

� Route vers Bruges 

� Installation à l’hôtel Martin’s situé dans le centre historique de Bruges.
Kir de bienvenue 

� DINER (extérieur de l’hôtel accessible à pied, 5 mn) et Logement 
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� Jour 2 : Bruges / Ostende / Bruges (60km)

� PETIT DEJEUNER  

� Route pour Ostende
Visite guidée de la station balnéaire 
d’Ostende et découverte du Mercator.
Ce musée-navire de 1932 est un monument 
protégé et sans doute le navire le plus connu 
de Belgique.
Montez à bord et explorez ce navire école qui 
a parcouru le monde en 41 voyages en 
naviguant sur presque tous les océans. 
Découvrez ses missions scientifiques…et 
comment il est devenu si célèbre. 

� DEJEUNER  à Ostende 

� Temps libre à Ostende et transfert retour à
Bruges.

Balade en Paardentram  � � � � � � 

� DINER (extérieur de l’hôtel accessible à pied, 5 mn) et Logement 
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� Jour 3 : Bruges / Gand / Bruges (110 km)

� PETIT DEJEUNER  

� Départ en direction de GAND « Joyau
historique de la Belgique »
Visite guidée à pied (2h) de la ville avec la 
découverte du quai aux Herbes, de la Halle 
aux Draps et de la cathédrale St Bavon 
(entrée gratuite) 

� vers 11h 00 – Découverte « libre » des Floralies de GAND

� DEJEUNER « libre…….. » 

� Cette magnifique exposition de plantes et
de fleurs a lieu tous les 4 ans depuis plus de
200 ans. C’est l’un des grands évènements
de l’année à Gand et en Belgique, avec des
horticulteurs et des spécimens du monde
entier. Sur plusieurs sites du centre ville,
plus de 500 000 fleurs et plantes dialoguent
avec de splendides édifices urbains.
Les 2 meilleurs fleuristes français
participeront à la création de cette
exposition.

� En 2020, Gand rendra, un an durant, hommage
à Van Eyck, le Maître flamand inextricablement
lié à la ville de par l’Agneau mystique, son chef-
d'œuvre jouissant d’une notoriété internationale.
Avec la grande exposition « Van Eyck », Gand
mettra en évidence comment, six siècles après,
l’héritage de ce maître virtuose continue de
couler dans les veines de la ville et de ses
habitants. Il va de soi que les Floralies 2020
opéreront également un lien avec le chef-
d'œuvre.
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� Une heure et un lieu de rendez-vous vous seront donnés pour le retour à Bruges

� DINER (extérieur de l’hôtel accessible à pied, 5 mn) et Logement 
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� Jour 4 : Bruges

� PETIT DEJEUNER  

� Visite guidée pédestre de la ville avec le Béguinage (maison Béguine – très petit – et les
Maisons-Dieu), l’église Notre-Dame, les jardins du Musée Gruuthuse, la place du Bourg
encadrée d’un magnifique Hôtel de Ville et la Basilique du Saint-Sang, puis la Grand Place
dominée par un imposant Beffroi…

� Visite de la brasserie Bourgogne de
Flandres. La Bourgogne de Flandres occupe
une place toute particulière dans le paysage
brassicole belge. C’est un exemple typique de la
tradition flamande des bières de coupage où
bières jeunes et vieilles sont judicieusement
mélangées pour obtenir un équilibre parfait.

� DEJEUNER 

Puis embarquement pour une promenade 
sur les canaux : vivez la ville comme tous 
ceux qui vous ont précédé depuis des siècles. 
Naviguez sur les canaux, artères de la ville de 
Bruges, et découvrez les jardins secrets, les 
ponts charmants et les merveilleuses natures 
mortes. 

Départ à pied pour la visite guidée du musée 
de la Dentelle. 

� Retour à l’hôtel

� DINER (extérieur de l’hôtel accessible à pied, 5 mn) et Logement 
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� Jour 5 : Bruges / Anvers / Malines / Bruges (230km)

� PETIT DEJEUNER  

� Route pour Anvers.
Visite guidée à pied (2h) de la ville vers le
centre avec la Grand Place, richement décorée,
la cathédrale extérieure (entrée payante),
l’hôtel de ville et les rues piétonnes aux abords
de la Grand Place.

� DEJEUNER 

� Route pour Malines.
Visite guidée à pied (2h) de la ville de
Malines réputée pour son art de la tapisserie.
Ville riche et dynamique avec l’église St
Rombault que l’on aperçoit dès l’arrivée,
datant du 13ème siècle. La grâce des palais et
des églises érigés il y a plusieurs siècles séduit
tous les visiteurs. Malines ne compte pas
moins de 336 bâtiments et monuments classés,
dont huit églises gothiques et baroques des
14ème et 17ème siècles.

� Retour à l’hôtel

� DINER (extérieur de l’hôtel accessible à pied, 5 mn) et Logement 
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� Jour 6 : Bruges / Bruxelles � Lyon Saint-Exupéry /
Grenoble

� PETIT DEJEUNER  

� Départ pour Bruxelles

.

Visite des jardins de Meise (1h30) 
Avec ses 18 000 espèces de plantes, le jardin 
de Meise rassemble l’une des plus 
importantes collections végétales du monde. 
Le jardin de Meise, de renommée mondiale, 
se situe à 3km de l’Atomium de Bruxelles. 
Découvrez ses 18 000 espèces de plantes, 
dont la moitié dans le Palais des Plantes, l’un 
des plus grands complexes de serres 
d’Europe. 
Les 92 ha du domaine historique offrent un 
cadre idéal à la promenade, avec ses 
magnifiques collections végétales des quatre 
coins du monde. 
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� DEJEUNER 

� Transfert à l’aéroport de Bruxelles.

14h30 : convocation à l’aéroport de Bruxelles. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol avec la compagnie Bruxelles Airlines (ou 
similaire) à destination de Lyon Saint-Exupéry. 

BRUXELLES � LYON : 16H45  /  18H10 
(horaires des vols sous réserve d’obtention et de confirmation pour 2020) 

Arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, accueil par le conducteur PHILIBERT et transfert, 
et retour dans votre région. 
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Nous vous proposons ce voyage avec l’organisation de 
PHILIBERT VOYAGES spécialisé dans ce type de 

découverte. 

********************************************* 

A SAVOIR 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé.
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du
transport.
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour
des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation.

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de Solidarité 
du Tourisme : 
Cet organisme vous assure un contrat de voyage en toute confiance et la 
garantie totale des fonds déposés. 
Il garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement intégral de vos 
acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci 
d’une protection au profit des clients consommateurs. 
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CONDITIONS TARIFAIRES 
FLORALIES GAND 2020 

Du mardi 05 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020 
6 jours – 5 nuits 

Base : chambre double Prix par personne 

Base : 40 à 44 personnes 1 595,00 € 

Base : 35 à 39 personnes 1 615,00 € 

Base : 30 à 34 personnes 1 665,00 € 

PAS DE DÉPART EN DESSOUS DE 30 PARTICIPANTS 
CE PRIX COMPREND : 

� Le transfert en autocar PHILIBERT de Grenoble (lieux à définir) à l’aéroport Lyon Saint
Exupéry et retour
� L’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry
� Le transport aérien Lyon / Bruxelles / Lyon sur vols réguliers avec la compagnie
Bruxelles Airlines ou similaire.
� Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (85,25 € au 25/06/2019)
� Un bagage en soute de 20 kg
� Un bagage cabine de 7 kg
� Le logement 5 nuits, base chambre double, à l’hôtel Martins Bruges 3* normes locales
(ou similaires)
� Le Kir de bienvenue le 1er soir à l’hôtel
� La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – SAUF LE DEJEUNER
(libre) AUX FLORALIES
� Les boissons : une bière ou une boisson sans alcool aux repas et cafés aux déjeuners
� Les visites guidées de Gand, Ostende, Bruges, Anvers, Bruxelles, Malines
� La promenade en barque à Bruges
� La balade en Paardentram à Bruges
� L’entrée aux Floralies
� La visite de la brasserie avec dégustation
� La visite du Mercator
� La visite du musée de la dentelle
� La visite guidée des jardins de Meise
� L’assurance assistance/bagages offerte
� Les services d’un autocar local tout au long du séjour
� Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance
� Une pochette de voyage avec étiquettes et guide Mondéos (ou similaire)

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

� Toutes prestations  non mentionnées dans  « ce prix comprend »
� Les dépenses personnelles et extras
� Le supplément chambre individuelle : 195 € par personne : en nombre limité et soumis à

accord préalable. En cas de désistement d’une des 2 personnes 
(chambre double) la personne restante est soumise au tarif 
supplémentaire de la chambre individuelle. 
� Le ¼ de vin au repas : 10 €/repas
� Le déjeuner du 3ème jour aux Floralies
� L’assurance multirisque / annulation : 50 € par personne
� Le port des bagages
� Les éventuelles hausses de taxes, carburant, devises révisables jusqu’à 30 jours du 
départ (pour ceux qui ne souscrivent pas l’assurance multirisque/annulation de Philibert) 



IMPORTANT 
Les places étant limitées…les premiers arrivés…les premiers 

servis !!! 

Pour que les réservations puissent être enregistrées : 
 La demande d'inscription ainsi que la fiche d'adhésion 
doivent être expédiées à l'adresse indiquée, avant le 

Jeudi 31 octobre 2019, 

 avec un chèque d’acompte ou un chèque de la totalité ou 
règlement par carte bancaire (voir le montant et les 

modalités au paragraphe « RÈGLEMENT ») et accompagné 
de la photocopie de la pièce d’identité 
(en cours de (en cours de validité). 

Les chèques seront encaissés dès réception. 

La validation des inscriptions sera faite suivant l'ordre de 
réception des bulletins d'inscription accompagnés du 
règlement et de la photocopie de la pièce d’identité 

(en cours de validité) 

Les chèques, concernant le paiement du voyage sont à 

faire à l’ordre de : 

PHILIBERT Voyages 
Les chèques à l’ordre de « Floriscola »  (concernant le paiement du 

voyage…) ne sont pas acceptés. 

Un droit associatif est obligatoire : 10 € par personne (établir un 
chèque à l’ordre de FLORISCOLA lors de l’inscription) 

Pour les personnes déjà adhérentes à FLORISCOLA, merci 
d’indiquer votre numéro d’adhérent (obligatoire) sur la demande 

de réservation (et ne pas refaire le chèque de 10,00 €…bien sur !!!). 
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� RÈGLEMENT
� Chèque - vous pouvez régler en 4 fois, sans frais, suivant l’échéancier

ci-dessous :

1) 1 chèque de 400,00 € à l’ordre de PHILIBERT Voyages (+
éventuellement l’assurance multirisque/annulation de 50,00 €).
Pour les non adhérents à l’association 1 chèque de 10 € à l’ordre
de FLORISCOLA pour jeudi 31 octobre 2019. Les chèques sont à
joindre au bulletin d’inscription et seront encaissés dès réception.

2) 1 chèque de 400,00 € à l’ordre de PHILIBERT Voyages (+
éventuellement la chambre individuelle 195,00 €) pour le 07
décembre 2019 (date de réception).

3) 1 chèque de 400,00 € à l’ordre de PHILIBERT Voyages  pour le 07
février 2020 (date de réception).

4) 1 chèque du solde à l’ordre de PHILIBERT Voyages pour le 09 mars
2019. Le solde sera calculé en fonction du tarif indiqué
suivant le nombre de participants.

� Carte bancaire – (même échéancier que le paiement par chèque ci-
dessus) remplir l’autorisation de prélèvement de PHILIBERT Voyages à 
chaque paiement 

Les appels de règlement vous seront demandés par mail ou 
par SMS. 

� Chèque : si vous souhaitez régler la totalité, faire un chèque à l’ordre 
de PHILIBERT Voyages sur la base de 1 595,00 € (un éventuel solde sera 
demandé début mars 2020 en fonction du nombre de participants) 

Vous pouvez vous adresser directement à : 

PHILIBERT Voyages 
Nathalie GERMAIN 

2, rue Docteur Bally 
38000 GRENOBLE 
� 04 76 91 37 10




