
La Culturothèque 
propose un 

SEJOUR  CULTUREL A BRUXELLES 

 

DU 20 AU 24 MARS 2019  (5 jours, 4 nuits). 

PROGRAMME 

 
Mercredi 20 MARS  : J1- Départ de Beaucaire en co-voiturage  pour l’aéroport de NIMES – Voyage AVION NIMES/BRUXELLES. Transfert 
Logement – Repas.  
JEUDI 21 MARS  : J2 – Pdj – Visite guidée du centre de Bruxelles. Bruxelles n’est jamais présente là où on l’attend. On croit visiter une 
grande capitale, on découvre une cité à taille humaine. On pense y découvrir un riche passé médiéval, on reçoit de plein fouet l’impact 
d’une ville moderne…. – Repas libre – Visite guidée du Musée MAGRITTE. Le Musée Magritte Museum, situé au cœur de Bruxelles, 
rassemble la plus importante collection au monde de l’incontournable artiste belge, René Magritte. L’espace multidisciplinaire réunit à 
la fois des tableaux, des gouaches, des dessins, des sculptures, des objets peints, mais aussi des affiches publicitaires, des partitions de 
musique, des photographies et des films. – repas – nuitée. 
Vendredi 22 MARS : J3 – Pdj - Départ en bus pour des visites guidées à GAND et à BRUGES – repas libre - Gand est à la fois une ville 
historique et contemporaine, et nous découvrirons, entre autre, « L’Adoration de l’Agneau Mystique est probablement la peinture la 
plus influente jamais réalisée.»… - Il existe des lieux qui vous captivent, sans que vous ne puissiez tout à fait en saisir le pourquoi… 
Bruges est l’un de ces endroits. Une ville à taille humaine, devenue grande grâce à son histoire fascinante qui lui a valu la distinction de 
ville du patrimoine mondial de l’Unesco. – repas – nuitée. 
Samedi 23 MARS : J4 –  Visite guidée du Musée de la BD. Repas libre – Après-midi libre Seul ou en groupe, chacun pourra suivant ses 
envies visiter le musée royal de l’armée, se balader dans le Parc de Bruxelles ou dans le jardin Botanique ou pourquoi pas déguster du 
chocolat !…. - Repas – Nuitée. 
Dimanche 24 MARS   : J5- Temps libre et transfert aéroport pour vol vers NIMES – Retour à Beaucaire dans la soirée.  

Le programme pourra être modifié suivant la météo ou en fonction des prestataires sur place. 

PRIX : 425 €  
Lieu de Villégiature : Auberge de Jeunesse Sleepwell - Rue du Damier 23 1000 Bruxelles – Belgique - https://sleepwell.be/index.php/fr/ 

Le prix comprend : Le logement en chambre double demi-pension. Possibilité de chambre seule (+160 €) – ou chambre à 3 - les 

déplacements de Nîmes à Bruxelles et transferts. Les visites inscrites au programme. 
Il ne comprend pas : Les repas de midi – le co-voiturage aller/retour Nîmes - l’assurance annulation.  

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre – Possibilité d’une réduction si 3 dans une 

chambre. 

Annulation :  La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 8 participants inscrits au 15.02.2019. Dans ce cas 

la somme sera entièrement remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient  avant le 15.02.2019, remboursement intégral du prix du voyage, au-delà 

la somme de 250 € sera retenue et à moins de 15 jours avant le départ, la totalité de la somme sera retenue. 

Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr  ou à disposition. 

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée et des accompagnants (avec licence).  

Pour réserver : mettre un chèque 250 € dans une enveloppe avant le 15 février 2019 accompagné de la photocopie de la 

Carte Nationale d’Identité. 

Organisation : La Culturothèque  Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 

75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - 

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de 

l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération 

Européenne de la Randonnée Pédestre. 

 


