MARCHE DE NOEL DE BRUGES
Samedi 15 décembre 2018
Ramassages:

•
•
•
•
•

04h00 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)
04h30 de Bar le Duc (Gare SNCF)
05h10 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
05h40 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
06h25 à Chalons en Champagne (Gare SNCF)

ARRIVEE A BRUGES VERS 10H30 – REPRISE EN CHARGE VERS 18H00
Sur le marché de Noël, vous pouvez à loisir déguster des gaufres, du vin chaud et de succulentes
spécialités artisanales. Pour les amateurs de shopping, toutes sortes d'articles de Noël sont proposés.
Lumières scintillantes, belle décoration et odeurs de pins créer une ambiance de Noël magique. Dans le
centre historique, vous pourrez vous promener dans les différents stands, à la recherche de décorations
faites à la main ou d'un cadeau de Noël original.
La place du Markt : Le Markt est le point central des
réjouissances. Des chalets prennent place avec toutes
sortes d'articles de Noël. D'un autre côté, une cuisine
multiculturelle titille vos papilles sans oublier les
stands de vin chaud et de chocolat.
La place Simon Stevin : Ce marché de Noël est situé
au milieu de la rue principale dans la rue la plus
commerçante de la ville. Vous y trouverez toutes
sortes de décorations de Noël et des produits
artisanaux.
Le shopping à Bruges : Vous cherchez une tenue de
Noël chic ou un beau cadeau pour mettre sous le sapin de Noël, alors vous êtes au bon endroit. Vous
pouvez faire tous vos achats de Noël à Bruges. Cette charmante ville offre un quartier commerçant animé
avec de nombreux magasins, les grandes marques et les petites boutiques s'y côtoient pour votre plus
grand plaisir.
Pendant la période des fêtes de fin d'années, la ville de Bruges offre une combinaison idéale qui mêle
achats de Noël, marchés de Noël, plaisirs d'hiver et gastronomie.
RETOUR VERS 22h15 A CHALONS – 23H00 A VITRY LE FRANCOIS – 23H30 A ST DIZIER –
00H10 A BAR LE DUC – 00H40 A LIGNY EN BARROIS

TARIF TTC : 55 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :

− le transport en autocar
SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

