Escapade en Belgique sur les pas de Chateaubriand
23 au 25 septembre 2022

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

Train suggéré Thalys : Départ Paris Nord 09h22, arrivée Bruxelles Midi 10h44
10h44 Rendez-vous à la gare de Bruxelles Midi
Transfert en autocar vers Gand (60 km / 1 heure).
12h Déjeuner dans la vieille ville.
14h Visite guidée de l’Hotel d’Hane Steenhuyse, hôtel de maître du dix-huitième siècle où Louis XVIII
trouva refuge après avoir fui les troupes de Napoléon en 1815.
Installation à l’hôtel IBIS Gent Centrum St-Baafs Kathedraal ***
Temps libre pour se promener le long des canaux.
Dîner au restaurant proche de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la visite de Gand : la Cathédrale St Bavon où vous admirerez l’Agneau mystique,
le Beffroi, le musée des Beaux-Arts....
La Cathédrale Saint-Bavon incarne littéralement l’histoire contradictoire de la ville de Gand. On peut
encore admirer la partie centrale de la crypte, seul vestige de l’église romane. Au 15e siècle, il fut
décidé de remplacer l’édifice roman par une construction gothique plus imposante, achevée en
1559. En 1540, l’église devint le siège du chapitre de Saint-Bavon, qui devint également son saint
patron. En 1559, elle devint la cathédrale du diocèse de Gand.
L’Agneau Mystique (ou « Adoration de l’Agneau Mystique ») des frères Van Eyck, achevé en 1432, est
un chef-d’œuvre mondialement reconnu et l’une des œuvres les plus influentes au monde. Une étape
incontournable de votre découverte de Gand. Au total, les 18 panneaux du retable dépeignent des
scènes bibliques avec une certaine magie et incluent les portraits de Joos Vijd, commanditaire des
tableaux et marguillier, et de son épouse, Elisabeth Borluut.
Déjeuner au cours de la journée.
La collection du musée des Beaux-Arts s’étend de Jeroen Bosch à Magritte en passant par Rubens,
et couvre une incroyable diversité de peintures, illustrations, dessins, croquis et tapisseries murales, du
Moyen Âge au 20e siècle.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Petit déjeuner et check out.
Départ en bus pour le château de BELOEIL (situé entre Mons et Tournai, à 70km de Gand, 1h15)
Le château de Beloeil est implanté depuis huit siècles au milieu de ses douves, en terre du Hainaut. La
vaste demeure seigneuriale des princes de Ligne a d’abord été une forteresse médiévale mais au fil
des siècles s’est transformée en château de plaisance. Temps libre pour visiter le parc.
Déjeuner sur place.
Route vers le château d’Antoing, autre Château des Princes de Ligne, situé à 30 kms de Beloeil, non
loin de Tournai. Accueil et visite sous la conduite de Charles-Emmanuel de Ligne, descendant de
cette illustre lignée.
`
Continuation vers la gare de Lille Flandres (45min)
Reprise du TGV vers Paris (un TGV toutes les heures).
Train suggéré : TGV Départ Lille Flandres 19h12, arrivée Paris Nord 20h14 (horaires à confirmer)

Selon la situation sanitaire que nous connaîtrons au mois de septembre et les mesures gouvernementales qui
en découlent, nous pourrons être amenés à adapter les conditions et l’organisation des visites.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Escapade en Belgique sur les pas de Chateaubriand
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.
Nom et prénom
Adresse
Ville

Code Postal

Téléphone portable

Pays
Date de naissance

Email

Prix du voyage :
660.00 € X ____ (nombre de personne) = _______ €
Notre prix inclut :
2 nuits d’hôtel, 3 déjeuners (2 plats + eau minérale + café), 1 dîner (3 plats + eau minérale + 1 verre de
vin + café), les transferts en autocar lorsque nécessaire, les visites guidées selon le programme, la
présence d’une accompagnatrice.
Nous vous laisserons le soin de réserver votre billet de TGV car vous pourrez bénéficier de diverses
réductions plus intéressantes et moins contraignantes qu’un tarif de groupe.



Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec…………………………………..
Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou deux lits séparés
(rayer la mention inutile)



Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 115 €


Assurance annulation (facultative) : supplément de 45 € par personne. Souscription obligatoire
au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte l’annulation du voyage en
cas de restrictions gouvernementales.
Conditions de participation
Lors de notre séjour nous visiterons certains sites à pied. Ce voyage nécessite donc une bonne
condition physique. Un certificat médical pourra vous être demandé par l’Agence, si nécessaire.
L’agence Spice Up Event se tient informée de l’évolution du virus COVID19. Votre certificat de
vaccination au Covid 19 (schéma vaccinal complet de 3 doses) est obligatoire pour participer au
voyage. Lors du séjour, le port du masque est obligatoire. A ce jour aucun test PCR ou antigénique
n’est demandé à l’entrée en Belgique pour les personnes vaccinées.
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Conditions de vente
Le prix est calculé sur une base de 15 participants payants. Il sera adapté au nombre final de
participants et pourra être recalculé si nous sommes contraints, pour certaines visites, de réserver un
second guide.
Un acompte de 250 € par personne est demandé à la réservation. Le solde un mois avant le départ.
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.
Pour un paiement par carte bancaire
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront
détruites après utilisation. Pour tout règlement par carte American Express, des frais de 2,95% seront
ajoutés au montant total. L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée :

Montant :

Nom du titulaire de la carte :

Numéro de carte
Type de carte

Date d’expiration

Code de sécurité (au dos)

Fait à

Date

Signature

Conditions d’annulation (hors assurance)
En cas d’annulation de votre part plus de 30 jours avant le départ, 30% du montant est retenu par
l’agence Spice Up Event.
En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le départ, 100% du montant est retenu par
l’agence Spice Up Event.
J’ai complété le formulaire d’inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de
participation,
Date :

Signature :

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce
d’identité à l’adresse suivante :
Spice Up Event
A l’attention de Madame Céline Lezan
1 boulevard Saint Michel Paris 5e.
Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82
Email : arts-up@spiceup.fr
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