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92300 Levallois-Perret 

Tél. : 01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 
 

 
 
 

 
 

Odeia vous invite à un voyage d’exception en Belgique à la découverte de Gand et Bruges.  
 

Ces villes d’art vous dévoileront leurs richesses artistiques et architecturales ; églises, cathédrales, ruelles, 
peintures, sculptures : autant d’œuvres concentrée dans ce petit pays qui ne manquera pas de vous charmer. 
Forte de son passé et de son histoire, la Belgique garde une empreinte marquée des Habsbourg et de la 
souveraineté espagnole. 
 

Une escapade au cœur d’un pays riche de ses peintres avec une spécialiste de la destination : à ne pas manquer ! 
     

 

 

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est historienne 
de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers associations et 
musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, tant en Italie, qu’en 
Espagne ou en France. 
 

Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque et de 
l’art tridentin. Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien du XIXe 
siècle et à rédiger une monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et passionnée, elle 
aime faire partager son amour de l’Art et du Beau. 

 

 

Parmi les points forts : 
 

✓ Un seul hébergement pendant tout votre séjour dans le centre ville de Bruges 
✓ Une journée à Gand 

 
 

J1 – Jeudi 24 août         Paris / Bruges 
 

Rendez-vous à la gare de Paris-Nord et départ en train. Arrivée à la gare de Bruges, ville médiévale inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, et transfert en centre-ville.  
 

Vous débuterez par une promenade pédestre le long des canaux : vous découvrirez ainsi de jolies perspective et panoramas 
et profiterez d’un premier tour de ville panoramique. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Bruges. 

 
J2 – Vendredi 25 août                                    Bruges  
 

Le matin à Bruges, vous visiterez le musée Groeninge, l’un des principaux musées de la ville : les œuvres retracent 
l’histoire de l’art en Belgique et aux Pays-Bas ; le point culminant des collections se trouve dans les peintures flamandes.  

 

 

Villes d’art en Belgique 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

 

Jeudi 24 août – Lundi 28 août 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
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Vous vous promènerez ensuite vers le pont saint Boniface avant de rejoindre le palais des seigneurs de Gruuthuse 
pour une visite extérieure du bâtiment.  
 

L’après-midi, vous poursuivrez avec la visite de l’église Notre-Dame qui abrite notamment une Vierge à l’Enfant de Michel-
Ange. Vous terminerez votre journée au musée Memling installé dans l’ancien hôpital Saint-Jean, l’un des plus anciens 
hôpitaux médiévaux de Bruges. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Bruges. 

 
J3 – Samedi 26 août         Bruges 

 

Aujourd’hui, vous prendrez le temps de découvrir le centre de Bruges. La place du Bourg est entourée par l’église de la 
Prévôté, l’hôtel de Ville, la basilique du Saint-Sang et le palais de Justice. La basilique du Saint-Sang a ceci de 
particulier qu’elle ne possède pas de clocher, mais cela ne l’empêche pas d’être richement décorée ; elle conserve 

notamment une relique du précieux sang du Christ qui a coulé de son côté au moment de sa crucifixion. Le musée de la 
basilique retrace l’histoire de la chapelle du Saint-Sang.   
 

La Grand-Place quant à elle est bordée par les halles et le beffroi. Vous profiterez d’une excursion en bateau sur le 
canal médiéval avant de rejoindre la cathédrale Saint-Sauveur et son trésor, le plus ancien édifice religieux de Bruges ; 

ravagée plusieurs fois par des incendies, la plupart de trésors qui l’ornent ont été sauvegardé ; de style gothique et à 
l’intérieur plutôt sombre, elle conserve de belles peintures et tapisseries.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Bruges. 

 
J4 – Dimanche 27 août                Bruges – Gand – Bruges 
 

Le matin, vous ferez route pour Gand. Ville d’art et très fleurie, Gand est aussi une cité industrielle : son développement 

précoce a bénéficé d’une situation géographique privilégiée. 
 

Vous débuterez avec la visite de la cathédrale Saint-Bavon dont la partie centrale de la crypte demeure le seul vestige 
de l’église romane avant qu’au XVème siècle un édifice gothique ne soit reconstruit. Vous y admirerez de nombreux trésors 

dont l’autel baroque en marbre noir et blanc, la chaire rococo, chef-d’œuvre de Rubens, le triptyque du Calvaire, les 
mausolées d’évêques gantois et le célèbre tableau ‘l’Agneau Mystique’ du peintre Van Eyck. 
 

Puis vous découvrirez le centre historique qui conserve la grand-place avec le beffroi et la halle aux draps : de style 
gothique, elle représente la prospérité drapière avant le XVIIIème siècle.  
 

Vous vous promènerez ensuite sur le quai aux Herbes avant de profiter du panorama ensoleillé de la ville depuis le pont 
Saint-Michel. Enfin, vous découvrirez le musée des Beaux-Arts, l’un des plus anciens musées de Belgique où vous 
verrez des collections de peintures des écoles flamande, belge, allemande, anglaise, autrichienne… Enfin, retour à Bruges. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Bruges. 

 
J5 – Lundi 28 août       Bruges – Paris 
 

Le matin, vous visiterez le Béguinage, vaste espace fondé en 1245 par Marguerite de Constantinople. Vous découvrirez 
la vue sur le Minnewater, le Lac d’Amour, l’un des endroits les plus poétiques de Bruges ! Temps libre. 
 

Déjeuner libre. Vous rejoindrez enfin la gare de Bruges et retour en train.  
 
 
 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 

heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 

 
 

 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 

 

 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter 

 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous proposons. 

Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

 https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 

 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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110, rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 

Tél. : 01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 
 

 
 
 
 
 
 

Conditions de vente 
 

 

1175 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 
 

 
 
 
 

Ce prix comprend : 
 

• Train A/R Paris – Bruges – Paris 

• Autocar durant tout le séjour 
• Taxes et surcharge carburant  

• 4 nuits en hôtel 3* et/ou 4* (sur la base d’une chambre double en b&b) 
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme  

• Visites mentionnées au programme  
• Les entrées des sites et des musées 

• La visite des canaux en bateau 
• Guide-conférencier  
• Assistance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie) 
• Pochette voyage 

• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  

• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 275 €  
• Achats personnels & boissons 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans ‘ce prix comprend’ 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 

De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

• Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs voyageant sans l’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par la France et/ou la Belgique au moment de votre voyage  

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité. 
Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes ferroviaire et du carburant à la date du 26/08/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé jusqu’à 21 jours avant le départ au moment de la facturation. 

 

Retrouver les conditions particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les-nous au 01 44 09 48 68 ! 

 
 

Villes d’art en Belgique 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

 

Jeudi 24 août – Lundi 28 août 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
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Bulletin d’inscription  
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   MADAME               MADEMOISELLE                 MONSIEUR               
 

 

NOM (figurant sur le document d’identité)     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|__|__|__|__|__|__|             A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

NATIONALITÉ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E- MAIL  : …….……………………………………………..………………………………..……… 
 

 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………………………….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 275 € 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : …………………..………………………….……….…………………….……….…………….……….………… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et n° tél :…..………………..….…………………………………………………………………….……… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas le train avec le groupe : déduction de - 87€ ; je coche ici  et m’engage à réserver le trajet de 

mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia  
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 

facultative & non remboursable : 57 € 
Signature obligatoire : 
 

 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..…….…………………….………..………..…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

      CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|  –  Exp. le |__|__|/|__|__| (Si CB Amex, 3% de frais de traitement) 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)      
                                                                                   

 Règlement en espèce : 1000 € maxi par dossier. 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  

                                                               Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………....……., le…………/…………/………..…  -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr rubrique 
 

 ‘Voyages culturels’ 

Villes d’art en Belgique 

Jeudi 24 août – Lundi 28 août 2023 
 

5 jours / 4 nuits 

 

 

http://www.odeia.fr/
http://www.odeia.fr/

	Rendez-vous à la gare de Paris-Nord et départ en train. Arrivée à la gare de Bruges, ville médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et transfert en centre-ville.
	Vous débuterez par une promenade pédestre le long des canaux : vous découvrirez ainsi de jolies perspective et panoramas et profiterez d’un premier tour de ville panoramique.
	Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Bruges.
	L’après-midi, vous poursuivrez avec la visite de l’église Notre-Dame qui abrite notamment une Vierge à l’Enfant de Michel-Ange. Vous terminerez votre journée au musée Memling installé dans l’ancien hôpital Saint-Jean, l’un des plus anciens hôpitaux mé...
	Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Bruges.
	Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Bruges.
	Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Bruges.
	Le matin, vous visiterez le Béguinage, vaste espace fondé en 1245 par Marguerite de Constantinople. Vous découvrirez la vue sur le Minnewater, le Lac d’Amour, l’un des endroits les plus poétiques de Bruges ! Temps libre.
	Déjeuner libre. Vous rejoindrez enfin la gare de Bruges et retour en train.
	Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ?
	Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter
	Conditions de vente
	Ce prix comprend :
	Ce prix ne comprend pas :
	Conditions d’annulation :
	Formalités (pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne)
	 Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs voyageant sans l’un des parents ou du tuteur légal
	 Les conditions sanitaires exigées par la France et/ou la Belgique au moment de votre voyage
	Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.
	Retrouver les conditions particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les-nous au 01 44 09 48 68 !
	Bulletin d’inscription
	(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)
	Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo)

