Les voyages d’1 jour ne seront organisés qu’à la condition que les sites touristiques, restaurants ou cafés soient ouverts partiellement ou totalement.
Les mesures « gestes barrières » seront d’application à bord des autocars. Les toilettes seront fermées conformément aux dispositions prônées par le
gouvernement. Des arrêts supplémentaires seront prévus en fonction de la distance à effectuer pour se rendre sur le lieu de l’excursion.

DATES
SAMEDI 31/07

DESTINATIONS

DESCRIPTIFS

Bruges

Considérée comme la « Venise du Nord » pour ses nombreux canaux et ponts à bosses, Bruges fait partie des
villes classées dans le patrimoine mondial de l’UNESCO. Journée libre.

19€

Gand

Pleine de vie, la ville de Gand vaut largement le détour. Elle offre une histoire riche, une culture florissante et
une vie urbaine branchée. A voir : Le château des Comtes, les musées. Journée libre.

17€

Bouillon/Rochehaut

Cité médiévale de la vallée de la Semois, Bouillon abrite le château de Bouillon, l'une des plus anciennes forteresses féodales d'Europe. L’après-midi, passage par les boucles de la Semois afin de rejoindre Rochehaut. Temps
libre pour visiter le parc animalier, l’agri-musée… Journée libre.

18€

Ostende

Ostende offre pour tous les goûts : des chaînes de magasins connues aux boutiques totalement exclusives. Ceux
qui veulent prendre une pause entre deux magasins auront l’embarras du choix parmi tous les cafés et tearoom
du centre-ville. Et bien sûr, la plage et la mer sont à deux pas des rues commerciales. Journée libre.

18€

Le Touquet

Incontournable en Côte d’Opale, le centre-ville du Touquet-Paris-Plage appelle à la détente comme à la délectation. À deux pas du cœur de ville et de ses rues commerçantes, le front de mer du Touquet est l’autre centre
névralgique de la station. Ici, entre baignades, cornets de glace, tours de manège et animations estivales, on
savoure tous les petits bonheurs d’une virée à la plage. Journée libre.

34€

Journée libre pour découvrir Louvain, cité d’art et de culture avec ses deux béguinages : le grand, patrimoine
mondial de l’Unesco et le petit ; ses 4 abbayes, ses églises, ses nombreux jardins et surtout sa Brasserie Stella
Artois. Journée libre.

16€

Lille

Temps libre pour découvrir la ville ou s’adonner au shopping ; Lille a de quoi satisfaire toutes les envies. Chaque
quartier a sa spécificité : luxe et design dans le Vieux Lille, grands magasins et enseignes internationales dans le
centre-ville et Euralille, bonnes affaires et shopping ethnique à Wazemmes. Journée libre *Spécial soldes

20€

Paris

Découvrez Paris, ville lumière, au travers d’incontournables comme la Tour Eiffel, symbole de Paris ; le Musée du
Louvre et ses chefs-d’œuvre ; les trésors impressionnistes du Musée d’Orsay ; le Musée Grévin et ses personnages de cire et bien plus encore… Journée libre. *Spécial Soldes

25€

Amsterdam

Visitez cette capitale, une ville renommée dans le monde datant du 17ième siècle. Admirez les bâtiments historiques, les beaux musées et l’ambiance conviviale. Faites un tour en bateau sur les canaux, promenez-vous dans
le parc « Vondelpark » et faites du shopping dans la vieille ville. Amsterdam est unique en son genre ! Journée
libre.

25€

DIMANCHES 11/07 - 22/08
SAMEDIS 17/07 - 21/08
SAMEDIS 31/07 - 21/08
DIMANCHE 04/07

SAMEDI 21/08
DIMANCHES 04/07 - 25/07 - 08/08
SAMEDI 17/07
DIMANCHES 15/08 - 29/08

DIMANCHES 11/07 - 08/08
SAMEDI 03/07*

Louvain

DIMANCHES 18/07* - 25/07 - 22/08
SAMEDIS 17/07* - 24/07 - 07/08 28/08
DIMANCHE 04/07*

DIMANCHES 25/07 - 15/08 - 29/08

www.bttours.be
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