« le rêve »
ORGANISE UN
CIRCUIT A OOSDUINKERKE – MER DU NORD
8 jours / 7 nuits
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1er jour: EGUILLES départ en bus /Gare TGV - LILLE / OOSTDUINKERKE.
Un bus nous attendra à la Gare de Lille pour notre Arrivée à Oostduinkerke en fin d'après-midi. Accueil par
l'équipe du "Domein Westhoek". Apéritif de bienvenue puis dîner.
Jour 2: BRUGES. Après le petit déjeuner visite de La "Venise du Nord", Visite
guidée : la Basilique et le musée du Saint Sang, l’Hôtel de Ville, l’Eglise Notre
Dame, le Béguinage, le Lac d’Amour, les Maisons Dieu... Déjeuner régional au
restaurant. Balade en bateau sur les canaux de la ville et visite de la brasserie
Halve Maan. 100km retour à la résidence du Domein Westhoek.
Jour 3: OOSTDUINKERKE – GHYVELDE. Petit déjeuner puis Balade en petit train
pour rejoindre le Musée de la Pêche d’Oostduinkerke. Rendez-vous avec
1200 ans d’histoire de la pêche dans ce musée fraîchement rouvert.
Maquettes de bateaux, anciennes photos et coupures de presse vous
permettront, le temps d’une visite, de saisir le contraste entre la pêche d’hier
et celle d’aujourd’hui. Votre visite sera également l’occasion de découvrir
tous les secrets de la pêche à la crevette, une tradition de la région
incontournable. Retour au Domein en petit train (Sauf le samedi matin)
Déjeuner au Village Vacances. Puis Visite de l’écomusée ferme du
Bommelaers Wall à Ghyvelde (France) Dans un cadre verdoyant, fleuri et charmeur, l'écomusée du
Bommelaers Wall, ferme toujours en activité, présente dans ses anciennes écuries, ses étables et sa
grange, l'histoire de la ferme et de la vie d'autrefois en Flandre Maritime. (Sans accompagnateur) 36km
Jour 4: BRUXELLES. Tour de ville guidé de l’une des trois capitales
européennes : la Grand Place, les Galeries St Hubert, la Cathédrale St
Michel, le Palais et la place royale. Déjeuner au restaurant. Visite libre du
Musée royal de l'armée et histoire
militaire qui promeut la

connaissance de l’histoire militaire
et
de l’histoire des conflits, en temps
de
paix comme de guerre, en exploitant le patrimoine militaire unique
et diversifié qu’il présente sur ses différents sites. 300km
Jour 5: DIXMUDE. Visite du “Mémorial Museum Passchendaele
1917”, pour découvrir l’histoire de la Bataille de Passchendaele de
1917 où 500 000 personnes ont trouvé la mort en une centaine de
jours pour un gain de territoire de 8 kilomètres seulement.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la Tour de l'Yser et du
Boyau de la mort (tranchées) 40km

Jour 6: GAND. Une visite guidée de cette ville vous fera revivre des pans
entiers de l’histoire européenne. Du pont St Michel, vous pourrez admirer
les célèbres tours gantoises : l’Eglise St Nicolas, le Beffroi et la Cathédrale
St Bavon. Déjeuner au restaurant. Balade en bateau sur les canaux et
temps libre. 180km
Jour 7: NIEUPORT – FURNES & ST IDESBALD. Nieuport. Port de pêche et de
plaisance, le Monument Albert Ier, l’Eglise et le carillon, les halles. Le port de
Nieuport est le seul port naturel à la côte belge. Excursion en bateau dans le
port: À bord du bateau Yserstar, vous découvrez la réserve naturelle “de
IJzermonding”, le port de plaisance, le port de pêche et tout le va et vient
dans le chenal. 6km Déjeuner au Village Vacances. Puis visite guidée de la
ville de Furnes qui offre de nombreux pôles d’attraction touristiques : l’église
Sainte-Walburge, le Musée de la boulangerie, l'église Saint-Nicolas, le moulin
Saint-Charles, … Sur la Grand-Place, vous découvrirez entre autres l’hôtel de
ville et la "Lands huis". Au-dessus de cet édifice se dresse une tour de style
gothique surmontée d’un couronnement baroque : le Beffroi (1628). Cette
tour récemment restaurée est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.
Furnes est surnommée la "Ville des Pénitents" en raison de la Procession des
Pénitents qui arpente, chaque année en juillet, les rues de la ville. Et visite
du musée Paul Delvaux à St Ides Bald: Unique collection de ce peintre de
renommée internationale qui nous fait partager son admiration pour la grâce
de la nudité féminine et sa nostalgie des trains et des gares. 20km
Jour 8: OOSTDUINKERKE – LILLE/TGV - EGUILLES. Départ après le petit-déjeuner. Retour vers notre région.

PRIX PAR PERSONNE : 1296 €
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR OOSTDUINKERKE -Belgique
NOM……………………………………………..PRENOM…………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………

Tel……………………………………….…………..email……………………………………………………

Date signature………………………………………………………………………………………

Règlement en 8 fois.
Chèque à l’inscription de 288 € et ensuite 7 chèques de : 144 € chaque mois à partir du mois d’octobre 2017
– jusqu’au mois d’Avril 2018
Libellé au nom EGUILLES VOYAGES « Lou-Pantail » - Licence : IM013100022

