Infos pratiques :
Sortie N°160
Trajet : 113 Km
Inscriptions
à l’Office de Tourisme
de Coudekerque-Branche
À partir du Mardi 16 Mars
2010
Dès 14H15
Participation Financière :
Coudekerquois : 52 €
Extérieurs
: 57 €
Enfant (- de 10 ans) : 26 €
Carte d’identité en cours de
validité

Dimanche 18 Avril 2010

GAND ET LES FLORALIES
8H00 : Départ de Coudekerque Branche en autocar Grand
Tourisme.
09h45 : Arrivée aux Floralies et visite des
Floralies Gantoises en compagnie d’un
guide
Tous les 5 ans, au mois d’avril, la ville de Gand
accueille une gigantesque exposition florale.
La 33e édition des Floralies gantoises nous
réserve d’innombrables montages de plantes
et de fleurs aux coloris et parfums uniques,
dans une mise en place exceptionnelle.
12h30 : Départ avec votre autocar vers le centre de
Gand pour le Déjeuner, (sous réserve de modifications ) :
Menu
Potage – Salad bar – choix de Vol au Vent, Carbonade Flamande ou Boulettes aux
tomates – 1 Café (1 verre de vin ou eau ou bière)
14h40 : Une excursion en bateau dans le Vieux Gand, vous
fera découvrir, de façon pittoresque, les différents monuments de
la ville.
Gand (ou Gent en néerlandais) est une ville belge pleine de
charme. Située au confluent des rivières de la Lys et de l’Escaut,
elle vous promet d’agréables promenades romantiques le long des
quais. La ville natale de Charles Quint rassemble de nombreux
monuments dont la Cathédrale Saint-Bavon, le Château des
Comtes de Flandres et un imposant Beffroi. Vous apprécierez
aussi sa vitalité, conséquence de son statut de ville universitaire.
De 16h10 à 17h45 : Temps Libre dans la Ville de Gand
18h00 : Reprise du car
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20h00 : Retour prévu à Coudekerque Branche

PROGRAMME TOURISME POUR TOUS 2010

