
 

 
 
 

un WEEK-END à BRUXELLES et BRUGES 
du 26 au 27 septembre 2015   

 
 
JOUR 1 : 
• Départ  en autocar  de Rambouillet à 5h30 puis Versailles  
• Visite guidée de Bruxelles  en car (Quartiers Gouvernementaux,  

l’Atomium, Pavillon Chinois, Palais Royal, etc…) 
• Visite des vieux quartiers à pied (la Grand-Place, l’Hôtel de Ville, la 

Maison du Roi, la cathédrale, etc…) 
• Déjeuner dans un restaurant du centre historique  
• Après-midi libre 
• Dîner dans un restaurant du centre historique   
• Nuit dans un Hôtel 3*** situé en plein centre de Bruxelles 
 

JOUR 2 : 
• Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
• Départ pour Bruges  à 8h30 
• Visite guidée de Bruges à pied (Grand-Place et son 

Beffroi, les Halles, la place du Bourg, etc…) 
• Déjeuner dans un restaurant du centre historique  
• Croisière sur les canaux (Reien) 
• Temps libre  pour profiter de la ville 
• Départ en autocar  à 16h30 vers Versailles puis 

Rambouillet 
 

Inscription immédiate auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 
Date limite : 23 juillet 2015  

50 places réservées aux membres de l’ASMA 78 
Nous devons avoir 30 inscriptions à cette date pour pouvoir maintenir l’option jusqu’au 1/09  

Carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français (copie à 
joindre à l’inscription) 

 
 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du règlement 
Merci d’inscrire au verso du chèque votre nom et l’activité : Bruges 2015 

 

Nom & Prénom :    Etablissement : 
Prix coûtant : 254 € (244€ -de 12 ans)   N° portable :  
Membre/conjoint/enfants +12 ans : 110€ /pers . Nombres : 
Enfants rattachés fiscalement 4-12 ans : 100€ /pers  Nombres : 
Supplément Chambre individuelle : +35€   Mail :  
 

TOTAL : ........................... €uros   Nombres chèques :  
Lieu de départ (choisir) :  - Rambouillet   - Versailles   

 
MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura aucun remboursement si nous ne 

trouvons pas de membres ASMA pouvant remplacer où si l’absence n’est pas prise en charge 
par l’assurance. 

Les prix sont susceptibles d’augmentation si nous ne  sommes pas 50 (+9€ sur 1 base de 40 
pers, +21€ sur la base de 30 pers) 


