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Le prix du séjour   
210 €/personne  

 

Ce prix comprend : 
• Les trajets en car 
• Les visites guidées et les 

entrées 
• Les repas du samedi midi et du 

dimanche midi 
• Une nuit à l’hôtel en chambre 

twin (2 lits) avec le petit 
déjeuner du dimanche  matin 

Nuit du 27 juin au 28 juin  
À l’hôtel IBIS **  

 

A quelques minutes à pied du centre ville 
 

Possibilité de  chambre single avec un 
supplément de 47,50 euros  

 

Attention  
Nombre de chambres single limité.  
A mentionner lors de l’inscription 

 

Possibilité de manger  
 à l’hôtel le samedi soir 

Menu 19,50€ 
Inscriptions obligatoires 

 

Inscriptions  
pour le 15 mars au plus tard  

 
Par courrier  

CIEP Luxembourg asbl 
39, rue des Déportés  
6700 Arlon 
 

Par téléphone ou par fax 
Tél-Fax  063/21.87.38 

 

Par mail 
t.willot@mocluxembourg.be 

 

Via notre site internet 
www.ciepluxembourg.be 

 

Modalités d’inscription : 
 
Les inscriptions sont définitives après 
versement d’un acompte de 90€ par 
personne sur le compte du CIEP  BE02-
7965-5119-0340  en mentionnant  
l’activité et le nom du ou des participants 
avant le 15 mars. Le solde est à payer 
pour le 15 mai 2015. 
 
Modalités d’annulation. 
 
En cas d’annulation après le 15 mars, 
l’acompte ne sera pas remboursé. 
 

Si annulation après le 10 juin, 100% du 
montant du séjour sera dû (sauf cas de 
force majeure : 75% du montant dû) 
 

Voir les conditions générales  
sur le site 

www.ciepluxembourg.be 

 

Mini trip   
  Bruges 

 27 et 28 juin 2015 



 

Samedi 27 juin 
 

7h30   Départ d’Arlon 
12h00  Arrivée à Bruges 
   Temps de midi 
14h00  Visite du musée du Diamant et   
   démonstration de taille  
16h00  Visite guidée de la ville de Bruges 
18h30   Arrivée à l’hôtel 
 

Dimanche 28 juin 
 
9h00  Visite guidée sur le thème «La colère des Dieux» 
11h00 Départ pour Zeebruges 
12h00 Repas sur le bateau Zephire 
14h00 Visite du port de Zeebruges en croisière  
  et visite du Sea front (Parc maritime) 
18h00 Départ de Zeebruges 
22h30 Arrivée à Arlon 
 

Visite du musée du Diamant  
et démonstration de taille 

 

La taille du diamant : tout a commencé à Bruges, il y a 
plus de 500 ans. Découvrez comment la taille du diamant 
a été inventée par un orfèvre brugeois  au cours de la 
période riche des Ducs de Bourgogne. Ce musée nous 
propose d’admirer quelques-uns des plus  beaux diamants 
du monde.  Nous assisterons également à une 
démonstration de taille.  

Visite guidée : «La colère des Dieux» 
 

Une balade qui parle des personnes malades ou mal dans 
leur peau à l’époque médiévale : Comment luttait-on contre 
les maladies à l’époque ? Y avait-il déjà des médecins ? 
Comment étaient traités les «marginaux» ? Le guide 
parlera des chirurgiens-barbiers et des traitements 
couramment pratiqués à l’époque, de l’accueil des lépreux, 
des pestiférés et des fous.  

Visite guidée de la ville de Bruges 
«Bruges, centre historique du commerce  

et de la culture » 
 

Bruges fût fondée au 9ème siècle par un groupe de 
Vikings. Elle devint un port important et l'un des centres 
de manufacture et de commerce du textile les plus 
importants d'Europe. On pouvait y trouver presque 
n'importe quelle denrée exotique et y entendre parler 
anglais, français, italien, allemand ou espagnol dans ses 
rues. Notre circuit retrace l’âge d’or de cette ville. 

Visite du port de Zeebruges en croisière  
  et visite du Sea front (Parc maritime) 

 

Circuit commenté en bateau et découverte du port de 
Zeebruges. 
Ensuite le parc maritime, installé dans l’ancienne minque 
nous permet de découvrir  des aspects différents de la 
mer : l’histoire de la pêche, l’histoire du tourisme à la côte, 
visite d’un sous-marin russe ou encore d’un bateau-phare. 


