ESCAPADE DE NOËL
MARCHE DE NOËL - GAND
Samedi 11 Décembre 2021 *
DATE LIMITE DE RECEPTION DES BULLETINS D’INSCRIPTION : Lundi 8 novembre 2021
Tirage au sort si nécessaire – Aucun désistement possible – Places nominatives et non cessibles

Transport en autocar
Départs : Béthune, Boulogne, Calais, Douai, Dunkerque, Lille, Roye, Saint-Omer et Valenciennes.

Visite libre du Marché de Noël de Gand.
Plus de 150 chalets en bois s’égrènent de la Sint-Baafsplein à l’extrémité du Korenmarkt, en passant par le Botermarkt et
le long de Klein Turkije. Tout le quartier enfile ses atours de Noël. On se faufile entre pins et sapins, flâne le long d’étals
de snacks et boissons, de gadgets rigolos et d’objets authentiquement artisanaux. Une expérience qu’agrémente le parfum
de la résine et du vin chaud. Sous son manteau d’hiver, Gand est la plus belle des villes de Noël.

A voir aussi à Gand : Le Korenmarkt et ses terrasses situé en plein centre historique, autour de l’imposante Église SaintNicolas. Le Donkersteeg, rue commerçante très animée avec bijoux, maroquinerie, mode et chocolat artisanal. Les Graslei
et Korenlei, quartiers qui bordent l’Escaut qui traverse Gand. Et encore le quartier protégé du Patershol avec ses rues
médiévales et pittoresques.
Tarifs** : Transport en car
Adultes (à partir de 12 ans)
Moins de 12ans***

10 €
5€

***Tarif enfant de moins de 12 ans à la date du samedi 11 décembre 2021. Gratuit pour les moins de 3 ans.
**La restauration est à votre charge
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

* Sous réserves de modifications ou d’annulations liées à la crise de la Covid 19.
Dans le cadre de la législation actuellement en vigueur : présentation obligatoire d’un « Pass-Sanitaire**** » et d’une
pièce d’identité pour l’accès aux cars.
Prévoir masques et gel.
****Plus de précisions sur le site : https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions

