L’Association de jumelage vous invite à visiter :
GAND le samedi 1er Juin 2019

Gand est une ville portuaire située au nord-ouest de la Belgique, à la confluence de la rivière Lys et
du fleuve Escaut. Au Moyen-Âge, elle fut une cité-État de premier plan. De nos jours, c'est une ville universitaire
et un centre culturel. Son centre piétonnier est connu pour son architecture médiévale.
Organisation du voyage :
Départ de Sailly sur la Lys à 8 H 00 précises (parking de la Poste) ;
Arrivée à Gand vers 9 H 30 ;
Visite guidée (incluse dans le prix) de 2 heures dans la ville et visite de la Cathédrale Saint Bavon
(cathédrale romane du Xème siècle) ;
Déjeuner et après-midi libres ;
Retour vers 20 H 00 à Sailly sur la Lys.
Visites libres :








Balade en bateau dans le centre historique – Ticket 7.50 €/personne ;
Château des Comtes de Flandre (château du Xème siècle avec douves et vue) : ouvert de
10 H 00 à 18 H 00 – Ticket 10 € avec audio-guide ;
Beffroi du XIVème siècle et tour de guet : ouvert de 10 H 00 à 18 H 00 – Ticket 8 € ;
Eglise Saint Nicolas de Gand (intérieur riche) ;
Eglise Saint Michel contenant des œuvres d’art ;
Citadelpark (très joli parc) ;
Nombreux musées …

Spécialités : bonbons CUBERDON et Moutarde TIERENTEYN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au voyage à GAND en Belgique (Réponse souhaitée avant le 2/5/2019)
Merci de retourner votre réservation avec un chèque libellé à l’ordre de l’Association de Jumelage de Sailly sur la Lys à notre
Trésorière : Bernadette ACQUETTE (884 Rue de Bruges) Tel : 06 12 64 52 02
Les réservations ne seront effectives qu’avec paiement ; en cas de désistement quinze jours avant l’événement, 50 % du montant
versé lors de l’inscription sera retenu.
NOM : ………………………………….

Prénom : ……..………………

Adresse mail : ……………………………………………………….
Réserve :

places non-membres à 35 €,

Portable : …………………..

places membres à 30 €

places enfants 25 €

Montant total : …………...€

