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Chers Toutes et Tous … 

 

Vous êtes responsable d’une association, d’un club, d’un cercle, de 

l’organisation d’évènements  au sein d’une entreprise …. 

 

Vous êtes un groupe d’amis, de famille, de collègues …. 

 

Vous cherchez une journée d’activités originales ou insolites ? 

 

« belgium évasions » est une société dynamique, spécialisée dans les 

excursions d’un jour, pour vos groupes, en Belgique. 

 

« belgium évasions » vous propose des sorties hors des sentiers battus, et des 

évasions qui vous surprendront avec de nombreux programmes exclusifs 

pour vos groupes, avec ou sans transport !  

 

Découvrez des activités culturelles, des visites de musées méconnus, des 

collectionneurs privés, des balades natures, des châteaux privés, l’envers du 

décor d’endroits réputés, des ateliers d’artisans … et de nombreuses autres 

découvertes. 

 

Une journée complète regroupe 2 à 3 visites, toutes vérifiées par nos soins. 

Celles-ci sont accompagnées par des guides locaux attachés au lieu visité, ou 

par des guides professionnels qui partageront avec vous leur savoir et leurs 

anecdotes. 

 

Les visites se font en 2 groupes  pour que chacun puisse en retirer le 

meilleur. Nous veillons aussi à la qualité du transport dans des cars 

agréables et de grand confort. Chaque groupe est toujours accompagné par 

un des représentants de notre société, de sorte que tout se passe au mieux. 

Cerise sur le gâteau : nous vous proposons un repas de midi dans un cadre 

agréable, et dans la mesure du possible, des produits de saison et des recettes 

du terroir vous seront servis. 

 

Tous ces programmes sont modulables et interchangeables et nous 

répondons également à vos demandes à la carte, dans le cas où : 

- vous êtes un groupe d’au moins10 personnes, 

- vous désirez créer votre propre programme, 

- vous souhaitez un départ et un retour du lieu de votre choix en Belgique, 

- vous avez toute autre demande particulière. 

 

Vous ne vous occupez de rien, nous nous occupons de tout : le transport, les 

visites, le lunch, les guides et un accompagnateur « belgium évasions ». 

 

A bientôt, lors de l'une de nos prochaines évasions .... ! 

 
Cordialement, 
 
Olivia de Montblanc 

 



  
                                     

Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne : 
 86€ (sur base de 34 participants) 

*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou du Brabant 

Wallon 

 63€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur de 

participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 
 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 
 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 2 

groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert,  un verre de vin, eau et un 

café) 

 1 gratuité pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  
  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

«Surprises & découvertes dans le Nord de la France …»  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Une villa atypique pleine de surprises ... 
La villa Cavrois est l'une des plus célèbres réalisations de l'architecture moderne en France, consacrée à une résidence privée. 

Véritable château contemporain conjuguant conception classique et esthétique moderniste, ce monument est un des rares 

exemples des constructions conservées du grand architecte Robert Mallet Stevens. Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, 

industriel du textile du Nord, et sa famille. Le programme de ce château moderne commandé en 1929 et qui fut terminé en 1932 

est clair : "air, lumière, travail, sports, hygiène, confort et économie". Celle-ci fût destinée à abriter la famille de Paul Cavrois: 

ses sept enfants avec le personnel de service. Votre visite sera accompagnée d’un guide accrédité. (Croix) 

 

12h30      Lunch dans un restaurant à Roubaix proposant des plats maison à base de produits frais 

 

15h00     Les coulisses des réserves d'un musée emblématique !      
Au lieu de dissimuler ses coulisses, le Musée du Louvre-Lens se montre sous toutes ses coutures !  

En descendant dans les réserves et dans l’atelier de restauration, accompagné d’un guide spécialisé, vous explorerez l’envers du 

décor et découvrirez la vie secrète des œuvres, comme vous en rêvez … 

A travers cette visite vous apprendrez également le fonctionnement, les règles et la gestion de ce célèbre musée. 

 

Suite à cette visite, vous aurez l’occasion d’explorer librement, avec un audio-guide, la Galerie du Temps. Ce lieu vous propose 

un parcours inédit à travers l'histoire de l'art, de la naissance de l'écriture en Mésopotamie  jusqu'à la révolution industrielle en 

Europe au milieu du 19e siècle. Sur une surface spectaculaire de 3000 m2, elle réunit plus de 2000 chefs-d'oeuvre du Louvre. 

Élégante et astucieuse, la scénographie à  la fois chronologique et pluridisciplinaire crée un dialogue nouveau entre les époques, 

les techniques et les civilisations. Le Pavillon de Verre clôturera votre visite. (Lens) 

 

17h00      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

 

NOUVEAU 

PROGRAMME 



   

Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prix par personne : 

 86€ (sur base de 34 participants) 

*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou du 

Brabant Wallon 

 63€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et un café) 

 1 gratuité pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

«Richesses & découvertes dans le Nord de la France …»  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

11h00      Plongez dans l'univers des douches et bains publics ... 
Cette visite guidée du musée de la Piscine vous présentera la façon dont s'est orchestrée la reconversion de cette ancienne piscine 

municipale Art Déco, qui est considérée comme la plus belle de France. Cette ancienne piscine est devenue un musée d'art au 

charme intact. Les lieux respectent les anciens espaces avec ses ailes, bains publics, anciennes cabines de douche, ainsi que le 

bassin et les sculptures décoratives. (Roubaix) 

 

12h30      Lunch dans un restaurant de Roubaix proposant des plats maison à base de produits frais 

 
15h00      Les coulisses des réserves d'un musée emblématique !      
Au lieu de dissimuler ses coulisses, le Musée du Louvre-Lens se montre sous toutes ses coutures !  

En descendant dans les réserves et dans l’atelier de restauration, accompagné d’un guide spécialisé, vous explorerez l’envers du 

décor et découvrirez la vie secrète des œuvres, comme vous en rêvez … 

A travers cette visite vous apprendrez également le fonctionnement, les règles et la gestion de ce célèbre musée. 

 

Suite à cette visite, vous aurez l’occasion d’explorer librement, avec un audio-guide, la Galerie du Temps. Ce lieu vous propose 

un parcours inédit à travers l'histoire de l'art, de la naissance de l'écriture en Mésopotamie  jusqu'à la révolution industrielle en 

Europe au milieu du 19e siècle. Sur une surface spectaculaire de 3000 m2, elle réunit plus de 2000 chefs-d'oeuvre du Louvre. 

Élégante et astucieuse, la scénographie à  la fois chronologique et pluridisciplinaire crée un dialogue nouveau entre les époques, 

les techniques et les civilisations. Le Pavillon de Verre clôturera votre visite. (Lens) 

 

17h00       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

 

NOUVEAU 

PROGRAMME 



   
 

Un beau jour, une excursion … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
« Noël magique à Montjoie (Monschau – Allemagne) … » 

JOUR 1 

 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 

 

13h00      Lunch libre à Büllingen (non compris) 
 

14h30      Un voyage féerique à travers les époques et les cultures ...  

Vous visiterez librement l'univers merveilleux des crèches; un voyage féerique à travers les différents 

continents, grâce à la plus importante exposition de crèches en Europe ! 

Chaque pays a sa singularité, ses croyances, ses influences et ses codes culturels : tous ces éléments vont 

contribuer à des visions différentes de la représentation de la Nativité. Mille idées pour un seul thème ! 

Depuis plusieurs siècles, cette tradition populaire se perpétue sans fin. Des crèches africaines aux crèches 

espagnoles, des crèches mécaniques en passant par le petit Jésus asiatique, sans oublier les santons ! 

(ArsKrippana) 

 

Au sein de ce même lieu, découvrez une reconstitution minutieuse de poupées du 19e siècle. Vous pourrez 

admirer tout un quartier dans lequel des intérieurs et des boutiques sont reconstitués à l’identique, ainsi que 

des collections de figurines historiques, artistiques et mécaniques. Plongez-vous dans l’ambiance 

incomparable du bon vieux temps ! (ArsFigura) 

 

17h30      Arrivée à l'hôtel Zum Walde**** à Stolberg  
Vous logerez une nuit en demi pension dans cet hôtel cosy et charmant, niché près d'une forêt. 

Les chambres sont confortables et décorées avec goût (entre 16m2 et 40m2). Certaines d'entre elles sont 

situées dans l'annexe de l'hôtel. 

 

19h00     Diner 3 services sous forme de buffet à l'hôtel   

NOUVEAU 

PROGRAMME 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne (sur base de 40-45 participants) : 

 172€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 144€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

Séjour possible du vendredi 25 novembre 2016 au 

dimanche 18 décembre 2016 (uniquement les 

weekends entre vendredi et dimanche) 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

 Une nuit à l’hôtel Zum Walde**** sur base d’une 

chambre double (repas du soir le jour 1 et le petit 

déjeuner du  jour 2 inclus) 

 Les tickets d’entrées pour l’exposition ArsKrippana et 

ArsFigura 

 La démonstration, les tickets d’entrée, et une boule en 

verre à l’atelier de verrerie 

 Les tickets pour la navette du parking autocars vers le 

marché de Noël et retour 

 1 gratuité pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Les boissons 

Le supplément en chambre single : 19€ 

Les repas non mentionnés 

JOUR 2 

 

08h00      Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Montjoie 

 

10h15      Soufflage traditionnel du verre ... 
Vous assisterez à une démonstration de soufflage du verre à la bouche dans un authentique atelier. Vous 

découvrirez l'ancien métier de verrier qui remonte à l'Empire Romain, et vous aurez également, durant cette 

démonstration, l'opportunité de souffler votre propre boule en verre et de l'emporter avec vous. 

Une légende raconte que le verre aurait été découvert par des marchands de soude naturelle. Ce n'est bien sûr 

qu'une légende puisque la température nécessaire pour fabriquer du verre (1300°C) ne peut pas être atteinte en 

plein air avec une simple marmite ! 

 

12h30       Marché de Noël à Montjoie ! la petite ville médiévale, ancienne ville de drapiers 

Venez découvrir ce marché typique à quelques kilomètres de la frontière belge. 

Des maisons à colombages, des rues pavées, une ambiance médiévale, des petits chalets en bois et leurs 

illuminations font le charme de cette petite ville. Voilà à quoi ressemble Noël à Montjoie. 

 

Une odeur de pain d'épices et de vin chaud ! Mais on ne se régale pas seulement des mets délicieux comme les 

saucisses grillées, les "Printen" ou les fameux "Dütchen de Monschau" (spécialité de la ville), mais vous 

découvrirez également de bonnes idées de cadeaux parmi des objets de décoration ou chez les artisans. 

Outre le marché, les magasins locaux, restaurants, galeries et antiquaires vous invitent également à apprécier 

l´ambiance de Noël. 

 

17h30       Retour en autocar vers le lieu de votre choix* 



   
 

Un beau jour, une excursion … 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Affaires judiciaires & anecdotes …                                                                                                     
Bâtiment emblématique de la ville, le palais des Princes Evêques de Liège, vous ouvre ses portes pour une visite 

exceptionnelle. !  

La qualité de ce monument ne se juge pas uniquement par son architecture mais également par ses riches décors intérieurs, 

essentiellement du XVIIIe siècle. Votre guide aura à cœur de vous raconter les anecdotes et les bouleversements subis durant 

des siècles par cet édifice riche en histoire. Aujourd'hui encore, le palais abrite le Gouvernement Provincial ainsi que les 

institutions judiciaires. (Liège) 

 

12h30      Lunch dans une brasserie traditionnelle Liégeoise dans le centre ville 

 

14h30      L’envers du décor ! 
Magnifiquement restauré, cet imposant édifice classé, au cœur de Liège, vous ouvrira ses entrailles pour vous faire découvrir 

sa machinerie de scène entièrement révisée pour s’adapter aux standards actuels. Avec un peu de chance - ce n’est pas 

possible tous les jours – vous aurez le rare privilège d’y pénétrer par l’entrée des artistes. Après la visite des coulisses 

qu’aucun spectateur ne connaît, le guide se fera un plaisir de vous montrer la magnifique salle de concert et la splendide salle 

de réception. Il vous fera entrer au sein de la loge royale, puis vous fera profiter de la vue sur Liège dont on jouit depuis la 

terrasse du bâtiment. Un merveilleux souvenir ! (Liège) 

 

16h30       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 71€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 55€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un autre lieu de départ ou pour 

assister au cabaret spectacle dansant en soirée ou le 

week-end 

 

Niveau de difficulté : 

  Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert,  un verre de 

vin, eau et un café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

  

« Justice et coulisses à Liège … » 



   
 

Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 89€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 72€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, apéritif, un verre 

de vin, eau et un café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

«Luxe et secrets du papier …»  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Haute couture en trompe l’oeil ! 
Découvrez cet atelier unique en son genre dans un lieu d'exception ! Cette artiste belge, connue internationalement vous 

fera découvrir son univers tout en papier ... Elle confectionne des robes en papier qu'elle peint et manipule, et arrive à créer 

de magnifiques trompes l'oeil qui donnent vie aux costumes. Cette créatrice puise son inspiration dans les voyages qu'elle 

fait aux quatre coins du monde. Vous aurez l'occasion de voir travailler son équipe de stylistes, admirerez ses créations 

uniques, et apprendrez tout sur sa passion et son travail. (Bruxelles) 

 

12h30      Lunch dans une ancienne forge restaurée proposant des produits frais et locaux, respectant les 

recettes de « grand-mère » 

 

14h15     Secrets de papier depuis le 16
ème

 siècle …      
Replongez plusieurs siècles en arrière lors de la visite de cet ancien moulin à papiers datant du 16ième siècle. C'est une 

perle d'archéologie industrielle, les machines avec lesquelles l'on produisait le premier carton mécanique sont encore à leur 

place initiale et fonctionnent. Le guide vous initiera à l'histoire de l'origine de la production du papier en Belgique, et vous 

montrera de manière concrète comment un artisanat se transforme en industrie, vous apprendrez et comprendrez le vieil 

artisanat du papier à la forme ou à la main, ainsi que le procédé de fabrication du carton façon 19ième siècle. Vous vivrez 

aujourd'hui la vie d'un commun des mortels au 16ième siècle. (Bruxelles) 

 

16h00      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 
 



  

Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40 participants) : 

 78€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 61€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes (sauf la visite du matin en 1 

groupe) 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

 Dégustation bière & fromage 

Le lunch (plat principal et dessert,  une bière, eau et 

un café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

«Histoire de goûts …»  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

09h00      Adjugé ! 
Cette criée bouillonne d'activité ! 3 000 tonnes de légumes sont manipulées chaque jour de vente. Visitez la plus grande 

coopérative de vente aux enchères d'Europe s’avère donc une expérience passionnante. Votre guide expérimenté vous en dira plus 

sur l'historique de cette vente aux enchères. Il vous apprendra comment fonctionne ce système de vente particulier, vous montrera 

le trajet que parcourent les légumes depuis le maraîcher jusqu'à votre supermarché local, et vous fera participer personnellement 

aux activités de vente au cadran. (Malines) 

 

11h30      Dégustation de bière & fromages  

 

12h15     Lunch dans une des plus anciennes brasseries en activité de Malines  
 

14h00     Brassée depuis 1471 ! 
Cette brasserie se porte garante de sensations et d’expériences gustatives uniques chez tout amateur de bière et est ainsi devenue 

internationalement reconnue et récompensée. Ce succès, elle le doit pour une bonne partie à l’authenticité de leur approche. Les 

anciennes recettes sont encore et toujours la base du processus de brassage. Les meilleurs malts, une variété de houblon fin et des 

épices apportent à leurs bières leurs goûts raffinés. Vous découvrirez comment ce lieu respire toujours cette authenticité. 

(Malines) 

 

15h00     Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 



  
       Un beau jour, une excursion … 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

12h00      Arrivée sur place                                                                                                     

En guise d'accueil un apéritif vous sera servi à table, suivi d'un repas savoureux 3 services, composé de produits 

frais et cuisiné sur place par le chef. La piste de danse vous attend déjà ! 

 

15h00      Cabaret spectacle dansant ! 

Au coeur de Bruxelles, dans un lieu insolite et atypique, nous vous invitons dans l'univers fascinant du cabaret 

spectacle dansant, des strass, de l'humour et de l'illusion. 

Vous assisterez à une revue originale et surprenante composée de numéros de danse, de magie, et des reprises 

incontournables comme Tina Turner, Lisa Minnelli, Freddy Mercury ... qui vous feront voir le monde du show-

Bizz dans une autre dimension. 

Les chapeaux sont extravagants, les costumes sont ornés des plus belles plumes et scintillent de 1000 feux. Tout au 

long de l'après-midi, vous pourrez danser au rythme des musiques proposées par le DJ. 

Vous vous souviendrez longtemps de cet après-midi ! 
 

Vers 17h30      Fin de l’après-midi et retour en autocar vers le lieu de votre choix                                                                                                                   

  

Prix par personne (sur base de 40-170 participants) : 

 79€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 62€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un autre lieu de départ ou pour 

assister au cabaret spectacle dansant en soirée ou le 

week-end 

 

Niveau de difficulté : 

 Très facile : Ce programme s'adresse aux personnes 

à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Le cabaret spectacle et l’animation dansante avec 

DJ  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (menu 3 services avec entrée, plat, 

dessert et les boissons : apéritif, eau, bière, vin et 

café) 

 2 gratuités pour le groupe (de 40 à 50 pers.) 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

  

« Plumes et Glamour ! » 



   
 

Un beau jour, une excursion … 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

12h00      Arrivée sur place                                                                                                     

En guise d'accueil un apéritif vous sera servi à table, suivi d'un repas savoureux 3 services, composé de produits 

frais et cuisiné sur place par le chef. La piste de danse vous attend déjà ! 

 

15h00      Cabaret spectacle dansant ! 

A une bonne heure de Bruxelles, découvrez un cabaret spectacle dansant original, dans un cadre rococo et typique 

où la magie opère dès l'entrée. Un service chaleureux vous accompagnera durant toute l'après-midi. Un spectacle 

unique en son genre, de bon goût, alliant la danse, la chanson, le rire, l’humour, l’illusion et l’émotion, dans la plus 

pure tradition Parisienne. 

Vous serez enchanté par les chorégraphies originales présentant des costumes scintillants, et autres paillettes, tous 

fabriqués par des artistes. 

Dès votre arrivée, si vous le désirez, vous pourrez profiter de la piste de danse avec parquet pour y danser au son 

d’une animation musicale de qualité, reprenant les grands standards internationaux. 

La recette idéale pour un après-midi mémorable ! 
 

Vers 17h30      Fin de l’après-midi et retour en autocar vers le lieu de votre choix                                                                                                                   

Prix par personne (sur base de 40-180 participants) : 

 79€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 62€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un autre lieu de départ ou pour 

assister au cabaret spectacle dansant en soirée ou le 

week-end 

 

Niveau de difficulté : 

 Très facile : Ce programme s'adresse aux personnes 

à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Le cabaret spectacle et l’animation dansante avec 

DJ  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (menu 3 services avec entrée, plat, 

dessert et les boissons : apéritif, eau, bière, vin et 

café) 

 2 gratuités pour le groupe (de 40 à 50 pers.) 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

  

« Strass et paillettes ! » 



   
 

Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 80€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 64€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, apéritif, un verre 

de vin, eau et un café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

«Secrets de dégustations entre Namur & Dinant …»  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

09h30     Cuisine Sauvage ! 
Sur un site naturel insoupçonné et exceptionnel, découvrez lors d’une balade de 2h30, les meilleurs plantes comestibles 

qu’offre les 4 saisons : on goute, on sent, on découvre. Votre guide nature vous entrainera à travers chemins et bocages et 

vous dévoilera ses secrets de cueillette : quelle plante, pourquoi et à quoi l’associer ? Il partagera également avec vous 

quelques unes de ses recettes de grand-mère et vous fera gouter l’une d’entre elles. (Namur) 

 

12h30  Lunch dans un restaurant situé au cœur des Jardins d’Annevoie qui propose des recettes du terroir 

et des produits de Wallonie 

 

14h30      Au cœur des vignes …      
Découvrez ce magnifique vignoble méconnu ! Ces passionnés refusent la production industrielle, mais privilégient un 

retour aux travaux manuels et traditionnels. Ils vous expliqueront, au milieu des vignes, les différentes étapes de leur travail 

afin de fabriquer des vins d’excellence. Un cadre bucolique bordé d’un ilot où il n’est pas rare de voir des oiseaux comme 

des hérons cendrés, et même quelques marmottes. Vous passerez également par la cuverie avant de déguster  un choix de 

leurs meilleurs vins ! (Dinant) 

 

16h30      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 
 



   

Un beau jour, une excursion … 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 78€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 62€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (buffet du terroir, dessert, un verre de vin, 

eau et un café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

«Découvertes au cœur des jardins …»  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30     Un jardin naturel aux 1000 vertus ! 
Cette promenade au grand air vous fera découvrir mille astuces pour créer un jardin sans utiliser de pesticides, 

d’insecticides ou d’engrais artificiels. Un jardin haut en couleurs, plein de saveurs et d’odeurs, et peuplé de plantes 

médicinales. Guidé par une herboriste, vous apprendrez les secrets et les vertus des plantes, et comment les utiliser. A la fin 

de la visite, vous aurez l’occasion de concocter vous-même une petite préparation ou la confection d’un bouquet garni et de 

déguster le « philtre des sorcières » en apéritif. (Ellezelles) 

  

12h30      Lunch buffet du terroir dans un restaurant chaleureux qui propose les produits des collines 

 

14h15      De la tradition à la transmission d’un savoir…      
Durant cette visite, vous serez plongé dans l’univers mondial et local des plantes médicinales ! Vous découvrirez au coté 

d’un guide, les vertus des herbes thérapeutiques et plantes médicinales : la phytothérapie, l’aromathérapie, ou encore la 

gemmothérapie. Tous les sens seront testés ! Le goût, la vue, le toucher, et l’odorat. Ensuite vous aurez l’occasion de vous 

balader librement dans le jardin ne comptant pas mois de 80 espèces de plantes médicinales. La dégustation du « Plaisir 

d’Angèle », à base d’angélique vous sera offerte. (Flobecq) 

 

16h00      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 
 



 

      Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 74€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 57€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur de 

participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 
 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 
 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 

2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau et 

café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 
Le pourboire du chauffeur 

«Histoire et nature sauvage …»  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h00      La Belle Epoque ! 
Au bord d’un parc à l’anglaise, un château du 19è siècle raconte la vie de la Belle Epoque. De la chambre à repasser avec 

son équipement de fers et sa calandre, jusqu’à la cuisine avec ses casseroles en cuivre, ses moules à gâteaux et son 

fourneau imposant, en passant par les salons prêts pour les réceptions, tout est resté en place. Les chambres elles aussi ont 

gardé le parfum du passé. Leurs armoires s’ouvrent sur les toilettes et falbalas des dames d’autrefois. C’est en compagnie 

de la châtelaine que vous irez de découverte en découverte !  

Vous aurez également l’occasion de découvrir la vie des Châtelains et des domestiques au 19
ième

 siècle. (Soignies) 

  

12h30      Lunch dans un ancien moulin qui propose une cuisine française et du terroir 

 

14h15      Pour les amoureux de la faune et la flore ...                                        
L’origine de ce site est encore bien visible grâce à la présence de milieux humides riches et variés. Les étangs y occupent 

une vaste superficie avec 250 espèces d’oiseaux indigènes, et 350 variétés de plantes. 

Au cours de cette magnifique balade accompagné de guides naturalistes, vous aurez l’occasion de découvrir une faune et 

flore très diversifiée, et surtout un grand nombre d’oiseaux (comme le canard col vert, la gorge bleue, ou la mouette rieuse) 

qui occupent une place prépondérante dans cette zone humide…. (Bernissart) 

 

16h45      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

 

 



  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 77€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 60€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur de 

participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 
 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 
 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 

2 groupes le matin et un groupe l’après-midi 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau et 

café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 
Le pourboire du chauffeur 

Programme Exclusif : 

«Découverte du champ de bataille de Ligny,  

dernière victoire de Napoléon, le 16 juin 1815…»  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

09h00     Sombreffe-Ligny 

Arrivée à Sombreffe et visite guidée du Musée de la Bataille de Ligny consacré à la dernière victoire de 
Napoléon. Ensuite vous aurez l’occasion de découvrir une collection privée exceptionnelle, propriété d’un passionné de 

l’époque napoléonienne. Durant cette visite exclusive, vous pourrez toucher un boulet, un éclat d’obus, un biscaïen, une 

balle…, témoins de ladite bataille. Ensuite direction Ligny pour découvrir les positions des troupes françaises et 

prussiennes, le Mémorial du Bicentenaire, la ferme d’En Haut et d’En Bas, bastions de résistance des Prussiens. Pour 

terminer la matinée, retour vers Sombreffe pour la visite du presbytère (QG du général Blücher). 

 

12h00     Lunch dans un restaurant de Ligny  

 

13h30     Fleurus, Saint Amand, Brye      
Cet après-midi, vous découvrirez «La Tombe», où Napoléon s’installe au moment de l’assaut final sur Ligny et l’Auberge 

de la Barrière dans laquelle il prit une collation. Ensuite vous verrez le Château de la Paix, lieu où Napoléon passe sa 

dernière nuit victorieuse, le moulin Naveau, son observatoire et des anecdotes sur l’explosion d’un caisson de munitions, 

ainsi que la «Chambre du Miracle». Nous verrons également l’Eglise de Saint-Amand (premier point d’attaque des 

Français), la Ferme de la Haye (lieu où le Général Girard a été blessé grièvement), et l’observatoire de Blücher. Pour 

terminer, nous nous dirigerons vers Brye pour passer à hauteur de  l’Eglise où Gneisenau (chef d’E.-M. de l’armée 

prussienne) donne l’ordre de repli général de l’armée prussienne vers Wavre. Nous nous rendons ensuite vers les Trois 

Burettes, où Napoléon ordonne, le 17 juin 1815, au Maréchal Grouchy, de poursuivre les Prussiens 

 

17h00     Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 
 

Programme Exclusif : 
«Découverte du champ de bataille de Ligny, dernière victoire de Napoléon, le 16 juin 1815…» 

Un beau jour, une excursion … 
 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 74€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 58€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Perpétuer un savoir-faire d’exception …                                                                                      
Ici, on maintient la tradition qui fit le prestige de la tapisserie de Tournai. Vous y verrez des artistes travaillant comme au 

Moyen Age dans l’atelier de restauration en pleine activité. Elles répondront à vos questions sur leur travail en cours, les 

techniques qu’elles utilisent, l’origine et l’âge du tapis qu’elles restaurent, en provenance de musées ou de particuliers du 

monde entier. Le guide vous emmènera ensuite au laboratoire où laine et soie sont colorées, puis dans l’entrepôt où se 

terminera la visite dans une abondance de pelotes de laines aux dizaines de dégradés de couleurs : une vision de paradis. 

(Tournai) 
 

12h15     Lunch dans un restaurant au cadre enchanteur dans le centre de Tournai ! Une cuisine inventive 

et raffinée 
 

14h15      La plus vaste collection privée au monde !                                                                                   
C’est fabuleux ! Comment un collectionneur privé a-t-il pu réunir autant de voitures du passé ? Toutes plus belles les unes 

que les autres, certaines extrêmement rares. De toutes les marques, y compris les marques belges aujourd’hui disparues. 

Vous pourrez les approcher en compagnie d’un guide passionnant qui retracera pour vous l’évolution de l’automobile sur 

plus de 110 ans. Ce guide connaît l’histoire des 300 voitures exposées, la plus vaste collection du monde. Il vous racontera 

les anecdotes qui y sont rattachées. Vous quitterez ce musée méconnu avec des rêves pleins la tête. (Leuze-en-Hainaut) 

 

16h30       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Entre tradition et passion dans le Tournaisis ! » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 77€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 60€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Retournons au théâtre de notre enfance …                                                                                  
C’est un musée étonnant que celui de la marionnette, logé dans un très beau bâtiment classé de Tournai. Surprenant, parce 

qu’il expose des marionnettes en provenance des 4 coins du monde. A l’aide des exemplaires exposés, choisis dans une 

collection de plus de 2000 pièces, le guide vous expliquera l’évolution de la marionnette au cours du temps, et les 

différentes techniques utilisées (marionnettes à tringles, à tiges, à gaines). Quelques vidéos de leurs fabrications vous 

seront proposées. Mais le plus passionnant sera d’apprendre les rites et les légendes relatifs à chacune de ces marionnettes. 

(Tournai) 

 

12h15    Lunch dans un restaurant au cadre enchanteur dans le centre de Tournai ! Une cuisine inventive 

et raffinée 
 

14h15      La plus vaste collection privée au monde !                                                                                    
C’est fabuleux ! Comment un collectionneur privé a-t-il pu réunir autant de voitures du passé ? Toutes plus belles les unes 

que les autres, certaines extrêmement rares. De toutes les marques, y compris les marques belges aujourd’hui disparues. 

Vous pourrez les approcher en compagnie d’un guide passionnant qui retracera pour vous l’évolution de l’automobile sur 

plus de 110 ans. Ce guide connaît l’histoire des 300 voitures exposées, la plus vaste collection du Monde. Il vous racontera 

les anecdotes qui y sont rattachées. Vous quitterez ce musée méconnu avec des rêves pleins la tête. (Leuze-en-Hainaut) 

 

16h30     Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Pour les amateurs de collections dans le Hainaut… » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 73€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 57€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 
 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 
 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 
 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée  

en 2 groupes  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau 

café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 
Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h00      Découvrez l’univers des rapaces !                                                                                                 
Vous bénéficierez d’une visite exclusive de ce vaste et très beau domaine privé, où des passionnés de la fauconnerie 

prennent soin d’une centaine de rapaces magnifiques, d’espèces parfois très rares. Après la visite guidée des différentes 

volières, où vous pourrez voir de près et apprendre à connaître ces oiseaux de proie, vous assisterez à un spectacle rien que 

pour vous de ces rapaces en vol. Certains d’entre vous pourront y participer ! La visite se poursuit par un parcours 

didactique sur l’apiculture avec la visite des ses installations et la dégustation de spécialités à base de miel. (Bièvre) 

 

12h45      Lunch dans un restaurant typique Ardennais 
  

14h30      Goûtez, c’est du Belge !                                                                                                                   
Cette entreprise familiale et artisanale donne la priorité à la qualité et à la saveur de ses produits. Vous serez guidé à travers 

l’atelier de production par l’un des membres du couple. On vous expliquera les différentes étapes de la production des vins 

de fruits, des vins de fleurs, des confitures et des gelées, à base de produits locaux. L’occasion pour vous d’une 

dégustation ! (Bièvre) 

  

 15h30      Comment crée-t-on des cafés hors du commun ?                                                                        
Après cette visite, le café n’aura plus de secret pour vous. La torréfaction consiste à griller les grains de café vert. C’est une 

opération précise et délicate, qui exige un savoir-faire souvent transmis de génération en génération, et dont le processus 

vous sera expliqué dans l’atelier de torréfaction. Mais le travail du torréfacteur est bien plus complexe. Il sélectionne ses 

grains à partir des meilleures origines de café du monde, chacune a un goût spécifique. Ensuite, il crée des assemblages 

pour obtenir des compositions aromatiques qui lui sont propres. Vous aurez l’occasion de déguster sur place du café 

fraîchement torréfié. (Bièvre) 
  

 16h30      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

«Rencontre avec des artisans locaux dans la région de Bièvres…» 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 73€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 57€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Avant de glisser sur les ondes, les coulisses d’un plateau …                                                        
Quoi de plus palpitant que de pénétrer dans l’antre où se créent émissions de radio et de télévision ? Toutes les portes 

s’ouvriront pour vous : les salles de machinerie, les salles d’entrepôt du matériel, la salle de maquillage, mais aussi les 

cabines de montage, le studio d’émission de Vivacité, la salle de rédaction des journaux radios et télévisés. Dans ce 

bâtiment ultramoderne de Média Rives, inauguré en 2011, vous verrez le plus grand studio de la Communauté Française de 

Belgique, où s’est déroulé «The Voice Belgium». (Liège) 

 

12h45     Lunch dans une brasserie traditionnelle Liégeoise du centre ville 
 

14h30     Découvrez l’envers du décor !                                                                                                         
Magnifiquement restauré, cet imposant édifice classé, au cœur de Liège, vous ouvrira ses entrailles pour vous faire 

découvrir sa machinerie de scène entièrement révisée pour s’adapter aux standards actuels. Avec un peu de chance - ce 

n’est pas possible tous les jours – vous aurez le rare privilège d’y pénétrer par l’entrée des artistes. Après la visite des 

coulisses qu’aucun spectateur ne connaît, le guide se fera un plaisir de vous montrer la magnifique salle de concert et la 

splendide salle de réception. Il vous fera entrer au sein de la loge royale, puis vous fera profiter de la vue sur Liège dont on 

jouit depuis la terrasse du bâtiment. Un merveilleux souvenir ! (Liège) 

 

16h00       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 
 

«Dans les coulisses de Liège …» 



 

  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 83€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 67€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix*  
 

10h00      Découvrez l’envers du décor                                                                                                           
Magnifiquement restauré, cet imposant édifice classé, au cœur de Liège, vous ouvrira ses entrailles pour vous faire 

découvrir sa machinerie de scène entièrement révisée pour s’adapter aux standards actuels. Avec un peu de chance, mais ce 

n’est pas possible tous les jours, vous aurez le rare privilège d’y pénétrer par l’entrée des artistes. Après la visite des 

coulisses qu’aucun spectateur ne connaît, le guide se fera un plaisir de vous montrer la magnifique salle de concert et la 

splendide salle de réception. Il vous fera entrer au sein de la loge royale, puis vous fera profiter de la vue sur Liège dont on 

jouit depuis la terrasse du bâtiment. Un merveilleux souvenir ! (Liège) 

 

12h15      Lunch dans une brasserie traditionnelle Liégeoise du centre ville 
 

14h15      Vie de Château ...,  une demeure privée                                                                                        
Ancienne résidence du prince-évêque de Liège Charles-Nicolas d’Oultremont (1763- 1771), cette demeure classique fut 

construite au XVIIIe siècle. Elle apparait aujourd’hui comme un remarquable ensemble de style Louis XVI grâce auquel 

on peut découvrir la qualité de vie de la haute aristocratie de l’époque. Le guide vous fera découvrir cette magnifique 

demeure au travers du splendide hall d'entrée dallé de marbres et sa cage d’escalier à double révolution, des salons aux 

tapisseries, de la salle à manger aux murs décorés de gravures peintes à la main et de la riche bibliothèque. Le château 

appartient toujours à la même famille qui veille sur de très nombreuses oeuvres d’art. (Saint-Georges-Sur-Meuse) 
 

16h15     Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

«L’envers du décor et la vie de château à Liège et dans sa région !» 



 

  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 
 82€ (avec transport A/R au départ de Bruxelles ou du 

Brabant Wallon) 

 65€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 
 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 

2 groupes  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau et 

café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 

 

10h00      Trains d’antan ….                                                                                                                            
Sur 4 voies de 100m chacune, vous découvrirez des locomotives qui ont réellement circulé sur nos chemins de fer belges. Et vous 

verrez aussi dans ce musée étonnant les locomotives diesel qui leur ont succédé, ainsi que des wagons de voyageurs d’époque et 

d’autres objets de collection. Toutes ces locomotives fonctionnent : elles sont restaurées dans un atelier que vous pourrez observer du 

haut d’une passerelle. Avec les explications d’un guide qui vous ramènera dans le passé. (Viroinval) 

 

11h30       Blonde ou brune ?                                                                                                                            
Cette brasserie étonnante vous plongera dans 150 années d’évolution brassicole où sont brassées environ 50 bières différentes par an. 

Plus fruitées au printemps, légères et rafraîchissantes en été, plutôt ambrées dès l'automne avec plus de corps et de goût, enfin plus 

alcoolisées en hiver avec une tendance vers des brunes fortes.... Après brassage, fermentation et vieillissement en cuve, elles sont 

transférées vers des cuves de stockage. De la production, la bière est envoyée directement à votre verre par une ligne réfrigérée en 

cuivre qui traverse toute la salle dégustation ! Vous aurez bien sûr l’occasion de la goûter …(Couvin) 

 

12h40     Lunch dans le restaurant d’une brasserie en activité qui propose des spécialités locales et 

régionales du terroir 

 

14h30       A l’école d’autrefois …                                                                                                                   
Qui portera le bonnet d’âne ? Replongez dans l’univers de nos ancêtres sur les bancs de cette école du début du 20ème siècle. Dans la 

classe, vous jouez tantôt le rôle de l'instituteur ou de l’institutrice sévère, tantôt celui du bon ou du mauvais élève. Ensuite, vous 

découvrirez tout au long d’un parcours-spectacle la reconstitution de la vie d’autrefois, dans une ferme, une droguerie, ou encore une 

école, avec ses bancs en bois, et ses élèves qui écrivent sur une ardoise ou à la plume sur un cahier. Huit autres endroits sont encore 

visités. De quoi réveiller bien des souvenirs pour certains d’entre vous, et, pour les autres, apprécier tous les bienfaits de l’évolution de 

notre mode de vie. Renversant ! (Viroinval) 

 

16h30      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Comment vivait-on dans les Ardennes à l’époque ? » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 74€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 57€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 

 

10h30      Un fameux nez !                                                                                                                               
Niché dans les entrailles d’une citadelle du 16

ème
 siècle, ce parcours imaginé par ce passionné vous fait découvrir chaque 

étape de la confection d’un parfum. Ce créateur de parfums  ne vend qu’à des particuliers, sans passer par les réseaux de 

distribution habituels. Très peu de gens ont les compétences olfactives et mémorielles pour reconnaître les essences florales 

utilisées dans cet antre de création de parfums, unique en Europe du Nord. En faites-vous partie ?  Vous pourrez vous 

tester. (Namur) 

 

12h30    Lunch dans un restaurant gastronomique en bord de Meuse qui propose des produits frais et 

régionaux 

 

14h30      Cuisine sauvage …..                                                                                                                         
Sur un site naturel insoupçonné et exceptionnel, découvrez lors d’une balade de 2h30, les meilleures plantes comestibles 

qu’offre les 4 saisons : on goute, on sent, on découvre. Votre guide nature vous entraînera à travers chemins et bocages et 

vous dévoilera ses secrets de cueillette : quelle plante, pourquoi et à quoi l’associer ? Il partagera également avec vous 

quelques une de ses recettes de grand-mère et vous fera goûter à l’une d’entre elles. (Namur) 

 

17h00      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Réveillez vos sens à Namur !» 



   

  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 
 84€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou du 

Brabant Wallon) 

 67€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 
 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée  

en 2 groupes  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau et 

café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h00      Un authentique témoin du XVIIIè siècle …                                                                                  
Sur le domaine flotte le souvenir de l’archiduchesse Marie Christine d’Autriche et son mari Albert de Saxe-Teschen. 

La visite du château à de quoi surprendre : la conception et l’exécution de la décoration des intérieurs, les détails curieux, les 

décorations murales singulièrement bien conservées.  Le Salon Vert qui a fut entièrement restauré, à tel point que le papier 

peint d'origine fut reconstitué par un maître-tapissier. Ce sont les propriétaires eux-mêmes qui vous guideront au travers de 

leur demeure. (Brugelette) 
 

12h30     Lunch dans un restaurant aux saveurs d’antan avec les aromates et épices du jardin des plantes 

médicinales 

 

13h45      De la tradition à la transmission d’un savoir...                                                                             
Vous êtes conviés à une plongée dans l’univers des «Simples» en découvrant leur histoire locale et internationale, en vous 

permettant de les voir, de les sentir, de les toucher, et même de les goûter ! Votre guide vous racontera l’histoire des herbes 

thérapeutiques depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui. Un parcours passionnant complété par un jardin comptant plus de 80 

espèces de plantes médicinales. Autrefois, pas de chimie et donc la pharmacopée traditionnelle devait tout aux herbes 

cueillies ou cultivées par les spécialistes d’alors, herboristes, apothicaires et rebouteux ! La dégustation du « Plaisir 

d’Angèle », à base d’Angélique, vous sera offerte. (Flobecq) 

 

15h30      La Belle Epoque …                                                                                                                          
Au bord d’un parc à l’anglaise, un château du 19è siècle raconte la vie de la Belle Epoque. De la chambre à repasser avec 

son équipement de fers et sa calandre, jusqu’à la cuisine avec ses casseroles en cuivre, ses moules à gâteaux et son fourneau 

imposant, en passant par les salons prêts pour les réceptions, tout est resté en place. Les chambres elles aussi ont gardé le 

parfum du passé. Leurs armoires s’ouvrent sur les toilettes et falbalas des dames d’autrefois. C’est en compagnie de la 

châtelaine que vous irez de découverte en découverte ! (Soignies)   

 

17h00      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 
 

 

16h30       Fin des visites et retour vers le lieu de votre choix 

« Traditions et recettes d’époque dans le Hainaut … » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 74€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 57€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Moyen : environ 3km de marche sur le circuit, ce 

programme ne s’adresse pas aux personnes à mobilité 

réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (buffet chaud et froid, dessert, un verre 

de vin, eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

  

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h00      A toute vitesse !!                                                                                                                               
Ce mythique circuit a aussi ses coulisses : découvrez les paddocks, la pitlane, le podium, les tribunes, la salle de contrôle 

de la course, la cabine des commentateurs, la salle de presse. Votre guide vous expliquera pourquoi ce circuit est aussi 

apprécié des pilotes de formule 1, il vous fera vivre l’organisation d’une course, vous apprendra ses règles, et bien sûr, il a 

quantité d’anecdotes à vous raconter. (Francorchamps) 

 

12h30      Lunch buffet chaud et froid à la Pit brasserie au cœur du circuit 

 

14h30      Jour de lessive ?                                                                                                                              
Surprenant, ce musée où l’évolution de la machine à laver, de l’antiquité à nos jours, est présentée par des scénettes de la 

vie quotidienne. Original, mais surtout instructif. Auriez-vous pu expliquer comment on lavait le linge du temps de 

l’Egypte ancienne ? Quand a-t-on inventé le savon ? Qu’utilisait-on avant le savon ? Ou encore, en quoi consistait la 

« grande buée » au Moyen Age ? Les guides du musée feront tout pour rendre votre visite inoubliable, comme de mettre en 

marche de vieilles lessiveuses au bruit assourdissant ! (Spa) 

 

16h00      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix*  

« Dans les Ardennes pour Monsieur et Madame ! » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 79€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 62€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Moyen : environ 3km de marche sur le circuit, ce 

programme ne n’adresse pas aux personnes à mobilité 

réduite 

 

Inscriptions & informations: 

+32(0) 494 49.50.81 

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (buffet chaud et froid, dessert, un verre de 

vin, eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA 

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h00      A toute vitesse !!!                                                                                                                              
Ce mythique circuit a aussi ses coulisses : découvrez les paddocks, la pitlane, le podium, les tribunes, la salle de contrôle 

de la course, la cabine des commentateurs, la salle de presse. Votre guide vous expliquera pourquoi ce circuit est aussi 

apprécié des pilotes de formule 1, il vous fera vivre l’organisation d’une course, vous apprendra ses règles, et bien sûr, il a 

quantité d’anecdotes à vous raconter. (Francorchamps) 

 

12h30      Lunch buffet chaud et froid à la Pit brasserie au cœur du circuit 

 

14h30      Il était une fois de la laine …                                                                                                          
Combien d’étapes sont-elles nécessaires pour transformer de la laine vierge en provenance d’Australie en un drap de laine 

de la meilleure qualité ? Vous le saurez en prenant part à cette visite guidée, grâce à des démonstrations, une reconstitution 

des boutiques de l’époque, l’exposition des machines-outils employées au 19
ème

 siècle, ou à des techniques audio-visuelles 

de pointe. (Verviers) 

 

16h30      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Des coulisses d’un mythe à Spa aux secrets de la laine à Verviers … » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 
 90€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou du 

Brabant Wallon) 

 73€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 
 

Niveau de difficulté : 

Moyen : volées d’escaliers à la brasserie & 2.5 km de 

marche pour la visite guidée de la ville. Ce programme ne 

s’adresse pas aux personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

+32(0) 494 49.50.81 

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 

2 groupes  (visite libre du musée du diamant) 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau et 

café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA 

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Tailles et carats ...                                                                                                                             
Connaissez-vous les huit caractéristiques à prendre en compte lors de l’achat d’un diamant ? Vous les apprendrez ici, de 

façon pratique. Mieux encore : ce musée propose, et c’est exceptionnel dans le monde diamantaire, une démonstration de 

la taille d’un diamant. Puis le guide vous entraînera vers les salles d’exposition, où il vous retracera l’histoire du diamant, 

ses utilisations, ses imitations, avant de vous laisser admirer la collection de bijoux du musée. (Bruges) 

 

12h15      Lunch dans une brasserie en activité qui propose des produits frais du marché 

 

13h45     Malt & houblon …                                                                                                                           
Partez à la découverte du monde unique du malt et du houblon durant la visite de la seule brasserie familiale encore en 

activité dans le centre de Bruges. On vous y racontera l'histoire d'une famille de six générations de brasseurs qui ont, dès le 

début en 1856, travaillé dans un seul but: obtenir des bières de haute qualité et de grande saveur.  Vous visiterez également 

un musée authentique où est précieusement conservée l’ancienne tradition de cette brasserie. (Bruges) 

Une dégustation est également prévue. 

 

14h45      Superbe plongée dans le Moyen Age                
Impossible de tout visiter à Bruges ! Cette ville, qui figure désormais dans la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, 

était la ville la plus riche d’Europe du Nord à la fin du Moyen Age. Une promenade guidée d’environ 2,5 km vous donnera 

l’envie d’y retourner, en vous emmenant à travers un dédale de rues médiévales et de canaux, si nombreux qu’elle mérite 

bien son surnom de « Venise du Nord ». Votre appareil photo crépitera face à toutes les merveilles que vous pourrez 

admirer ! (Bruges) 

 

16h00      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« La Venise du Nord sous toutes ses facettes ! » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 
 92€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou du 

Brabant Wallon) 

 76€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 
 

Niveau de difficulté : 

Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

+32(0) 494 49.50.81 

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 

2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau et 

café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA 

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 

 

10h30      Accordez du temps ... au temps !                                                                                                    
Avez-vous déjà rencontré un passionné d’horlogerie ? Jamais à court d’anecdotes, il vous fera voyager dans le temps au gré 

des plus belles pièces de son impressionnante collection. C’est lui qui a déniché toutes ces horloges et pendules, c’est 

encore lui qui les a restaurées et réparées : elles fonctionnent presque toutes ! Il vous expliquera les mécanismes intimes 

d’une horloge, comment on a amélioré leur précision au cours des siècles, et se fera un plaisir de répondre à toutes les 

questions qui titillent votre curiosité. (Malines) 

 

12h45      Lunch dans une brasserie typique malinoise 

 

14h00      Brassées depuis 1471 …             
Cette brasserie se porte garante de sensations et d’expériences gustatives uniques chez tout amateur de bière et est ainsi 

devenue internationalement reconnue et récompensée. Ce succès, elle le doit pour une bonne partie à l’authenticité de leur 

approche. Les anciennes recettes sont encore et toujours la base du processus de brassage. Les meilleurs malts, une variété 

de houblon fin et des épices apportent à leurs bières leurs goûts raffinés. Vous découvrirez comment ce lieu respire toujours 

cette authenticité. (Malines) 

 

15h30      A petits points ... !            
Cette manufacture répare de précieuses tapisseries du monde entier. Les musées et châteaux les plus réputés lui confient 

leurs pièces de valeur pour leur nettoyage et leur entretien. De plus, la Manufacture possède une collection privée de 

tapisseries très importante. La visite se fait en compagnie d’un guide spécialisé qui vous donnera toutes les informations 

souhaitées concernant le bâtiment, la collection de tapisseries anciennes et modernes ainsi que le nettoyage et la 

conservation de ses œuvres. (Malines) 

 

17h00      Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Il était une fois à Malines…! » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 
 84€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou du 

Brabant Wallon) 

 67€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 
 

Niveau de difficulté : 

Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

+32(0) 494 49.50.81 

  info@be-e.be 

   www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 

2  groupes  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau  

café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA 

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      La révolution industrielle !!!            
Imaginez notre société il y a 250 ans. Oubliez l’existence du téléphone portable, de l’ordinateur, de l’iPod. Il n’est même 

pas encore question d’appareils ménagers tels que les frigos, les lessiveuses et les fers à repasser. Après un passage au 

18ième siècle, votre guide vous emmènera vers les premières machines apparues lors de la première révolution industrielle. 

En un rien de temps, les petits ateliers d’artisans se transforment en d’imposantes usines où les ouvriers et leurs familles 

travaillent de longues et dures journées. Vous pourrez également y suivre le processus de transformation allant de la plante 

du coton au produit usiné. (Gand) 

 

12h30      Lunch dans une brasserie aux abords du château 
 

14h00      Un air de Chambord …                                                                                                                  

Voici l’un des plus beaux châteaux de Belgique ! Niché dans l’un des nombreux méandres de la Lys, s'élèvent les 

nobles et splendides façades d’un château datant du XVI
e
 siècle. Cette demeure, à la fois austère et somptueuse 

bénéficie d’une situation privilégiée dominant prairies et bois. Elle subit guerres et affres du temps, fut 

finalement remaniée au XIXè siècle, et l’ensemble rappelle quelque peu Chambord ! Toujours habité par ses 

propriétaires, votre guide vous fera découvrir l’histoire mouvementée, les trésors cachés (mobiliers et objets 

d'art), les portraits de famille, de cette propriété d’exception. (Deinze) 
 

16h30       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Entre révolution et tradition en Flandre Orientale… ! » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 
  

Prix par personne (sur base de max. 20 participants) : 

 110€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 84€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre inférieur de 

participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Moyen : environ 5km de marche durant la journée, 

ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes pour la bourse et un groupe pour 

la balade gourmande 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h00      Les 4 «C» du diamant : Cut, Carat, Clarity, Color                                                                      
Depuis le 15

ème
 siècle, dans un quartier d’à peine 1 km², Anvers est la capitale mondiale du diamant. C’est ainsi que 

commencera votre visite du monde diamantaire, par un exposé sur la position actuelle d’Anvers dans le marché 

diamantaire mondial, au sein des bâtiments de l’AWDC (Antwerp World Diamond Center). Ensuite, une visite exclusive 

vous fera pénétrer dans une des 4 bourses du diamant, là où les diamants se négocient, se vendent et s’achètent. Un lieu 

habituellement inaccessible aux particuliers. Vous aurez aussi le privilège de visiter un atelier de taille du diamant. De quoi 

attiser des rêves. (Anvers) 
 

12h30     Lunch dans un restaurant au cadre authentique médiéval. Une expérience culinaire de l’âge d’or 

en plein cœur d’Anvers 
 

14h30      Vivre le goût et la tradition                                              
Il suffit de se promener dans les rues d'Anvers pour comprendre que sa réputation de ville gourmande n'est pas usurpée ! 

Entre deux boutiques de bijoux et de vêtements de luxe, vous tomberez en effet sur la vitrine d'un chocolatier, d'un pâtissier 

ou d'une cave spécialisée dans les meilleurs cognacs. À Anvers, nous pensons directement aux “Antwerpse handjes”, à la 

bolleke ou à l’élixir d’Anvers. Mais la liste ne s’arrête pas là! Votre guide vous conduira dans le centre-ville historique où, 

chemin faisant, vous goûterez à plusieurs plaisirs gustatifs (bière typique, pain spécial, biscuit …) et, de manière plus 

générale, éveillerez tous vos sens. (Anvers) 

 

16h30     Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Du prestige et des gourmandises à Anvers … «  



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 85€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 69€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

11h00      Trésors de la peinture baroque flamande …                                                                                 
Bienvenue dans la maison du plus grand peintre baroque au nord des Alpes !  Pierre Paul Rubens a passé 25 ans de sa vie 

dans cette maison aux allures de palais et y a réalisé le plus gros de son œuvre. À la fois lieu de réception pour ses hôtes 

de haut rang et lieu d’exposition de son impressionnante collection d’art, son élégante demeure au centre de la ville 

témoigne aujourd’hui encore du rayonnement de l’artiste et de son rôle d’icône pour la ville. Votre guide vous fera 

découvrir les pièces d'habitation (de style flamand) ornées de carreaux anciens, de cuirs dorés, de meubles du 17
e
 s. et de 

nombreux tableaux, l'atelier surmonté d'une tribune d'où les amateurs du peintre contemplaient ses toiles. (Anvers) 

  

12h45      Lunch dans un restaurant au cadre authentique médiéval. Une expérience culinaire de l’âge 

d’or en plein cœur d’Anvers 
 

14h30      Trois petites notes de musique ...                                         
Cet imposant édifice gothique construit pour la corporation des bouchers  rend hommage à 600 ans de sons, de musique et 

de danse et fait partager l’histoire passionnante des musiciens de rues, des crieurs, des carillonneurs...  La musique est un 

gage de gaieté, de chaleur et de convivialité.  

Dans une immense salle où trône un piano mécanique, le guide vous racontera tout sur l'opéra, la musique liturgique, la 

musique dans les kiosques, la musique de chambre et la musique de danse. Vous enrichirez vos connaissances sur la 

facture d'instruments de musique, la fonte de cloches ; les musiciens de rues, les carillonneurs et les ménestrels y 

racontent leur propre histoire. Bref, vous y découvrirez la musique dans toutes ses sonorités ! (Anvers) 

 

16h30       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 
 

« Patrimoine culturel à Anvers … » 

mailto:info@be-e.be
mailto:info@be-e.be


  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 
 84€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles  ou du 

Brabant Wallon) 

 68€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 
 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 

2 groupes  

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau et 

un café) + le goûter (1 crêpe et un café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Un atelier vivant !                                                                                                                            
Chaque navette, chaque ourdissoir et chaque métier fonctionnent encore comme par le temps passé, et votre guide les mettra en 

marche !  Cette «fabrique» de tissus vous permet, grâce à plus d’une quarantaine de métiers à tisser, de découvrir l’évolution du secteur 

textile entre 1900 et 2000. La démonstration d’une production locale très variée est effectuée sur plusieurs types de métiers à tisser. 

Voilà un vrai atelier vivant ! Ensuite vous pénétrez dans quelques intérieurs du 19è et du début du 20
ème

 siècle et verrez comment 

vivaient les riches et les pauvres à cette époque …(Renaix) 

 

12h15      Lunch dans une brasserie typique au centre de Renaix 

 

14h00      Névrose au XIème siècle !                                                                                                               
C’est dans cette Crypte, unique en Belgique et datant de 1089, que les pèlerins névrosés et souffrant de troubles mentaux venaient se 

faire soigner et prendre du repos ! A l’époque, on croyait que les malades mentaux étaient possédés par le diable et on y invoquait Saint 

Hermès, qui avait la réputation de pouvoir les guérir. Ce lieu est une  merveille méconnue de l’architecture romaine avec ses 32 

colonnes. S'y trouvent également une chambre funéraire secrète et un puits relié à des salles de bains destinées aux visiteurs malades. 

La crypte est certainement l'une des plus belles cathédrales souterraines d'Europe.  

Lors de votre visite, vous aurez non seulement un aperçu de l'histoire architecturale de la Crypte, mais aussi des différentes phases du 

traitement des pèlerins qui s'y rendaient pour être soignés. (Renaix) 

 

15h30      Lekkies !                                                      
Venez voir comment les lekkies sont fabriqués artisanalement dans une entreprise familiale, vieille de 200 ans ! Dès la porte passée, ce 

lieu fleure bon le sucre, la vanille et vous replonge en un instant dans les fêtes foraines de notre enfance ! 

Ces bonbons sont réalisés selon une recette traditionnelle, cuits dans des poêles en cuivre sur un feu de bois. Une démonstration vous 

dévoilera tous les petits secrets de sa fabrication, une dégustation vous fera fondre de plaisir …, et vous repartirez avec un souvenir 

gourmand ! Un goûter comprenant une crêpe et un café vous seront servis sur place. (Audenarde) 

 

16h30       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« De découverte en découverte dans les Ardennes Flamandes … » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 

 85€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles ou 

du Brabant Wallon) 

 69€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 

 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux 

personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la 

journée en 2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, 

eau et café) 

 2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Chevaux et crinolines …                                                        

Au coeur des Ardennes Flamandes,  franchissez les portes qui vous mèneront « Au Temps des Calèches » !  

Qui n’a jamais eu la nostalgie du temps des chevaux et de ces romantiques véhicules ? Cette très belle collection privée 

mais méconnue, comporte plusieurs dizaines d’attelages, et …on y admire même une réplique du carrosse de Sisi. Toutes 

ces calèches sont uniques et chacune a sa propre histoire. Votre guide vous contera non seulement leurs  anecdotes mais 

également vous découvrirez comment ces voitures sont toujours fabriquées.  Une promenade dans l’un de ces véhicules 

vous emmènera dans la très belle région avoisinante ! (Maarkedal) 
 

12h45      Lunch dans un ancien moulin au cadre authentique, en pleine campagne flamande 
 

14h45      Shoes or not Shoes ?                                            
Bienvenue aux fétichistes du pied !  

Situées dans un étonnant bâtiment à l'architecture moderniste, trois collections exceptionnelles de chaussures 

rassemblent près de 3000 paires; chaussures d’artistes (plus surprenantes les unes que les autres), chaussures de 

créateurs (à l’originalité sans limite) et la traversée de différentes cultures ethniques, des premiers pas chaussés à 

l’homme d’aujourd’hui. Ces objets sont-ils des oeuvres d'art ? (Kruishoutem) 

 

16h30       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« Lieux méconnus en Flandre Orientale ! » 



  Un beau jour, une excursion … 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Prix par personne (sur base de 40-50 participants) : 
 83€ (*avec transport A/R au départ de Bruxelles  ou du 

Brabant Wallon 

 66€ (sans transport) 

Contactez-nous pour un nombre supérieur ou inférieur 

de participants ou un autre lieu de départ 
 

Niveau de difficulté : 

 Facile : ce programme ne s’adresse pas aux personnes à 

mobilité réduite 

 

Inscriptions & informations: 

 +32(0) 494 49.50.81  

  info@be-e.be 

  www.be-e.be 

Ce prix comprend : 

 Les tickets d’entrées et les visites guidées de la journée en 

2 groupes 

 Le voyage A/R en autocar de luxe 3* ou 4* 

Le lunch (plat principal et dessert, un verre de vin, eau et 

un café) + le goûter (café et bommelkies) 

2 gratuités pour le groupe 

 Les frais de réservation 

 La TVA  

  Un accompagnateur «belgium évasions» 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation 

Le pourboire du chauffeur 

Matin      Départ en autocar du lieu de votre choix* 
 

10h30      Comment brassait-on en 1679 ?                                                                                                     
Comme on la brasse encore aujourd’hui, dans cette brasserie artisanale. On y produit quatre types de bière brune fruitée, 

selon une technique traditionnelle, qui vous sera expliquée sur place lors de la visite guidée de l’ancienne brasserie. La 

Cuvée Brut a remporté la médaille d’argent en 2013, lors de l’European Beer Star à Münich. Vous serez invités à en 

déguster une selon le nouveau concept unique, de la servir avec des glaçons. (Audenarde)  

 

12h30      Lunch dans une brasserie typique du centre de Renaix 
 

14h15      Un atelier vivant !                                                                                                                            
Chaque navette, chaque ourdissoir et chaque métier fonctionnent encore comme par le temps passé, et votre guide les 

mettra en marche !  

Cette «fabrique» de tissus vous permet, grâce à plus d’une quarantaine de métiers à tisser, de découvrir l’évolution du 

secteur textile entre 1900 et 2000. La démonstration d’une production locale très variée est effectuée sur plusieurs types de 

métiers à tisser. Voilà un vrai atelier vivant ! 

Ensuite vous pénétrez dans quelques intérieurs du 19è et du début du 20
ème

 siècle et verrez comment vivaient les riches et 

les pauvres à cette époque … (Renaix) 

. 

16h30      Goûtez aux Bommelkies !                
Dans un café typique et historique du centre de Renaix, vous dégusterez des »Bommelkies » (petits gâteaux typiquement 

renaisiens)  accompagnés d’un café. (Renaix) 

 

17h15       Fin des visites et retour en autocar vers le lieu de votre choix* 

« On brasse et on tisse en Flandre Orientale … » 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Conditions générales de vente et mentions légales 

 

 

1. Champ d’application 

Tous les contrats de « belgium évasions », en ce compris toute prestation de service accessoire, sont soumis aux conditions générales ci-dessous. 

 
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat 

d’organisation et d’intermédiaire de voyages ainsi qu’aux contrats d’organisation d’activités culturelles, créatives et touristiques, excursions d’une journée, en Belgique ou à 

l’étranger. 
 

2. Promotion et offre  

Si une brochure est mise à la disposition du client, elle doit indiquer de manière précise, lisible, apparente et non équivoque le prix ainsi que les données pertinentes 
relatives à la destination, au moyen de transport utilisé, au mode d’hébergement, à la nature et au nombre de repas inclus, à toutes autres informations utiles concernant 

l’assurance, l’annulation, le nombre minimum de personnes requis etc. 

 
Il en va de même pour toutes les offres faites via le site internet de «belgium évasions».  

 

«belgium évasions» se réserve le droit de présenter des promotions sur tout ou partie de ses voyages ou activités, de les modifier et de les supprimer à durée déterminée ou 
indéterminée.  

 

3. Information  

«belgium évasions» est tenu,  avant le début du voyage, de  fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes : 

  a) les conditions contractuelles applicables au contrat ; 
   b) le programme choisi, le prix, les horaires, les lieux des visites, la date de réservation et le nombre de particpants ; 

c) un numéro de téléphone ou de fax lui permettant d'établir le plus rapidement possible un contact avec l'organisateur de voyages; 

    
Le voyageur doit fournir à «belgium évasions» tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon 

déroulement du voyage. Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour «belgium évasions», ces coûts peuvent lui être 

portés en compte. 
 

4. Réservation 

Lors de la réservation du voyage, de l’excursion ou d’une quelconque activité, «belgium évasions» est tenu de délivrer au client un bon de commande conformément à la loi 

du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Le contrat de services (organisation de voyages, de visites ou 

d’excursions etc.) prend cours au moment où le client reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par «belgium évasions» par l'entremise ou non de 

l'intermédiaire de voyages qui agit au nom de ce dernier. 
 

5. Prix - Conditions de paiement  

Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisable, sauf si des conditions particulières en prévoient expressément la possibilité, pour autant que la révision soit consécutive 
aux variations:  

 

a) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou  
b) des redevances et taxes (TVA) afférentes à certains services  

 

Si la majoration excède 10 % du prix global, le client peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le client a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes 
qu'il a payées à «belgium évasions». 

 

Sauf convention expresse contraire, le client paye, à titre d’acompte, à la signature du bon de commande, 50% du prix global du voyage/excursion/activité.  
 

Dans le cas où le client resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage/ excursion/activité/service qui lui est dûment réclamé, «belgium évasions» aura le droit 

de résilier de plein droit, sans préavis ni indemnités et sous réserve de tous droits, le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge de client. 
 

Sauf convention contraire sur le bon de commande, le client paye le solde du prix au plus tard 21 jours avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou qu'il 

reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage/excursion/activité/service et/ou les documents de voyage. 
 

Sauf stipulation contraire, toutes les factures sont payables au comptant, en Euro, au siège social (unité d’établissement) de «belgium évasions». 

 

6. Retard de paiement – clause pénale 

Toute somme impayée à son échéance sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’intérêts de retard conventionnels d’un montant égal au taux de 12% 

l’an à partir de la date d’échéance de la facture jusqu’au complet paiement. 
Toute somme impayée à son échéance entrainera la débition de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire, destinée à couvrir les frais 

administratifs et de procédure, d’un montant total de 15% de la somme en principal, intérêts et frais, avec un montant minimum de 150 €. 

Un forfait de 10 euros sera facturé automatiquement lors de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée. 
 

7. Cessibilité de réservation 

Le client peut, avant le début du voyage/excursion/activité, céder son contrat à un tiers qui devra remplir toutes les conditions dudit contrat d'organisation de voyages ou 
d’activités culturelles, créatives ou touristiques. Le cédant doit informer «belgium évasions» et, le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment 

longtemps avant le départ. 

Le client qui cède son contrat et le cessionnaire sont responsables solidairement du paiement du prix global du voyage/excursion/activité et des frais de la cession.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Modification de réservation / résiliation / clause pénale 

Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, «belgium évasions» doit en avertir le client le plus rapidement possible, et en tout cas avant le 
départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le client accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages. 

Le client doit informer «belgium évasions» de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ. 

Si le client accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le 
prix. 

 

Si «belgium évasions» résilie le contrat avant le début du voyage/excursion/activité en raison de circonstances non imputables au client, celui-ci a le choix entre : 
1) soit l'acceptation d'une autre offre de services de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le service offert en substitution est de 

qualité inférieure, «belgium évasions» doit rembourser au client la différence de prix dans les meilleurs délais; 

2) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat. 
 

Le client peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf : 

a) si «belgium évasions» annule le contrat parce que le nombre minimum de personnes prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a pas été 
atteint et si le client en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 7 jours civils avant la date de départ; 

   b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances 

anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée. 
 

Le client peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. 

Si le client résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera «belgium évasions» pour le préjudice subi à la suite de la résiliation :  
-  jusqu'à 30 jours avant le départ : 10% de frais d'annulation  

-  entre le 30ème jour et le14ème jour avant le départ : 50% de frais d'annulation  
-  entre le 14ème jour et la veille du jour du départ : 75% de frais d'annulation  

-  annulation le jour du départ ou non présentation du groupe au rendez-vous prévu  : 100% de frais d'annulation 

 

9. Responsabilités 

«belgium évasions» est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le client peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du 

contrat d'organisation de voyages, d’activités ou d’excursions et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par 
lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de «belgium évasions» de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.  

 

«belgium évasions» est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et 
négligences.  

 

« belgium évasions » décline toute responsabilité :  
a) en cas de problèmes survenus suite à un non respect des horaires par le client. Aucun remboursement de frais de transport, téléphone ou autre ne sera effectué.  

b) en cas de détériorations, pertes ou vols ainsi que tout incident ou accident sur les lieux de visite. 

 

10. Plaintes éventuelles 

Avant le départ : 

Si le client a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de «belgium évasions». 
 

Pendant le voyage : 

Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être introduits au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une 
solution puisse être recherchée. A cet effet, le client s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant de  

 

«belgium évasions» ou à un représentant de l'intermédiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à «belgium évasions».  
 

Après le voyage : 

Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin 
du voyage/excursion/activité auprès de «belgium évasions» et/ou auprès de l'intermédiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

11. Clause de Médiation 

En cas de contestation, désaccord ou différend relatif aux présentes conditions générales de vente ou découlant de leur interprétation ou de leur application,  les parties 

doivent d'abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles ou faire appel à un médiateur de leur choix. 

 
Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule 

conciliation de l'asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation.  

Toutes les parties doivent marquer leur accord.  
 

Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement de conciliation, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation 

équitable entre elles.  
 

L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.  

 
Secrétariat de la “Cellule conciliation” : téléphone : 02/206.52.38 Fax : 02/206.57.74 –  

e-mail : conciliation.clv@skynet.be    

 

12. Tribunal compétent et droit applicable 

En cas de litige, seule la loi belge sera d'application et les juridictions du lieu d’établissement de «belgium évasions», seront seules compétentes pour trancher le différend.  

 

 

 

 
 

 
 


