
Programme : 
Départ de votre région en direction de Bruxelles vers 8h15. 

Vers 10h00, visite guidée du Musée des Egouts de Bruxelles (1h30)
Le Musée des Égouts vous convie à un voyage insolite dans ce que Bruxelles a de plus
caché et de plus nécessaire à son fonctionnement. Un musée pas comme les autres,
vivant, avec la Senne en vedette. Un musée qui raconte quand, pourquoi et comment les
égouts furent construits, qui parle du travail des hommes dans ce monde souterrain et
explique le cycle de l’eau en ville.
/!\ escaliers   /  MAX. 50 p.

Vers 11h30, fin de la visite et déplacement pour l'option à choisir l'après-midi : 

Vers 12h00 : 
Option 1 : Croisière (de mi-avril à fin octobre)
Embarquement à bord du bateau au Quai Béco
Croisière-repas au cœur de Bruxelles et la ceinture verte (4h)
Du cœur de Bruxelles, nous naviguons vers la ‘ceinture verte’ de la capitale. Nous longeons le port de
Bruxelles et les communes de Schaerbeek, de Laeken (avec le domaine Royal de Laeken) et de Neder-over-
Heembeek (avec son port de plaisance). Du bateau vous avez une belle vue sur l’architecture de la ville et les
nombreux nouveaux projets qui bordent les rives du canal (la tour Upsite, Docks Bruxsel,…).

Option 2 : "Rail"
Repas de midi 3 plats au restaurant La Terrasse (par exemple).
Visite du Musée du Transport Urbain Bruxellois et libre accès aux voyages en véhicules historiques
Le Musée du Transport Urbain Bruxellois vous propose une vaste collection de véhicules ayant circulé dans
les rues de la capitale depuis plus d’un siècle. Vous aurez la possibilité d’embarquer à bord de l’un de nos
tramways historiques ou d’une ligne d’autobus anciens.

Vers 16h30, fin de la visite et retour vers votre région

Capitale insolite

le voyage en autocar, 
la visite guidée du Musée des Egouts, 
le repas de midi 3 plats,
La visite de l'après-midi (suivant votre choix),
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 71.90€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


