
Visite guidée de Cristal discovery (2h) : inclus dans le prix
Film: la vie du monde ouvrier du Val. Galerie: 250 pièces de la collection du Val Saint Lambert. Parcours
ludique: sculptures monumentales en verre. Atelier de démonstration: le travail et le talent du Maître Verrier
en direct. Parcours spectacle: un dédale retraçant l’histoire du verre et du cristal depuis l’Antiquité. Show-
room: la collection actuelle.
Visite guidée de The Owl Distillery (2h) : + 5,00 €/pers. : Notre guide vous révèlera les particularités de
l’univers du Belgian Owl. La présentation des différentes étapes de la production de notre breuvage sera
accompagnée d’une double dégustation.
Visite guidée de la Chocolaterie du Haut Clocher (1h) : – 6,00 €/pers.  – MAX. 25 PERS. : Histoire de l’entreprise
et origine du chocolat, dégustation de matière première chocolat. Ensuite, démonstration de réalisation d’une
plaque d’une vingtaine de pralines et dégustation.                 NB : Possibilité de combiner avec un café dans
une brasserie à côté (avec supplément) ou la visite de la Siroperie Delvaux (gratuit)

Programme : 
Départ de votre région en direction de Liège vers 8h45. 

Vers 10h00,Visite guidée des studios de la RTBF, Média Rives (2h) 
Tour d’horizon des coulisses de la radio et de la télévision. Explication sur le rôle et
les enjeux de la RTBF, découverte des studios radio et télé, leurs caractéristiques
acoustiques et techniques. - MAX. 45 PERS.

ou 
Visite guidée de la Gare des Guillemins et son quartier (2h)
La gare TGV de Liège-Guillemins, véritable cathédrale de verre et d’acier, dessinée
par l’architecte Santiago Calatrava, transfigure le paysage urbain et s’impose
comme symbole du renouveau de la ville. Le quartier des Guillemins tire son nom
de la présence de religieux, les guillemites, qui occupèrent les lieux du 13e au 18e
siècle.

Vers 12h30, repas de midi 3 plats

Vers 15h00, visite à choisir : 

Vers 17h00, retour vers votre région.

Savoir-faire liégeois

le voyage en autocar, 
la visite guidée de la RTBF Média Rives ou la
Gare des Guillemins & son quartier,
le repas de midi 3 plats,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le supplément pour la visite de l'après-midi.

Le prix ne comprend pas : 

A partir de 60.90€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


