
Programme : 
Départ de votre région en direction de Beringen vers 9h00. 

Vers 10h00, Visite guidée du Musée de la Mine de Beringen (2h)
2 programmes possibles :
* Le Musée de la Mine : après le film d’accueil, le guide vous accompagne pour une
promenade à travers le nouveau musée. Pour terminer, vous plongez ensemble dans la
simulation en souterrain où vous serez transporté dans la peau d’un mineur.
* Le parcours des mineurs : après le film d’accueil, le guide vous accompagne pour une
promenade qui vous fait découvrir les impressionnants bâtiments miniers historiques.
Vous reconnaîtrez le lavoir, la salle des lampes, la salle d’occupation et la cage que les
mineurs utilisaient pour descendre dans le sous-sol. Vous découvrirez pour terminer la
simulation en souterrain.

Vers 12h00, départ vers Maastricht.

Vers 13h00, repas de midi 3 plats.

Vers 14h00, croisière sur la Meuse & visite guidée des Grottes St Pietersberg
(+/- 3h)
La Meuse et Maastricht sont indissociables. Pendant une excursion en bateau d’environ
1h, vous passez devant le Bonnefantenmuseum et le Palais provincial du Limbourg
jusqu’à la montagne St-Pierre. Dans l’un des endroits les plus élevés de Hollande, des kms
de passages souterrains offrent une expérience unique. A une t° constante de 12° C, vous
découvrez des grottes creusées durant plusieurs siècles par les mineurs (visite guidée
d’1h). Puis retour en bateau vers Maastricht.

/!\ Il faut monter un sentier pour arriver aux grottes

Vers 17h00, fin de la visite et retour vers votre région.

Profondeurs & 
rives du Limbourg

le voyage en autocar, 
la visite guidée du Musée de la Mine, 
le repas de midi 3 plats,
la croisière + visite des Grottes St-Pierre,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

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

A partir de 63.90€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


