
Programme : 
Départ de votre région en direction de Maastricht (NL) vers 8h45. 

Vers 10h00, croisière le long du port intérieur historique t'Bassin (2h)
Voir Maastricht sous un angle différent. En flottant sur l’eau, profitez des contours
surprenants de la ville qui alternent avec des vues imprenables. En chemin, vous
passez 3 écluses, dont l’écluse 19 magnifiquement restaurée. Vous naviguez
également à travers un tunnel qui faisait partie des anciennes fortifications de
Maastricht. Finalement, vous arrivez à l’arrière-port ‘t Bassin où vous avez une belle
vue sur les anciennes caves de quai où les navires déchargeaient leur cargaison.
Depuis, des boutiques et des restaurants confortables ont été créés.

Vers 12h30, repas de midi 3 plats

Vers 15h00, promenade gourmande dans la ville de Maastricht (2h)
Se promener dans la vieille ville, c’est profiter ! Combinez cela avec un certain
nombre d’arrêts culinaires, alors c’est l’ultime sortie. Les possibilités sont infinies.
Que diriez-vous d’une visite au bâtiment monumental de Brouwerij Bosch, où vous
aurez droit à une bière spéciale? Ou une dégustation de chocolat ou de glace
artisanale dans des saveurs que vous ne connaissez probablement pas encore. Si
vous préférez faire un tour culturel, vous pourrez profiter de la riche histoire de la
Chapelle de Cellebroeders. Ici, vous serez accueillis avec un café et vous visiterez la
chapelle. Il est également possible de visiter l’Atelier Pauline dans le vieux
Jekerkwartier. La créatrice Pauline parle avec enthousiasme des chapeaux exclusifs
qu’elle confectionne pour dames et messieurs, des sacs, des bijoux et des
accessoires en feutre.

Vers 17h00, retour vers votre région

A la découverte de 
Maastricht

le voyage en autocar, 
la croisière de 2h,
le repas de midi 3 plats,
la visite pédestre avec dégustation,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

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

A partir de 72.90€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


