
 
 

La visite de l’Europe miniature 
combinée à un repas dansant et la découverte de Bruxelles! 

 
Bruxelles, ville d'art, de la bière et de la gastronomie à deux pas de chez vous ... 

Un programme sur mesure vous dévoilant les charmes et spécialités d'une des plus belles capitales. 
Le temps d'une journée, venez « visiter » et "danser" en notre compagnie ! 

 
Programme de la journée : 
10h00 :  Rendez-vous à l'entrée de Mini-Europe situé au pied de l’Atomium. 
 
10h10 : Visite libre du parc "Mini-Europe" (catalogue-guide du parc inclus)  

et de l'expo. interactive sur l'Union européenne "Spirit of Europe". 
 
12h15 : Accueil pour le Repas dansant au restaurant « Le Basilic»  

(situé dans la Basilique de Koekelberg, Avenue du Panthéon 86, 1081 Koekelberg).  
 

Menu Formule boissons à volonté (pendant 3h) 
  

Apéritif 
Kir vin blanc 

Entrée(*) 
Croquette de fromage ou potage du jour ou jambon de nos Ardennes 

Plat(*) 
Carbonades Flamandes ou Poulet Archiduc ou Vol-au-Vent 

Frites et Salade 
Dessert(*) 

Bavarois aux fruits rouges ou Dame Blanche 
 

  (*) 1 choix à déterminer pour l’ensemble du groupe 

 
 Après-midi dansante  
 
15h15 Le guide vient vous chercher pour poursuivre l'après-midi en votre compagnie et vous 

emmener à la découverte de Bruxelles (accompagnement max. de 3h00).  
  (Lieu du rendez-vous au restaurant « Le Basilic »). 

    
15h30 : Départ avec votre Car en compagnie du guide. 
 

Cette découverte de Bruxelles comprend un parcours, à pied, visant à découvrir la "Grand' 
Place" de Bruxelles et de ses alentours. Au fil de la promenade vous ferez la découverte de 
la "Grand' Place" de Bruxelles, de l'hôtel de Ville entouré des maisons des corporations, du 
célèbre citoyen de Bruxelles "Manneken-Pis" et enfin des tortueuses ruelles de l'Ilot sacré. 

 
18h15 : Temps libre facultatif, donnant la possibilité à chacun de déguster un dernier verre de 

bonne bière belge ou pouvant être réservé à l'achat de chocolats, dentelles, gaufres et 
spéculoos (biscuits typiquement bruxellois). 

 
18h45 : Rendez-vous à l'autocar.  19h00 : Fin du programme.  
 
  

Coût du programme (hors transport) pour la saison 2017 (min 40 participants): 
  
Adulte :                €41,60/pp + €3,00/pp* pour l’accompagnement du guide l’après-midi 
Senior (+60)        €39,40/pp + €3,00/pp* pour l’accompagnement du guide l’après-midi 
   
* Montant de € 130 par CAR demandé pour la visite guidée de Bruxelles et divisé par 40 participants 

                         
 

    



            
 

 
 
 

La visite de l’Europe miniature 
combinée à un repas dansant et la découverte de Bruxelles! 

    (Informations complémentaires et conditions 2017)  
 
 
Ce tarif  comprend : - La prise en charge totale du groupe par un guide l'après-midi.  
   - La visite de Mini-Europe. 
   - Les commentaires du guide dans le CAR. 
   - La visite guidée de  la "Grand' Place" de Bruxelles et de ses alentours. 
   - Le Repas dansant au restaurant Le Basilic. 
   - Les tarifs s’entendent TVA comprise. 
 
 
Conditions de validité : 
- Minimum 40 participants payants.   - Un participant gratuit par CAR. 
- Réservation écrite obligatoire.    - Gratuité pour le(s) chauffeur(s).  
- Confirmation écrite de la part de Mini-Europe. - Programme organisable du 11/03/2016 au 07/01/2018 

    Sauf les 24, 25, 31 décembre et 1 janvier  
 
Option : "visite guidée" de Mini-Europe : supplément de €74,00  par max. 25 pers. (paiement comptant au guide) 

 

 
Conditions de paiement : 
- Paiement comptant de l'ensemble du programme à la caisse de Mini-Europe (€, VISA, Eurocard).  
- Acompte restauration demandé lors de la réservation 
 
 
Prestations non-comprises : 
- Ce programme n'inclut pas les frais de transport de l'autocariste de votre choix. 
 
 
Remarques : 
 
- Le déroulement de la journée (ordre des visites) peut être modifié en fonction des disponibilités des activités.  
- Avant de programmer cette journée, veuillez, au préalable, vous renseigner sur les disponibilités auprès de notre service 
réservations. 

 
 

Coordonnées de réservation :  Mini-Europe (Bruparck),    1020 Bruxelles, Belgique  
Tél : 00.32.2.474.13.13  Fax : 00.32.2.478.26.75   
reservation@minieurope.eu www.minieurope.eu   

http://www.minieurope.eu/

