
Une journée chez les "Brusseleirs" ! 
 
 

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. 

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

et de l'expo. interactive sur l'Union européenne "Spirit of Europe". 
 
12h00 : Repas (option) au restaurant de Mini-Europe (un type de menu servi à table) ou libre.  
  Le guide vient vous chercher pour poursuivre l'après-midi en votre compagnie. 
  (Lieu du rendez-vous au restaurant du parc ou autre lieu à convenir). 

 
14h00 : Départ avec votre CAR pour l’activité choisie (Brasserie Cantillon ou  Planète Chocolat 

(atelier artisanal)  ou  Choco-Story (Musée) ou la visite de l’ATOMIUM/ADAM (à pied)). 
 
15h00 : Visite guidée d'une brasserie bruxelloise (en semaine + Samedi) + dégustation gratuite  

 
 ou visite de l'atelier artisanal « Planète Chocolat »  (semaine + week-end).   

(Dégustation de pralines et d’un véritable chocolat chaud) 
   

ou  visite de Choco-Story et degustation à la fontaine de chocolat (semaine + week-end).   
(Vu sa situation à proximité de la Grand Place, possibilité de permuter la visite de l’activité chocolat 
(Planète chocolat ou Musée du chocolat) avec celle de la visite à pied de la Grand Pace de Bruxelles). 

 
 ou visite libre de l’Atomium, ADAM inclus (+/-14h15 pour un départ vers le centre ville vers 
15h30 ou 16h30 en fonction du temps passé dans l’ADAM (Art & Design Atomium Museum). 
 
16h20 : Départ pour le Cœur historique (centre ville). 
 
16h30 : Visite guidée de la "Grand' Place" de Bruxelles et de ses alentours. 
  (possibilité de permuter la visite de l’activité chocolat avec celle de la visite de Bruxelles) 

 
A pied cette fois (zone piétonne), 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. 

 
17h30 : Temps libre, 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). 

 
18h20 : Rendez-vous à l'autocar.  18h30 : Fin du programme.   

Coût du programme (hors repas et hors transport) pour la saison 2018: 
  
                 Avec la Brasserie Cantillon      Avec Planète Chocolat :     Avec Choco-Story     Avec l’Atomium (ADAM incl) 
                                  (fermé dimanche):                                                                                      
Adultes :    € 18,00/pp €18,95/pp  € 16,00/pp                      €23,70/pp 
Enfants (->12 ans) :  € 12,20/pp €13,65/pp  € 10,70/pp                   € 12,20 (6->18) pp 
Seniors :   € 15,00/pp €16,45/pp  € 13,50/pp      € 18,80/pp 
  + € 135 par CAR  (prix fixe pour l'accompagnement par un guide toute l'après-midi) 

    

    Ex. ; avec la Brasserie sur base de 40 personnes (Brasserie et coût du guidage inclus, attention : le transport se fait avec votre CAR) : 

 Sans le repas :   €21,38/adulte    /     €15,58/enfant     /     €18,38/Senior  
 Avec le repas (*)   Menu 1 :  €42,58/adulte                                   /     €36,90/Senior   
                               Menu 2 :              €40,78/adulte                                  /      €36,10/Senior    
                    Menu Junior : €23,48/enfant (Junior 1) ou €24,98 /enfant (Junior 2) 
Supplément si Planète Chocolat :        +€0,95/adulte    /      +€1,45 /enfant      /  + €1,45/Senior 
 
 (*) Sous réserve de modification des tarifs du menu           Voir les formules restauration + conditions au verso 



  
Une journée chez les "Brusseleirs" 

    (Informations complémentaires et conditions 2018)  
 
Ce tarif  comprend : - La prise en charge totale du groupe par un guide l'après-midi.  
   - Les visites de Mini-Europe et de la Brasserie ou de l'activité chocolat ou l’Atomium. 
   - Les commentaires du guide dans le CAR. 
   - La visite guidée de  la "Grand' Place" de Bruxelles et de ses alentours. 
Conditions de validité : 
 
- Minimum 20 participants payants.   - Un participant gratuit par CAR (sauf repas). 
- Réservation écrite obligatoire.    - Gratuité pour le(s) chauffeur(s) (repas inclus).  
- Confirmation écrite de la part de Mini-Europe. - Programme organisable du 10/03/2018 au 06/01/2019. 

 
Option : "visite guidée" de Mini-Europe = supplément de €75  par max. 25 personnes (paiement  
           comptant au guide) 
Conditions de paiement : 
 
- Paiement comptant de l'ensemble du programme à la caisse de Mini-Europe (€, VISA, Eurocard).  
 
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 de  l'activité de votre choix.  
- Avant de programmer "La Journée chez les Brusseleirs", veuillez, au préalable, vous renseigner sur les disponibilités auprès de 
notre service réservations. 
 
- Pour la visite de l’Atomium, outre le parcours en ascenseur et escalators, 80 marches à monter et 167 à descendre en plusieurs 

étapes sont à prendre à compte. Outre la sphère supérieure accessible en ascenseur, les autres sphères de l’Atomium sont 
difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite et impossible aux chaises roulantes. La visite de l’Atomium comprend la 
visite de l’ADAM (Art & Design Atomium Museum) située à 5 minutes de marche de l’Atomium dans un autre bâtiment (veuillez 

prévoir +/- 1h00 de visite supplémentaire à la durée de la visite de l’Atomium (+/- 1h30))  

 
Possibilités de restauration 2018: 
 
Menu (1) pour adultes (min. 20 participants(*):    Menu (2) pour adultes (min. 20 participants(*):   
La tomate crevettes de la Mer du Nord.  Jambon fumé de nos Ardennes  
L'entrecôte Breughel, pommes frites et salade. Carbonades flamande, frites et salade. 
La tarte au riz du plat pays, café.   Glace, Café. 
Une bière de 25 cl ou un verre de vin inclus (18cl). Une bière de 25 cl ou un verre de vin inclus (18cl). 
   
Prix (*) : € 21,20/pp    Prix (*) :  €19,40/pp 
 
Menu Junior 1 < 12ans (min. 20 participants(**)):  Menu Junior 2 (< 12ans) (min. 20 participants(**)) 
Spaghetti Bolognaise.     Vol-au-vent ou boulettes sauce tomate, frites 
Glace à l'eau       Glace à l'eau 
1 Softdrink 30 cl.     1 Softdrink 30 cl.   
Prix (*) :  € 7,90/pp     Prix (*) :  € 9,40/pp 
 
d'autres formules de restauration sont disponibles de 11,90 à 18,50€ par personne (cfr. brochure groupes).  

(*) Sous réserve de modification des tarifs du menu en 2018. 
(**) Si moins de 20 participants, pour €7,90, une formule Nuggets + frites + glace à l’eau et 1 Softdrink 30cl sera 
proposée aux enfants <12ans. (*)(**) Le choix des plats doit être identique pour l’ensemble du groupe.  

 

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


