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Toute l’Europe animée
en miniature.
PARTNER

GROUPES ET ENTREPRISES

Grandiose !
Deux heures de promenade, divertissante
et instructive, pour (re)découvrir les
pays membres de l’Union européenne
et du Royaume Uni, leurs richesses
historiques, architecturales et
culturelles !

Saint-Jacques de Compostelle
(Espagne)

Melk (Autriche)

Merveilleux !
S’émerveiller.
Imaginez un parc arboré aux portes de
Bruxelles où toutes les merveilles de l’Europe
s’exposent, en miniatures, entre bonsaïs,
bosquets fleuris et arbres-nains. Des
centaines de monuments minutieusement
reproduits dans les moindres détails à
l’échelle 1/25e, des milliers de figurines et
des animations plus vraies que nature !

Sienne (Italie)

Zagreb (Croatie)

Amus  
Un voyage plein

Profitez
de cette
expérience
unique et
faites le plein
de souvenirs
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  ant !
de surprises.

Halloween

@Mini-Europe

Halloween@Mini-Europe:
23/10 > 07/11*
Parc aux couleurs d’Halloween,
atelier créatif, grimage, mini et maxi
créatures étranges. Venez déguisés
en famille ou entre amis !

Laissez-vous
surprendre par
les nombreuses
animations
Détruire un morceau du mur de Berlin, déclencher
l’éruption du Vésuve, lancer l’attaque des légionnaires
ou effrayer les vikings. Au gré de vos envies, du carillon de Stockholm aux Moulins de Kinderdijk, prenez les
commandes des nombreuses animations interactives
qui constellent le parcours et (re)découvrez l’Europe
comme vous ne l’avez jamais vue !

@Mini-Europe
Christmas@Mini-Europe:
4/12/2021 > 9/01/2022*
Parc aux couleurs de Noël et des
plaisirs d’hiver. Illuminations spéciales !

*D
 ates sous réserve de modifications ;
programme complet sur www.minieurope.eu
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Passionnant !
S’instruire en s’amusant.

Derrière l’univers captivant des monuments miniatures,
des mises en scènes et des animations, revivez notre
surprenante histoire commune avec ses valeurs et ses
héritages! Des origines de la démocratie à l’esprit d’entreprise, de nos héritages grecs, romains ou encore vikings
aux transformations politiques du 21e siècle, chaque
étape du parcours est commentée au sein d’un catalogue
gratuit fourmillant d’informations et d’anecdotes qui
raviront les enfants, les curieux et les férus d’histoire.*
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(*) Le parc Mini-Europe est placé sous le haut patronage de l’Union Européenne.

Le saviez-vous ?

Une qualité de finition exceptionnelle.
Le parc expose 350 monuments et animations sélectionnés
pour leur qualité architecturale ou pour leur symbole européen et reconstitués dans les moindres détails. La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle représente, à elle
seule, 24.000 heures de travail. De nombreuses statues de
la Grand-Place de Bruxelles sont peintes à la véritable feuille
d’or. Dans l’arène de Séville, les 6.000 figurines ont été
placées, une par une, pour assister à la Corrida. Big Ben
mesure 4 mètres. Avec ses 13 mètres de hauteur, la tour
Eiffel dépasse un immeuble de 3 étages. Et pourtant, tous
les bâtiments sont à l’échelle 1/25.

Sur mesure !
Une visite guidée selon vos désirs. Vous pouvez réserver une
visite personnalisée avec un guide professionnel qui orientera son approche et ses commentaires selon vos centres
d’intérêt ou ceux de vos enfants.
Réservation obligatoire.

Un espace couvert. Situé en fin de visite du Parc,
Spirit of Europe vous accueille au sein d’un large espace couvert où des animations, des jeux et des quiz
vous permettront de tester, d’enrichir ou de parfaire
vos connaissances sur les pays membres de l’Union
Européenne.
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Composez vous-même votre journée !
COMMENT RÉSERVER UNE VISITE COMBINÉE ?
En fonction de l’activité choisie, avant d’envoyer votre formulaire de réservation, veuillez vérifier les disponibilités auprès de l’activité choisie. Une fois cette démarche accomplie, envoyez-nous votre réservation en précisant le jour et l’heure de la visite combinée. Mini-Europe
vous fera parvenir une confirmation récapitulant l’ensemble des prestations et confirmera votre choix auprès des autres visites combinées.

AUTOUR DE MINI-EUROPE

HEYSEL

ATOMIUM / DESIGN MUSEUM BRUSSELS
Symbole incontournable de Bruxelles et de la Belgique. Parcours intérieur surréaliste à travers
tubes, sphères et installations son et lumière. Epoustouflant panorama 360° sur tout Bruxelles
(92m). Restaurant panoramique (95m). Outre l’exposition permanente dédiée à l’histoire de
l’Atomium et de l’Expo 58, il y a également des expositions temporaires. Le ticket d’entrée inclut
automatiquement l’entrée au Design Museum Brussels, situé à 150m.
Visites (6 langues). Ouvert 365/365 - 10h-18h (fermeture caisse : 17h30).
Réservations (2 sem. à l’avance) :
T +32(0)2/475 47 67 - rukiye.yildiz@atomium.be
Info et réservation : Place de l’Atomium 1, 1020 Bruxelles
T +32(0)2/475 47 75 - F +32(0)2/475 47 79
info@atomium.be - www.atomium.be

Le seul musée et centre d’art
de Bruxelles dédié à l’art et
au design du XXe siècle et
d’aujourd’hui.

PLANETARIUM L’UNIVERS AU CŒUR DE LA VILLE !
Venez découvrir les merveilles du ciel étoilé projetées sur un écran 360° de 23m de diamètre. Au
Planétarium, vous pourrez assister au plus près au lancement d’une fusée, observer la Terre depuis
l’espace, visiter la Station Spatiale Internationale, survoler la surface de Mars, vous approcher des
anneaux de Saturne! Et pourquoi s’arrêter là? Oserez-vous dépasser les limites de la Voie Lactée? Vous
laisserez vous tenter par l’exploration des extrêmes confins de l’Univers? Pour les groupes scolaires:
il est également possible de bénéficier de leçons avec animateurs (saisons, phases de Lune, éclipse).
Info et réservation : T +32(0)2/474 70 50 - www.planetarium.be
PLANETARIUM.be

VIVEZ VOTRE FILM AU KINEPOLIS BRUXELLES
COMME NULLE PART AILLEURS!
Kinepolis élargit l’expérience cinématographique traditionnelle à un univers plus vaste de film et de divertissement. Kinépolis veut offrir à ses clients la meilleure expérience cinématographique et combine à cet effet
une infrastructure de cinéma de pointe avec une offre à la mesure de différents groupes-cibles.
Venez donc découvrir un film dans la salle IMAX (avec son écran gigantesque de plus de 600m2, votre
film sera plus puissant, plus performant & plus intense) ou un film 4DX (technologie innovante qui vous
offre l’expérience cinéma la plus aboutie, qui associe les mouvements des sièges à des effets sensoriels
spéciaux tels que le vent, la pluie, le brouillard, la neige, les odeurs et la lumière en parfaite synchronisation
avec les actions du film à l’écran). Le tarif combiné est valable pour les films standards, hors suppléments
(cosy seats, 3D, Imax, 4DX,…)
Info et réservation :
Boulevard du Centenaire 20, 1020 Bruxelles - +32(0)2/474 26 00 - kinepolis.be - info@kinepolis.com
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À 15/25 MINUTES EN CAR/VOITURE DE MINI-EUROPE
TRAIN WORLD
Train World c’est une expérience ferroviaire unique, qui vous transportera des toutes premières
locomotives à vapeur aux trains à grande vitesse ! C’est un univers qui fait appel à tous les sens
pour appréhender le chemin de fer dans ses multiples dimensions. Une visite à Train World est une
excursion surprenante et active pour tous les âges. Vous vous promenez entre les locomotives, montez dans des trains de plus de cent ans, visitez l’ancienne maison du garde barrière et empruntez un
véritable pont de chemin de fer. Vous pouvez même ressentir ce que cela fait de conduire un train !
Info & réservation : Place Princesse Elisabeth, 5 - 1030 Schaerbeek
Tram : Ligne 7 - T +32(0)2/224 75 88
reservations@trainworld.be - www.trainworld.be

BRASSERIE TIMMERMANS
La Brasserie Timmermans, fondée en 1702, est, depuis plus de 300 ans, active sur le
même site, à Itterbeek, situé à quelques kilomètres à peine du centre de Bruxelles. Elue
« World’s Best Sour Beer » aux prestigieux World Beer Awards 2015, la Timmermans
Oude Gueuze peut s’enorgueillir d’être la meilleure des gueuzes. Venez découvrir comment elle est brassée !
Info et réservation :
Brasserie Timmermans - Kerkstraat 11 - 1701 Itterbeek
T +32(0)2/569.03.57 - timmermans@johnmartin.be - www.brtimmermans.be

AU CŒUR DE BRUXELLES

CENTRE

UNE JOURNÉE
CHEZ LES BRUSSELEIRS
• 10h00 : Visite non guidée de Mini-Europe ou de la Brasserie Timmermans
et 2 dégustations.
• 12h00 : Repas (choix de menus en page 11 ou libre).
• 13h30 -14h00 : D
 épart pour la découverte de Bruxelles avec votre Car et à
pied pour ceux qui ont visité Mini-Europe le matin ou visite
de Mini-Europe pour les amateurs de bière.
• 15h30 : Départ pour la découverte de Bruxelles avec votre CAR pour
les amateurs de bière.
• 16h15 : Découverte de l’activité chocolat pour ceux qui ont visité
Mini-Europe en matinée. (Planète Chocolat ou Chocostory)
• 17h30 - 18h00 : Temps libre et fin de journée.
-> Tarifs : € 135 /car pour l’accompagnement du guide la ½ journée
+ le tarif de la visite combinée (voir page 15) qui varie en fonction du type
de groupe + le repas éventuel.
Exemple avec la Brasserie Timmermans :
€ 42,98 /adulte - € 40,98 /65+ (Menu 2 inclus)
ou € 23,92 /adulte - € 21,48 /65+ (hors repas) sur base de 40 pers.
Ce programme n’inclut pas le transport.
-> La Brasserie Timmermans peut être visitée en fin de journée également.
-> L’activité chocolat peut être avancée en cas d’indisponibilité à +/-16h15.
-> L’activité chocolat et bière peut être remplacée par la visite de l’Atomium.
-> Tarif réduit pour enfant
-> Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être adaptés sur
simple demande.
Info et réservation :
Mini-Europe - BRUPARCK - 1020 Bruxelles
T +32(0)2/474.13.13
info@minieurope.eu - www.minieurope.eu
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PLANÈTE CHOCOLAT
Bienvenue à Planète Chocolat ! Vos invités assisteront à une Démonstration de Chocolat
(durée 1h) retraçant l’origine du cacao, la composition du chocolat et la fabrication
du chocolat. Elle est suivie d’une explication pratique du moulage des pralines avec la
participation active d’une personne du public. La visite se déroule autour de notre atelier
de production artisanale. Ainsi, ils auront l’occasion de voir nos Maîtres chocolatiers
travailler pendant qu’ils assistent à la démonstration. Chaque invité reçoit une dégustation
de chocolat chaud et de pralines.
Info et réservation : Chocolaterie artisanale Planète Chocolat
Rue du Lombard, 24 - 1000 Bruxelles
T +32(0)2/511 07 55 - F +32(0)2/512 13 05
planetechocolat@skynet.be - www.planetechocolat.com

TOUR
DE VILLE

Départ avec votre car pour la découverte de Bruxelles et de
son patrimoine architectural. Une visite qui en surprendra plus
d’un. Ce parcours inclut la visite guidée à pied du quartier de la
Grand-Place de Bruxelles et de ses alentours (Galeries Royales,
l’Ilot Sacré, Manneken Pis). € 135/car.
Tour guidé à pied du quartier européen : €135/25 pers.
Info et réservation : Mini-Europe.

CHOCOSTORY
THE CHOCOLATE
MUSEUM

Plongez dans l’univers du cacao et du chocolat,
traversez un temple maya, là où les fèves
étaient consommées il y a 5000 ans, embarquez à bord du bateau de Cortès qui a ramené
les fèves de cacao en Europe ; découvrez
comment le chocolat était consommé à la Cour
de France au 17ème siècle puis comment il a
été façonné en « Praline » au début du 20ème
siècle en Belgique. La culture du cacao et sa
transformation n’auront plus de secrets pour
vous. Démonstration, dégustation et audioguide
inclus dans la visite.
Info et réservation :
Rue de l’étuve 41, 1000 Bruxelles - T +32(0)2 514 20 48
info@choco-story-brussels.be - www.choco-story-brussels.be

BRUXELLES - AU CŒUR DU QUARTIER EUROPÉEN
Info et réservation : visit@europarl.europa.eu - www.europarl.europa.eu/visiting

PARLEMENT EUROPÉEN :
CŒUR DE LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE
Comment fonctionne l’Union européenne ? Comment faire entendre votre voix ?
Visitez l’hémicycle, le Parlamentarium et la Maison de l’histoire européenne
pour le découvrir. Grâce à des expériences interactives et immersives, vous
plongerez dans l’histoire de l’Europe, comprendrez le processus de création des
lois européennes et leur impact sur votre quotidien.
GRATUIT
Disponible en 24 langues
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Le voyage
ouvre l’appétit !
La taverne de Mini-Europe, accessible uniquement aux visiteurs du parc, est la plus
grande taverne de Bruparck (capacité de
250 couverts). Les groupes de minimum 20
personnes ont le choix entre deux formules :

FORFAIT GOÛTER

5,50€

Morceau de tarte
Café ou thé ou chocolat chaud

1. L
 a formule self-service accessible à tous, individuels et groupes
(une variété de restauration rapide et de boissons).

FORFAIT
BOISSONS

2. La formule service à table (Uniquement sur base d’une réservation
écrite envoyée 1 mois à l’avance).

Pour accompagner le menu
de votre choix : eaux, bières,
boissons non-alcoolisées ou
vin à discrétion durant toute
la durée du repas.
(+ Apéritif kir vin blanc inclus : 9,40€)

D’autres formules peuvent être proposées en fonction de votre budget. (Pour plus de renseignements ou adaptation des menus, veuillez nous consulter). Veuillez choisir un type de menu pour l’ensemble du groupe.
Pour les enfants accompagnant un groupe d’adultes, un menu composé de Nuggets, frites, glace à l’eau et
boisson soft sera proposé au même tarif que le Menu Junior 1. Tous les prix s’entendent TVA Comprise.

Menu 1

21,90€

Tomate crevettes
Entrecôte sauce Breughel,
salade, frites
Morceau de tarte au riz
Café, 1 Boisson

Menu 3

19,50€

Terrine de pâté d’Ardenne
Escalope de veau pannée
Pâtes, sauce provençale.
Pâtisserie
Café, 1 Boisson

Menu 5
Blanc de poulet
sauce provençale,
salade, frites
Café, 1 Boisson

13,20€

Menu 2
Jambon d’Ardenne
Carbonade flamande,
salade, frites
Coupe glacée
Café, 1 Boisson

-4B

Menu 4A

19,50€

G

Menu VE

11,20€

Steak végétarien sauce
provençale, frites,
Pâtisserie, Café, 1 Boisson
Potage du jour (+4€)

16,90€

Potage du jour
4A Vol-au-vent frites ou*
4B boulettes sauce tomate salade,
frites
Pâtisserie,
Café, 1 Boisson * 1 choix/groupe

Menu 6

6,50€

13,00€

Deux sortes de pain
Quatre sortes de charcuterie
Trois sortes de fromage
Confiture, beurre
Café, thé, chocolat chaud

junior 1
(<12 ans)

8,90€

Spaghetti bolognaise
1 glace à l’eau
1 soft-drink 30 cl

A-2B

junior 2

9,40€

(<12 ans)
J2A Vol-au-vent frites ou*
J2B boulettes sauce tomate frites
1 glace à l’eau + 1 soft-drink 30 cl
* 1 choix/groupe
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Tout spécialement pour les écoles !
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Un dossier pour l’enseignant*
• Un catalogue par enseignant (guide du parc
incluant un cahier spécial sur les enjeux de l’UE).
• Un cahier de travail* pour les élèves.
• Une histoire à conter* et à vivre à Mini-Europe avec
les enfants de l’école maternelle. A la recherche de
sa maison, la tortue vous fera traverser les différents
pays d’Europe et bâtiments célèbres de façon
ludique et amusante (danses, chants, comptines, …).
* Photocopiable et disponible sur www.minieurope.eu
dans la rubrique «Groupes/Dossier pédagogique».
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Emmenez vos élèves à la découverte
des plus beaux monuments de l’Union
européenne. Ce voyage à travers l’Europe
peut animer les cours de géographie,
d’histoire, d’art ou de langues.

PROFPASS PÉ
DAGOGIQU
E
PEDAGOGISC
HE PROFPA
SS

2021

MINI-EUROP

E

LES APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES
1. La visite guidée (durée : 2h00, tous âges)*.
En français ou langue étrangère. Une randonnée en compagnie
d’un guide qui vous transmet ses connaissances sur les différents
monuments et sites rencontrés à Mini-Europe. Egayée par de nombreuses anecdotes, la visite en passionnera plus d’un.
Option : 
Visite thématisée sur la découverte des différents styles
architecturaux (à préciser à la réservation).
2. L
 ’Europoly (durée : 2h00, 10 à 14 ans)*.
Capacité maximale de 2 groupes de 25 élèves simultanément. Une
approche ludique pour découvrir l’Union européenne avec vos élèves.
Un jeu interactif, pris en charge par un animateur qui invite à la
découverte des pays membres et de notions importantes sur l’UE
(euro, institutions, raisons de l’élargissement, …).
3. L
 ’Europe racontée aux enfants (durée : 2h00, 3 à 7 ans)*.
Une conteuse emmène les enfants sur les traces de la tortue,
mascotte de Mini-Europe. Un merveilleux voyage raconté aux enfants
à travers le cœur et l’esprit de l’Europe en mouvement. Ce périple est
ponctué d’images, d’anecdotes et de musiques.
* Les activités proposées peuvent être soumises à modification

SEA LIFE
PAIRI DAIZ

A

HISTORIUM

RESERVEZ VITE ET RECEVEZ VOTRE
PASSEPORT DECOUVERTE 2021 !
Pour toute réservation écrite reçue avant le 9 mai 2021
(fête de l’Europe). Celui-ci vous permet, ainsi qu’aux
membres de votre famille, d’accéder gratuitement
à de grands parcs à thème tels que Mini-Europe,
Pairi Daiza, SeaLife et Historium. (Un profpass par 15
élèves sera remis le jour de la visite).

POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !
- Un accès facile par train, tram, bus, métro.
- Un grand parking pour les autocars.
- Un espace pique-nique (achat d’une boisson
par personne obligatoire).
- De la petite restauration.
- Des idées d’activités pour compléter
la journée (lire pages 8>10).
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Vos événements d’entreprise…

Recevez comme
nulle part ailleurs !

En location exclusive ou partielle, Mini-Europe
est “le site idéal” pour organiser vos:
• fêtes de personnel;
• séminaires;
• cocktails;
• présentations de produits;
• journées familiales.

nous offrons :
• un service traiteur à l’écoute de vos désirs gastronomiques (non obligatoire);
• 4 espaces modulables et personnalisables suivant vos souhaits;
• une situation centrale facile d’accès dans la Capitale de l’Europe;
• une équipe flexible à l’écoute de vos rêves les plus fous !

Quelques références: Stepstone, Electrabel, D’Ieteren, Jet Air, Toro, GlaxoSmithKline, Fiat, Ecolab, Belgacom, Roche, Siemens, Brussels Export,
Procter&Gamble, Ligue Braille, Generali, Hilton Hotel, Schindler, Banque Nationale, BNP PARIBAS FORTIS, Swissport, DHL, Thomas Cook, …

Pour la location des salles, une visite en exclusivité,
une proposition gastronomique, un devis détaillé
pour votre événement ou pour toute information
concernant les nombreuses possibilités offertes.
Contactez : yourevent@minieurope.eu
ou 02/474.13.13.

Séminaire
Conférence

Cocktail

Dîner
Buffet assis

Superficie
(m2)

RESTAURANT

-

375

230

250

CHAPITEAU

-

260

160

220

JACQUES DELORS*

100

150

80

100

SPIRIT OF EUROPE

-

200

-

300

Capacité
Salles

* la salle J. Delors dispose d’une terrasse non couverte de 175 m2 avec vue sur le parc et l’Atomium.
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Le tour de l’europe
à un prix intéressant!

Ecoles
Maternelles

Ecoles -> 18ans
Jeunes -> 16 ans
Moins valides (min. 10)

Adultes

+ 65 ans

€

€

€

€

6,15

8,20

14,00

12,70

Mini-Europe + Atomium (Design Museum incl.)

12,90

25,10

20,40

Mini-Europe + Choco Story Bxl (Musée du Cacao et du Chocolat)

12,00

19,50

17,50

Mini-Europe + Planète Chocolat (Atelier artisanal)

13,95

19,45

16,95

Mini-Europe + Planetarium

11,50

17,50

15,50

Mini-Europe + Kinépolis Bruxelles

17,50

22,95

20,50

Mini-Europe + Brasserie Timmermans

15,00

20,00

18,00

Mini-Europe + Train World

12,10

21,70

18,70

8,20

14,00

12,70

Mini-Europe + Atomium (Design Museum incl.) + Planétarium

16,90

30,10

25,40

Mini-Europe + Atomium (Design Museum incl.) + Planète Chocolat

19,35

32,05

26,85

Prix groupes 2021*
(Min. 20 personnes)
Mini-Europe

**

Mini-Europe + Parlement européen

Une journée chez les Brusseleirs : Le choix de votre ticket combiné + 135 € pour l’accompagnement du guide dans votre car (3h)
1 accompagnateur +
1 catalogue/15 payants

1 personne/car +
1 catalogue/pers.

1 personne/car +
1 catalogue/pers.

Enfant (<12a)
(<1m15 = GRATUIT)

Adulte

+65 ans

12,10

17,00

17,00

18,50 (<12a) / 22,60 (12>18a)

29,10

27,40

Mini-Europe + Planetarium

16,10

21,60

19,60

Mini-Europe + Kinépolis Bruxelles

22,10

26,10

25,60

Gratuité

Prix individuels 2021*
Mini-Europe
Mini-Europe + Atomium (Design Museum incl.)
**

(*) Les prix et dates d’ouvertures peuvent être soumis à modification. (**) Tarifs pour les films standard, hors supplément (cosy seats, 3D, Imax, 4DX,...)
Remarques : Le prix du forfait d’une journée ne comprend ni les frais de transport, ni les repas. L e paiement se fait au comptant en €, Bancontact/Mistercash, Visa/Eurocard-MasterCard.

Les programmes optionnels
La visite guidée du parc (2h00) : Supplément forfaitaire de 80 € par max. 25 personnes.
L’Europe racontée aux petits (2h00) : Supplément forfaitaire de 80 € par max. 25 élèves.
L’Europ-oly (2h00): Jeu didactique sur l’U.E. - supplément forfaitaire de 80 € par max. 25 élèves.
Visite guidée de Bruxelles (3h00) : 135 € pour l’accompagnement du guide dans votre car et à pied.
Visite guidée à pied du quartier européen : 135 € par guide (25 personnes max. par guide)

Pour réserver votre excursion en groupe
• soit réserver en ligne : http://www.minieurope.eu/groupes/reservation/
• soit télécharger le formulaire, le compléter et nous le faire parvenir dans les plus brefs délais : http://www.minieurope.eu/documents/
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HEURES D’OUVERTURE 2021 DU PARC*

CATALOGUE EN 11 LANGUES

(dernière entrée : 1 heure avant la fermeture du parc)
		Fermeture
		
de la caisse

De 9h30 à 18h00(*)
De 9h30 à 20h00(*)
De 9h30 à 18h00(*)
De 10h00 à 18h00(*)
De 10h00 à 17h00(*)

Fermeture annuelle :
(*)

17h00
19h00
17h00
17h00
16h00
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MiniEuropeOfficial

EN TRAIN :
Jusqu’à la Gare du Midi, ensuite Métro Ligne 6
direction « Roi Baudouin » - Sortir station
« Heysel », suivre Bruparck (2 minutes à pied).

EN TRANSPORTS EN COMMUN :
Entrée

16

THANKS TO

Ring de Bruxelles - Sortie n° 8: “Heysel - Wemmel”
suivre les flèches “Bruparck”.
A partir de la Grand-Place :
suivre “Bruparck” ou “Atomium” (15 minutes)
GPS : Avenue du Football - croisement Avenue de Bouchout.
La caisse de Mini-Europe se trouve dans Bruparck.
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POUR INFO ET RÉSERVATIONS : T +32(0)2/474.13.13
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NL

BRUPARCK B-1020 BRUXELLES
Infoline : +32 (0)2/478.05.50
T +32(0)2 474.13.13 - F +32(0)2 478.26.75
E-mail: info@minieurope.eu
Visitez notre site Internet: www.minieurope.eu

10/01/2022 > 27/03/2022
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MINI-EUROPE

Les prix et dates d’ouverture peuvent être soumis à modification.
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Heysel : Metro 6, Tram 7, Bus 14, 83
Saint-Lambert : Tram 19
Stade : Tram 51, De Lijn : 240, 241, 242, 243, 250, 251, 260

Mini-Europe respecte l’environnement

Du 29/03/2021 au 30/06/2021
Du 01/07/2021 au 31/08/2021
Du 01/09/2021 au 30/09/2021
Du 01/10/2021 au 09/01/2022
Les 24 et 31/12/2021

CN

