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Blegny Mine 

1 jour, à partir de 24€ 

P R O G R A M M E  

Départ de votre école en matinée en direction de la mine de Blegny. Classée au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O., 
elle fait partie des rares et authentiques mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines sont encore 
accessibles aux visiteurs. Dès votre arrivée, munis de votre casque, votre guide vous conduira explorer, tel un véritable 
mineur, de - 30 et jusqu’à - 60 mètres sous terre, les galeries souterraines et vous livrera les secrets du charbon, de 
son extraction à sa transformation en produit fini. La visite se poursuivra par le parcours du charbon dans les 
installations de triage et de lavage : tout le traitement du charbon vous sera montré, depuis l’arrivée du minerai jusqu’à 
son transport et sa vente. Les plus courageux pourront escalader à pied le terril et profiter de la vue sur la région. 
Retour vers votre école. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur 
 entrée au site et visite guidée (obligatoire) 
 TVA 
 fond de garantie voyages 

N O N  I N C L U S  

Tout ce qui n’est pas repris sous la rubrique INCLUS
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P R I X  

Blegny Mine  1 jour 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  39 

26-30  48  34 

31-35  48  31 

36-40  48  28 

41-45  48  26 

46-48  48                                               24 

49-54  54  25 

55-60  78  27 

61-65  78  26 

66-70  78  24 

71-75  78  25 

76-78  78  24 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : dépassement du forfait kilométrique de 

250km pour les trajets à vide (de et vers nos installations/votre point de prise en charge), nouvelles taxes, périodes 
de haute saison. 

 

 
 


