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Bruxelles
1 jour, à partir de 23 €

PROGRAMME
Départ matinal de votre école et route vers Bruxelles. La journée commencera par une visite guidée du centre de
Bruxelles.
Découvrez la ville basse à travers ses monuments emblématiques : la Grand Place et ses ruelles médiévales où se nichent
d’authentiques estaminets, la Bourse et ses Grands Boulevards réservés aux piétons, Manneken-Pis souriant à ses
admirateurs curieux, les Galeries St Hubert parfumées au chocolat, l’ancien port toujours voué aux produits de la mer.
Repas de midi libre.
Vous profiterez ensuite d’un temps libre pour flâner dans les rues commerçantes proches de la Grand Place. Pour les
amateurs de BD, rendez-vous au musée de la bande dessinée et plongez dans l’univers de Tintin, des Schtroumpfs, et
bien d’autres encore.
Passez par l’incontournable Atomium, symbole de Bruxelles et de la Belgique, et combinez votre visite avec Mini Europe.
Arpentez les plus belles villes du Vieux Continent et enivrez-vous des atmosphères typiques de Séville, Venise, Londres,…
En fin d’après-midi, retour vers votre école.
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INCLUS

NON INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur durant tout le
séjour
 visite guidée pédestre 1h30
 taxes de route et parkings
 fond de garantie voyage

 droits d'entrée aux sites

PRIX
Bruxelles
Nombre de passagers

Capacité
car

1 jour
Prix/pers.

21-25

48

38

26-30

48

37

31-35

48

32

36-40

48

27

41-45

48

24

46-48

48

22

49-54

54

22

55-60

74

26

61-65

74

24

66-70

74

22

71-75

78

22

76-78

78

23

SUPPLEMENTS/REDUCTIONS
Suppléments/Réductions
Guide 3h

Unité
25 pers.

Prix/unité
175€

GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.

REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19.
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes
portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers,
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du
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forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute
saison.

DROITS D’ENTREES
Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter).
Sites

Tarifs publics sous réserve

Site internet

Musée de la Bande dessinée

12-25 ans : 5€/pers
Adulte : 8€/pers
6-11 ans : 3.50€/pers
1 accompagnateur gratuit par 15
personnes

https://www.cbbd.be

Musée Royaux des Beaux-Arts

Groupe Scolaire -26 ans : 3€ (Collections
ou musée Magritte)
Adulte : 10€
1 accompagnateur par groupe scolaire

https://www.fine-artsmuseum.be

Musée des Instruments de Musique

Enfants et adolescents jusqu’à 18 ans :
gratuit
Adulte : 10€/pers
1 accompagnateur gratuit par groupe
scolaire
Adulte (18-65 ans) : 23,70€

http://www.mim.be

Combiné Atomium et Mini Europe

http://www.atomium.be

Enfant et adolescent (12-17 ans) : 12,20€
Atomium

Adulte (18-65ans) : 13€/pers
Adolescent (>115cm-17ans) : 6€/pers
Enfant (</=115cm) : gratuit
Etudiant (avec carte) : 6€/pers

http://www.atomium.be

Musée des Sciences naturelles

Adultes : 6€/pers
Jeunes (2-25 ans) :3€/pers
1 accompagnateur gratuit par 15
personnes

https://www.naturalsciences.be
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