Bruxelles
Choix d’ac vités spécialement conçues pour des groupes de jeunes, à par r de 15 ou 20 personnes.

Sleep Well Youth Hostel Guides et animateurs professionnels. Programmes personnalisés et journées théma ques sur deEspace du Marais asbl
Rue du Damier 23
1000 Bruxelles
Belgique
www.sleepwell.be

mande. Transferts aéroport et excursions (Bruges, Gand, Waterloo...). Réserva ons : minimum 2 semaines à l’avance.

INFORMATIONS ET PRIX 2019
TOURS GUIDÉS PÉDESTRES
Le Coeur de Bruxelles

Informa ons et contact
Olivier Henry
TEL : 0032/2 226 57 25
FAX : 0032/2 223 40 83
EMAIL :
olivier.henry@sleepwell.be

Balade et découverte
dans le coeur de
Bruxelles: Grand Place,
Fresques BD, Ilôt Sacré,
Galeries Saint-Hubert,
Cathédrale, Mont des
Arts…
Ce circuit pédestre vous emmènera
du plateau du quar9er
Royal jusqu'aux vieilles
rues et aux anciens marchés du bas de la ville en
passant par les ves9ges des remparts, à la recherche
de l'âme de la cité médiévale
Les Quar ers Européens
Bruxelles l’Européenne n’en ﬁnit pas de bouger et de
se renouveler! Ce>e promenade vous propose de
comprendre le fonc9onnement des ins9tu9ons et de
par9r à la découverte de l’Europe dans la ville, au
travers des quar9ers Léopold et Schuman.
Prix groupe scolaire :
15>20 pers. (1 guide) : 130 €/140€ le weekend
21>40 pers. (2 guides) : 260 €/280€ le weekend
41>60 pers. (3 guides) : 390€/420€ le weekend
Langues : français, anglais, néerlandais, allemand,
espagnol, italien, russe, hongrois.

Situa on
L'auberge de jeunesse
Sleep Well est située au
cœur de la ville (à l'intérieur du Ring de Bruxelles)
à côté du métro Rogier,
derrière le Shopping Center City 2 et à 10 minutes à
pieds de la Gare Bruxelles
Nord.

AUBERGE VERTE

Parcours BD dans la ville : 115/130 € (week-end)
Durée : 1h30
Langues : français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien, danois, grec.

MUSEE MAGRITTE Temple du surréalisme
Situé en plein coeur
de Bruxelles, ce musée propose la collec9on la plus riche
au monde qui comporte plus de 200
oeuvres composées
d’huiles sur toile, de
gouaches, de dessins, de sculptures et d’objets peints mais aussi d’aﬃches publicitaires, de par99ons de musique, de photos vintage et de ﬁlms réalisés
par Magri>e lui-même.
Web : www.museemagri,e-museum.be
Prix : 3 €/étudiant, 8 €/adulte (min 15 pers.).
Visite guidée : 105€/115€ le weekend (max.
15 pers./guide).
Langues: Français, néerlandais, allemand
(supplement de 12,5€ pour une autre langue)
Durée : 1h15/2h

BOWLING CROSLY Bowling et Q-Zar
Bowling : 20 pistes
automa9ques
situées à 5 minutes
du centre historique de Bruxelles.

CENTRE BELGE DE LA BANDE DESSINEE Musée
Le royaume de
Tin9n et de tous
les héros dessinés
dont la Belgique
est si friande. Ce
musée
installé
dans un magniﬁque bâ9ment art
nouveau (à 2 pas
de
l’auberge)
compte pas moins
de 4000 m2 de surface dont une salle de lecture, une
librairie, une brasserie et une bibliothèque. Web :
www.cbbd.be
Prix (min. 15 pers.) : 5 €/étudiant, 8 €/adulte
Guide : 65 €/75 € (week-end). (max 25p/guide)

Q-Zar : combats au
laser
entre
2
équipes (de max. 15
pers.), dans un labyrinthe obscur, pour conquérir la base de leurs
adversaires. Spots, fumée et musique créent
l’ambiance. Boissons et pe9te restaura9on sur
place.
Web: www.crosly.be
Bowling : 4,90 €*/pers. par par9e + 1 € chaussures. Etudiants: 3,90€ en semaine de 09hà 16h,
hors congés scolaires
Q-Zar : 6 €/pers. par par9e (durée : 15 minutes)

Bruxelles
Sleep Well Youth Hostel MUSEE DES SCIENCES NATURELLES
Espace du Marais asbl
Rue du Damier 23
1000 Bruxelles
Belgique
www.sleepwell.be

Réserva ons et contact
Olivier Henry
TEL : 0032/2 226 57 25
FAX : 0032/2 223 40 83
EMAIL :
olivier.henry@sleepwell.be

La Galerie des Dinosaures, avec plus
de trente squele>es est la plus
grande exposi9on
de
dinosaures
d’Europe. Le musée vous invite à
remonter le temps
pour rencontrer vos ancêtres, découvrir l’abondance
de la vie animale et la biodiversité.

L'auberge de jeunesse
Sleep Well est située au
cœur de la ville (à l'intérieur du Ring de Bruxelles)
à côté du métro Rogier,
derrière le Shopping Center City 2 et à 10 minutes à
pieds de la Gare Bruxelles
Nord.

PLANETE CHOCOLAT
Visite & démonstra9on
Un Maître chocola9er vous propose une démonstra9on dans sa chocolaterie située dans
le centre historique de Bruxelles. Pour tout
savoir sur le chocolat et la fabrica9on des
pralines… Accueil très chaleureux et dégusta9on, cela va sans dire !
Web: www.planetechocolat.be

Web: www.sciencesnaturelles.be

Prix : 8 €/étudiant. 13,60€/adulte
(min. 20 pers.)

Prix : 3 €/étudiant, 6 €/adulte (min 15 personnes)

Durée : 1 h

Expo temporaire : + 2.50 €

Langues : français, anglais, néerlandais, allemand.

Guide : 35 €/groupe d’étudiants, 62 €/groupe
d’adultes

MINI EUROPE Parc & exposi9on

L’Atomium est un édiﬁce à mi-chemin entre la sculpture et l’architecture, symbolisant un cristal de fer
agrandi 165 milliards de fois. Il oﬀre à ses visiteurs
de nouvelles émo9ons esthé9ques à travers un parcours original dans ses sphères. Des exposi9ons, des
anima9ons, des projec9ons de ﬁlms et un restaurant
complètent la visite d’une des créa9ons architecturales les plus fantas9ques des années 1950. Un 9cket Atomium comprend également la visite du ADAM
- Brussels Design Museum. www.adamuseum.be
Web: www.atomium.be

Un parc miniature construit sur
le site du Heysel,
au pied de l’Atomium : une invita9on au voyage
qui vous permet
de goûter aux
charmes par9culiers des diﬀérents pays d’Europe. Plus de 300
sites et monuments ont été reconstruits dans
les moindres détails. Exposi9on interac9ve :
Spirit of Europe. Réouverture le 08/03/2019

Prix : 6,00 €/étudiant, 13 €/adulte (min. 20 pers.)

Web: www.minieurope.be

Accompagnateur: 8,00€

Prix : 8 €/étudiant, 13,60 €/adulte (min. 20
pers)

ATOMIUM Ediﬁce culte

Situa on

Langues : français, anglais, néerlandais.

Audio guide : 2 €/pers. 6 langues Guide : 80 € (max.
25 pers./guide).

Durée : 1h30

Durée : 1h

RESERVATIONS

BRASSERIE CANTILLON Visite & démonstra9on

Les réserva9ons se font en contactant directement le Département Tourisme. Le devis et la
conﬁrma9on des réserva9ons vous seront
toujours communiqués par écrit. Le paiement
se fait via la facture globale comprenant le
logement, la restaura9on et les autres services demandés (sauf indica9on contraire
communiquée par le Département Tourisme).
Dans toutes vos communica ons, merci de
rappeler votre numéro de réserva on de
groupe (GF suivi de 4 chiﬀres).

Une famille de brasseurar9sans vous ini9e à la
fabrica9on de la Gueuze –
Lambic, bière vivante au
goût unique. C’est toute
l’histoire d’une bière de
légende qui vous sera
révélée, dégusta9on à
l’appui.

AUBERGE VERTE
Web: www.can llon.be

Prix : 5,00 €/étudiant, 6 €/adulte + 60€/guide (max
35 pers./guide).
Durée : 2 h

EMAIL : olivier.henry@sleepwell.be
TEL : 0032/2 226 57 25
FAX : 0032/2 223 40 83

