
Choix d’ac vités spécialement conçues pour des groupes de jeunes, à par r de 15 ou 20 personnes. Guides et animateurs 
professionnels. Programmes personnalisés et journées théma ques sur demande. Transferts aéroport et excursions 
(Bruges, Gand, Waterloo...). Réserva ons : minimum 2 semaines à l’avance. 

Escape games urbains 

Escape games urbains géolocalisés qui, à l'aide de votre 
smartphone, vous feront visiter Bruxelles tout en jouant. 
Formez des équipes et parcourez la ville pour résoudre les 
énigmes. Vous découvrirez des endroits touris ques mais 
également des coins cachés. Suivez les scores des équipes 
grâce au classement dédié auquel vous aurez accès.  
 

Prix: 7,50€/personne (min 20 personnes) 
 

Durée : environ 2 heures 
 

Web : www.coddygames.com 
 
 

Le Cœur de Bruxelles                                                                                                                                       

Balade et découverte dans le cœur de Bruxelles:  Grand 
Place, Fresques BD, Ilôt Sacré, Galeries Saint-Hubert,  
Cathédrale, Mont des Arts…   Ce circuit pédestre vous 
emmènera du plateau du quar er Royal jusqu'aux vieilles 
rues et aux anciens marchés du bas de la ville en passant 
par les ves ges 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 com-
prendre le fonc onnement des ins tu ons et de par r à 
la découverte de l’Europe dans la ville, au travers des 
quar ers Léopold et Schuman. 

Prix : 

15>20 pers. (1 guide) : 160€/180€  le week-end 
21>40 pers. (2 guides) : 320€/340€ le week-end 
41>60 pers. (3 guides) : 480€/500€ le week-end 

Durée : 2 heures 

Le Temple du surréalisme 

Situé en plein cœur de Bruxelles, ce musée propose la 
collec on 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 par ons de musique, de pho-
tos vintage et de films réalisés par Magri e lui-même.  
Prix : 3 €/étudiant, 8 €/adulte (min 15 pers.) 

Tour guidé : 105€ (max 15 pers/guide) 115€ week-end. 

Durée : 1h30   
Web :  www.musee-magri emuseum.be 

 

Centre Belge de la Bande Dessinée 

Le royaume de Tin n et de tous les héros dessinés dont 
la Belgique est si friande. Ce musée installé dans un     
magnifique bâ ment 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 biblio-
thèque.  
Prix : 6€/étudiant, 9€/adulte (min. 15 pers.) 
Guide : 90€/100€ (week-end) 
Parcours BD : 125 €/140 € (week-end) 
Durée : 1h30 
Web :  www.ccbd.be 

Situa on 

Le Sleep Well est situé au cœur de la ville,         
à côté du métro Rogier,                              

derrière le shopping center City 2,                                       
à 10 minutes à pied de la Grand Place et   

de la gare de Bruxelles Nord.  

Informa ons & Réserva ons   
Olivier Henry |+32 2 226 57 25       

olivier.henry@sleepwell.be 

Sleep Well Youth Hostel                                    
Rue du Damier 23 1000 Bruxelles | Belgique                   
www.sleepwell.be                                                            

BRUXELLES 
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Le Musée du chocolat 

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 com-
ment 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. Démonstra on et 
dégusta on sont incluses dans la visite.   
 

Prix : 8€ /pers. Audioguide compris  
Tour guidé : 90€ (maximum 20 pers./guide) 
Durée : 1h30 
Web : www.choco-story-brussels.be 

Bowling & Q-Zar 

Bowling : 20 pistes automa ques situées à 5 minutes du 
centre historique de Bruxelles.                                                
Q-Zar : combats au laser entre 2 équipes (de max. 15 
pers.). Spots, fumée et musique créent l’ambiance.  

Boissons et pe te restaura on sur place.  

Prix bowling : 6,50 €/pers. par par e                               
Etudiant: 5,50€ en semaine de 9h à 16h 
Prix Q-Zar : 9€/pers par par e (15 minutes) 
Web : www.crosly.be 

Edifice culte 

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 émo-

ons esthé ques à travers un parcours original dans ses 
sphères. Des exposi ons, des anima ons, des projec ons 
et un restaurant complètent la visite d’une des créa ons 
architecturales les plus fantas ques des années 1950.  
Prix : 6,5€/étudiant, 14€/adulte (min. 20 pers.) 
Guide : 100 € (max.20 pers./guide) Audio guide : 2 €/pers.  
Durée : 1h30 
Web : www.atomium.be 

Musée de la gueuze 

Une famille de brasseur-ar sans vous ini e à la fabrica on 
de la Gueuze – Lambic, bière vivante au goût unique.      
C’est toute l’histoire d’une bière de légende qui vous sera 
révélée, dégusta on à l’appui. 
Prix : 10.50€/pers. (Tour guidé + dégusta on max.25 pers.)                                                                          
Durée : 1h30 
Web : www.can llon.be 

 

Interac ve railways museum 

Train World est la vitrine des chemins de fer d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain. Découvrez le monde         
passionnant des toutes premières machines à vapeur, 
jusqu'aux éblouissants trains à grande vitesse et voitures 
royales. Endossez le rôle du conducteur en prenant place 
dans le poste de conduite d’une locomo ve! 
Prix : 5 €/étudiant, 11€/adulte. Audioguide : 2 € 

Guide : (+110 € maximum 20 pers./guide).  
Durée : 2h 
Web : www.trainworld.be 

Parc 
 

Le parc est situé au pied de l'Atomium et vous invite à un 
voyage unique à travers l'Europe. Plus de 350 maque es 
et sites ont été reproduits à l'échelle 1/25. Par cipez à 
l'érup on du Vésuve et admirez le décollage de la fusée 
Ariane. 
 
Prix : 8.90 €/étudiant, 15,50€/ adulte (min. 20 pers.) 
 

Durée : 1h30 
 

Web : www.minieurope.be 

BOOKINGS 
All tourist and cultural ac vi es are booked and confirmed in wri ng by the tourist department and can be paid via the     
general invoice (including accommoda on, meals and other services).                                                                                               
In all your communica on, please write your reserva on number (GF followed by 4 numbers). 
 

If you need advice, please do not hesitate to contact us: 
olivier.henry@sleepwell.be | TEL : +32 2 226 57 25  
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