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Profondeurs & rives du Limbourg
Catégories
Excursions 2018
Excursions de groupes

Programme
09h00 Départ de Hannut en direction de Beringen
Visite guidée du Musée de la Mine de Beringen (2h)
2 programmes possibles :
* Le Musée de la Mine : après le ﬁlm d’accueil, le guide vous accompagne pour une promenade à travers le nouveau
musée. Pour terminer, vous plongez ensemble dans la simulation en souterrain où vous serez transporté dans la peau
10h00 d’un mineur.
* Le parcours des mineurs : après le ﬁlm d’accueil, le guide vous accompagne pour une promenade qui vous fait
découvrir les impressionnants bâtiments miniers historiques. Vous reconnaîtrez le lavoir, la salle des lampes, la salle
d’occupation et la cage que les mineurs utilisaient pour descendre dans le sous-sol. Vous découvrirez pour terminer la
simulation en souterrain.
12h00 Fin de la visite et départ vers Maastricht
13h00 Repas de midi 3 plats en ville
Croisière sur la Meuse & visite guidée des Grottes St Pietersberg (+/- 3h)
La Meuse et Maastricht sont indissociables. Pendant une excursion en bateau d’environ 1h, vous passez devant le
Bonnefantenmuseum et le Palais provincial du Limbourg jusqu’à la montagne St-Pierre. Dans l’un des endroits les plus
14h00 élevés de Hollande, des kms de passages souterrains oﬀrent une expérience unique. A une t° constante de 12° C,
vous découvrez des grottes creusées durant plusieurs siècles par les mineurs (visite guidée d’1h). Puis retour en
bateau vers Maastricht.
/!\ Il faut monter un sentier pour arriver aux grottes
17h00 Fin de la visite et retour vers Hannut
18h15 Arrivée prévue à Hannut et ﬁn de la journée
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Tarif
À partir de 63,90 € par personne (prix donné à titre indicatif, varie en fonction des saisons).
Tarif sur base de 45 personnes et plus.
1 place gratuite par 15 personnes payantes.

Ce prix comprend
le voyage en autocar 3***(boissons, vidéo, toilette, repose-pied, sièges sleeping, airco, lecteur cd …) ;
la visite guidée du Musée de la Mine de Beringen ;
le repas de midi 3 plats ;
la croisière sur la Meuse + la visite guidée des Grottes St-Pierre ;
les taxes, péages et frais de route aux Pays-Bas ;
le chauﬀeur inscrit au registre ONSS = SECURITE ;
la TVA sur le territoire belge.

Supplément (facultatif)
les boissons durant le repas ;
la conduite d’un 2e chauﬀeur (SI amplitude de + de 14h D/R Hannut) : + 4,50 € / pers.;
le guide-accompagnateur: tarif sur demande.
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