
Palais du Coudenberg

Visite Guidée et
Animations thématiques

Prix tout compris
Non assujettis TVA

Sous réserve de la disponibilité de nos
partenaires

Adaptable à votre mesure



VIVRE L’ART COMME UN “ART DE VIVRE”

Depuis 1986, nous développons une expertise dans un
domaine particulier : le tourisme culturel

Notre ambition de départ est de « Vivre l’Art comme un Art de
Vivre », de « prendre les participants par la main et de leur
raconter une histoire ». Histoire d’un lieu, de ses habitants,
de son patrimoine et de sa culture, au sens le plus large.

Notre équipe de professionnels a toujours travaillé à la
demande, en adaptant et créant des circuits et opérations sur
mesure (tailor-made).

Tourisme culturel, special events et incentives, congrès et
séminaires ; du tour guidé à l’événement culturel, Itinéraires
répond rapidement dans (presque) toutes les langues.

Notre ASBL



1731 : un terrible incendie détruit le palais des ducs de
Brabant. Cette visite de la place Royale et des vestiges
du Coudenberg nous permettra de retrouver les
fantômes de Charles Quint, des chevaliers de la Toison
d'or, d'Isabelle et de Marie-Thérèse… Une histoire
haute en rebondissements dont les échos résonnent
dans les souterrains.

Mise à disposition de guides
En journée: 85€/guide
En nocturne: 110€/guide
Guide Costumé: 280€/guide TTC/maximum 1h30 + 205€ 
pour le coordinateur
Par les costumes de la Société Royale de l’Ommegang

Visite Guidée



Après l’installation des ducs de Bourgogne à Bruxelles, la
noblesse brabançonne, puis celle des différentes provinces
des Pays-Bas bourguignons, va peu à peu installer ses
demeures urbaines auprès du palais ducal. Et ce, aux dépends
de l’ancien quartier juif et d’une partie du quartier populaire
de la Putterie. À la fin du Moyen Âge, lorsque le mariage de
Maximilien de Habsbourg avec la dernière descendante des
ducs de Bourgogne fit de Bruxelles l’un des principaux centres
du pouvoir impérial, de nombreuses familles de la noblesse
européenne y convergèrent. On profita alors de
l’agrandissement de l’enceinte urbaine pour créer un nouveau
quartier noble : le Sablon.

En Pratique
Visite guidée du quartier du Sablon et du Palais du 
Coudenberg avec nos guides culturels
Durée totale: 3h

Mise à disposition de nos guides:
195€/3h/max 20 personnes

Visite Guidée: La Ville Haute



Faites vibrer votre soirée au Coudenberg en
plongeant vos invités dans une atmosphère digne
de la Renaissance au temps de Charles Quint:
Guides costumés, échassiers, drapeaux, danseurs,
chanteurs de la cour de Charles Quint…

Echassiers sur la Place des Palais: 800€ TTC

Le Fou de l’Ommegang: 550€ TTC

Bannière de drapeaux dans l’entrée cochère: 800€
TTC

Lanceurs de drapeaux: 800€ TTC

Animation d’atmosphère



Aristocrates de la Cour de Charles Quint
850€ TTC/couple
La cour de Charles Quint déambule
pendant votre réception, accueille vos
invités, leur permet de plonger dans
l’atmosphère d’époque. Pour un meilleur
impact nous vous conseillons au moins
deux couples

Danseurs et Musiciens de la Cour 650€ TTC
6 danseurs et 3 musiciens

Animation d’atmosphère



Clavecins, harpe, Contre Ténor viendront enchanter les
lieux pour le meilleur souvenir musical. Nous vous
proposons de découvrir Notre jeune Contre Ténor belge :
Dominique Corbiau. Une voix à couper le souffle et à
clôturer votre soirée selon les meilleurs effets.

Contre Ténor : 1950€ TTC

Clavecins, ou Harpe, (instrument en fonction de la
réalité des disponibilités) : 800€

Musicien : 950€

Costume : 350€p.p.

Matériel acoustique, podium, micro, retour, mise en
place, montage et démontage :1450€

Déplacement du matériel + reprise: 350€

À mettre en place : loge et repas pour les artistes

Animation musicale en live: Opera



Immersion totale pour vos participants dans l’age de
Charles V. Accueillis par les échassiers sur Place des
Palais, vos invités seront accompagnés par deux voix de
l’Ommegang vers le site archéologique, où nos guides
costumés feront revivre l’histoire.
L’ambiance de vie sera assurée par les musiciens et
danseurs de la cour, les drapeaux qui se promènent
dans le site.
Et sur la terrasse du Palais, place à deux mini tableaux
scéniques, pour le drapeau et le combat des échasses.
Le dîner sera servi entrecoupé par les autres voix de
l’Ommegang.

Prix : 12800€ TTC
Comprenant la coordination, technique, sabam,
drapeaux, échassiers, musiciens et danseurs de cour, 4
guides costumés (max 5), voix par les chanteurs officiels
de l’Ommegang, 2 couples d’aristocrates de la Cour,
Le prix ne comprend pas la location des espaces, les
repas des artistes, le traiteur.

Le best of: Mini Ommegang



Nous travaillons sur mesure et à la demande: 
désirez-vous modifier l’offre? L’adapter à votre 
budget? L’agrémenter de plus d’expériences?
Nous sommes à l’écoute!

Sophie Le Grand
Directrice

Andrea Snaidero
Group Manager

__________________________________________

info@itineraires.be
+32 (0)496 38 85 94
N. Entreprise: 0880 - 587- 081

PARLONS-EN!


