
Activités Culturelles
Itinéraires sur les Sentiers de 

l'Histoire

Sur mesure et à la demande
Prix tout compris

Non assujettis TVA
Sous réserve de nos partenaires



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



1) Visite Guidée Pedestre 

Nous vous invitons à partager un itinéraire culturel
particulier; celui de vous plonger dans la découverte des 
«incontournables » du cœur battant de notre capitale, tout en
retrouvant les anecdotes, histoires et légendes qui sortent
des sentiers battus.

Informations pratiques

Visite thématique au choix: Classique, Insolite, Art Nouveau, 
Bande Dessinée, Surréaliste, d’un Quartier spécifique, 
Secrète,...
Visite guidée de maximum 2 ou 4 heures
Avec nos guides culturels
Visite guidée d’extérieur
Maximum 25 personnes par guide/groupe



2) Visite Guidée + Visite d’un Musée 

Suivez nos guides pour découvrir les histoires de la ville et 
ses collections d’art et patrimoine. Des souterrains du 
Coudenberg aux bulles de l’Atomium, nos guides sauront vous
enchanter avec leur savoir.

Informations pratiques

Visite guidée de maximum 4 heures
Dont 1h30 de visite d’un Musée (Atomium, Mini-Europe, Maison 
Horta, MOOF, Collections Permanentes des Musées Royaux de 
Beaux-Arts, Brasserie Cantillon, Coudenberg, BELvue,...)
Maximum 15/20 personnes par guide/groupe



3) Best of Panoramique

Un tour de ville en car interactif pour une découverte ludique
de la capitale de l’Europe et de ses chemins de lumières. Des 
arcades du Cinquantenaire au surréalisme de Magritte, des 
courbes de l’Art Nouveau aux bulles de la BD, des allées du 
Parc Royal au panorama de l’Atomium, vous serez plongés
dans un véritable Kaléidoscope bruxellois.

Informations pratiques

Visite guidée de maximum 4 heures
Dont 1h30 de tour panoramique en car privatisé
Maximum 25 personnes par guide/groupe pour le tour 
pedestre
Maximum 50 personnes par guide/groupe pour le tour 
panoramique



4) Best of Panoramique + Musée

Découvrez la Bruxelles «extra muros» et ses quartiers Art 
Nouveau, le quartier Européen – coeur de la politique du 
continent – Laeken et le Palais Royal, et l’Atomium. 
Approfondissez la connaissance des quartiers plus excentrés 
de la capitale avec la visite d’un Musée: des bulles de 
l’Atomium aux fleurs en métal de la Maison Horta, nos guides 
vous dévoilerons leur savoir.

Informations pratiques

Visite guidée de maximum 4 heures
Dont 1h30 de tour panoramique en car privatisé
Maximum 25 personnes par guide/groupe pour le tour 
pedestre
Maximum 50 personnes par guide/groupe pour le tour 
panoramique



5) La Route du Chocolat

L’étiquette belge du chocolat n’est plus à faire. Mais à qui la
doit-on ? Cet itinéraire vous permettra de découvrir les
grands noms du chocolat belge, qu’ils aient marqué
l’histoire ou qu’ils l’écrivent encore. Découvrez les
caractéristiques de chacun de nos maîtres chocolatiers tant
par leur technique que par leurs spécificités. Vous
bénéficierez d’une mise en bouche qui fera vaciller votre
cœur pour un maître chocolatier en particulier!

Info Pratiques
Durée de visite: 3h
Parcours au cœur historique de Bruxelles: histoire de la 
ville et du chocolat.
Dégustation de deux pralines chez deux chocolatiers de 
haut profil
Fin du parcours au coeur historique



6) C’est Jeudredi! Ou lundredi, mardredi...

«Ça sent la bière, de Londres à Berlin» chantait notre grand
Jacques Brel, et depuis toujours Bruxelles tient haute la
réputation de son or liquide!
Beaucoup plus que simple boisson, la bière a des liens
historiques, culturels, sociaux avec la ville de Bruxelles, ses
espaces, ses habitants. Partez à la découverte du coeur
historique sous l’oeil de la bière, découvrez les noms des
estaminets plus anciens et particuliers et terminez en beauté
la balade avec une dégustation commentée de bières! Une
activité parfaite pour bien démarrer votre weekend, ou votre
semaine...

En pratique
- Durée: 3h00
- Balade guidée dans la ville, suivie par dégustation de 

bière (3 galopins p.p.) accompagnée de fromage et 
charcuterie de nos régions



7) Lunch / Dine Around

Nous vous proposons de vous plonger le temps d’une entrée 
apéritive bière et charcuterie, d’un repas et d’un dessert dans 
quelques-uns de ces endroits très typiques de Bruxelles. Une 
promenade guidée qui offre une occasion unique de découvrir ou
redécouvrir les gourmandises typiques de nos régions ainsi que 
de parcourir, accompagné d’un de nos guides conférenciers, 
l’histoire des lieux…

Info Pratiques

Durée: 3 à 4h
Lunch 3 services en 3 établissements différents:
Entrée bière, fromage et charcuterie
Plat de tradition Belge + 2 boissons dans un restaurant typique
Dessert et boisson dans une taverne du coeur historique



8) Mais qui a tué... City Game avec suspects postés

Notre jeu « Mais qui a tué Monsieur le Comte » encore plus interactif :
accompagnés par notre guide et notre animateur Hercule Du Poireau,
armé de fiches suspects et une carte muette retrouvez les suspects qui
se cachent dans la ville pour les interroger à propos de la mort du Comte
tout en découvrant l’histoire de Bruxelles. Après chaque étape, un nouvel
indice vous rapprochera de l’assassin…

Info Pratiques

- Accueil et briefing pour une mise en atmosphère par notre animateur
détective Jean Hercule du Poireau

- Division des participants en 5 ou 6 équipes
- Distribution d’une carte muette, du timing et des fiches suspects.
- Suivant les indications du timing et de la carte muette, les

participants partent retrouver les suspects pour écouter leur
témoignage et recueillir les indices, ainsi que découvrir l’histoire de
la ville.

- Drink final et dénouement du mystère dans un espace privatif
- Durée de l’activité: min 2h30 max 4h



Prix (par personne, tout compris)

Visite Guidée Visite + 
Musée

Tour Pano Tour Pano + 
Musée

Route du 
Chocolat

C’est 
Jeudredi

Lunch 
Around

Qui a tué.. 
City Game

Le prix 
comprend

Guide(s) max 2h 
ou 4h

Guide(s) max 
4h, guide 

renfort, tickets, 
nos services

Guide(s) + car et 
chauffeur max 

4h

Guide(s) + car et 
chauffeur max 

4h, guide 
renfort, tickets, 

nos services

Guide(s) max 4h 
+ 2 dégustation 
de chocolat, nos 

services

Guide(s) max 4h, 
guide(s) renfort 

pour la 
dégustation, les 

bières et 
accompagnemen

t, nos services

Guide(s) max 4h, 
le Lunch Around, 

nos services

Equipe 
d’Animation pour 

max 6h, 
matériel, 

dégustation, 
coordination, 

drink final, nos 
services

8-15 pax 170€/205€ 60€ p.p. 94€ p.p. 125€ p.p. 34€ p.p. 70€ p.p. 110€ p.p. 519€ p.p.

16-25 pax 170€/205€ 40€ p.p. 48€ p.p. 72€ p.p. 20€ p.p. 46€ p.p. 95€ p.p. 266€ p.p.

26-35 pax 340€/410€ 36€ p.p. 48€ p.p. 65€ p.p. 23€ p.p. 46€ p.p. 98€ p.p. 143€ p.p.

36-50 pax 340€/410€ 40€ p.p. 35€ p.p. 63€ p.p. 19€ p.p. 40€ p.p. 93€ p.p. 129€ p.p.

51-75 pax 510€/615€ 40€ p.p. 44€ p.p. 68€ p.p. 19€ p.p. 40€ p.p. 94€ p.p. 93€ p.p.

76-100 pax 680€/820€ 36€ p.p. 33€ p.p. 56€ pp. 18€ p.p. 37€ p.p. 93€ p.p. 77€ p.p.

À partir de 
100 pax

Sur demande Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande



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!
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