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E s c a p a d e  à  B r u x e l l e s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bruxelles, capitale de l’Europe, du royaume de Belgique et de la Flandre s’est fait 
connaître par la Grand-Place, Manneken-Pis et l’Atomium, aujourd'hui entièrement 
rénové. Bruxelles est devenu un village européen. Son secret ? La juxtaposition de 
valeurs sûres et d’ambiances neuves.  
 
Les bruxellois aiment à dire qu’il existe un musée ou un festival sur tous les sujets à 
Bruxelles. Ce n’est pas faux, tant la ville déborde d’initiatives culturelles et 
artistiques. De la danse expérimentale aux galeries les plus pointues, en passant 
par les nouvelles tendances de la BD, sans oublier les bonnes choses de la vie 
comme la gastronomie, Bruxelles est une ville étonnante et passionnante à plus 
d’un titre. 

 

2 jours / 1 nuit 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Séminaire annuel pour une agence de communication spécialiste 
des marketing services réunissant ses  30 collaborateurs. 
 

Le contexte 
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 1 
 
07h30 Rendez-vous des participants à Paris gare du Nord 
07h55 Départ du Thalys à destination de Bruxelles 

Petit-déjeuner à bord 
09h17 Arrivée à Bruxelles 
 
 Départ en car vers l’hôtel Bedford ****(n.l). 

 

  
 

Le Bedford Hotel & Congress Centre jouit d'une situation centrale : à quelques minutes à pied 
de la Grand Place, du Palais Royal, des musées et de la principale zone commerçante, c'est un 
point de départ idéal pour visiter le centre historique.  
Combinant la tradition d'une résidence familiale avec les prestations d'un établissement 4 
étoiles, le Bedford offre un environnement confortable et unique pour rendre votre séjour le plus 
agréable possible.  
Les 326 chambres récemment redécorées, disposent toutes d'un équipement moderne pour 
vous assurer un maximum de relaxation. Le restaurant de l'hôtel, Le Magellan est fidèle à la 
tradition bruxelloise, une ville renommée pour sa cuisine raffinée, tandis que The Bedford 
Lounge procure une atmosphère détendue et animée où vous pourrez écouter de la musique 
et déguster des bières belges, des cocktails et des encas légers. Une salle de remise en forme 
et un cyber café sont également à votre disposition.  
Le Bedford est doté d'un bel équipement pour vos banquets et des salles de conférences 
entièrement équipées. Il est facilement accessible depuis toutes les principales zones d’affaires 
de la ville ; les 2 gares les plus importantes de Bruxelles sont à seulement 15 minutes de marche 
de l'hôtel. Tout ceci en fait un lieu idéal pour les voyageurs d'affaires.  

 
 Café d’accueil 

Réunion en salle plénière 

Pause Café 
 

Déjeuner au restaurant Manneken 
 

Au cœur de Bruxelles à deux pas de 
la Grand-Place, la taverne vous 
accueille pour vos moments de 
détente avec son cadre 
personnalisé et typique.  
 
La cuisine s’ouvre à toutes les faims, 
proposant ses nombreuses bières et 
spécialités belges, ses délicieuses 
crêpes et gaufres de Bruxelles ou 
encore des préparations 
saisonnières. 
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Version haute définition 

sur simple demande  

 
Atelier Chocolat belge. 
 
 
 

Une présentation sur le Chocolat retrace l’historique du 
cacao depuis l’époque Maya, son évolution à travers les 
âges, la fabrication du chocolat de A à Z.  

Puis dégustation d’un chocolat chaud et de quelques 
pralines artisanales. 

 
Visite guidée du centre de Bruxelles.  
Cette visite culturelle et ludique vous propose de découvrir les incontournables de la 
capitale, tels que le Manneken Pis ou la Grand Place. Des petites épreuves 
amusantes jalonnent le parcours. Une façon originale de découvrir les fleurons de la 
culture bruxelloise ! 
 
Création de vos propres chocolats 
De retour à l’atelier, les participants endossent un 
tablier et ont l’occasion de créer en équipe de 
véritables pralines, étape par étape. Chaque 
participant repartira en outre avec un sachet 
contenant les pralines réalisées sur place. 
 
Retour à l’hôtel.  
Temps libre, puis départ pour votre soirée. 
 

Dîner au Belga Queen 

 

Au Belga Queen, les produits qui entrent dans la cuisine sont de la plus haute qualité et 
exclusivement d’origine belge. Pinto ne jure que par les produits belges, les préparations 
belges,  les bières belges et,  plus surprenant, les vins belges. 
Jadis la brasserie était d’abord un endroit où l’on dégustait de la bière.   
 
Fin de soirée dans le Club du Belga Queen 
 

Retour à pied à l’hôtel.  
Nuit en chambres twins.   
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 2 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Rallye pédestre dans Bruxelles « Qui a enlevé Manneken Pis ? »  
Découvrez l’authentique centre de Bruxelles d’une manière originale 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulé du rallye 
La vraie statue du « Manneken Pis » a été enlevée !!! Essayez de trouver des pistes pour 
découvrir pas à pas les voleurs…   
Des comédiens joueront d’une façon humoristique la légendaire histoire du Manneken Pis.   
Répartition des participants en 3 équipes. 
Chaque équipe recevra un livret avec défis et lieux à visiter. Chacune aura bien sûr un circuit 
différent qui les guidera vers des lieux et pubs originaux. 
  
Postes et défis 
Le « Pouchenelkelderke », « La Fleur en Papier Doré », le souterrain du « Théâtre du Vaudeville 
», la « Galerie de la Reine et du Roi », « L’Ilot Sacré », la Grand Place…    
 
Dégustation de Spécialités Belges 
L’opportunité idéale pour découvrir la bière Belge, le chocolat et les fromages ! 
Les équipes devront également passer des tests basés sur le sens de l’observation, répondre 
à des questions sur la journée passée à Bruxelles, et prendre des lieux précis en photos à 
l’aide d’un Polaroid. 
Il y a aussi des surprises… 
 
Déjeuner au restaurant « La Rose Blanche » 
 
Visite panoramique de Bruxelles Puis temps libre pour shopping (selon timing). 
  
Dégustation de bières belges dans un pub 
  

Explication sur le mode de fabrication, la fermentation, les différentes 
sortes de bières belges avec leurs odeurs, couleurs et parfums bien à 
elles, comment servir une bière, comment la déguster… 
 

Dégustation de 4 bières / personnes  
Durée de l’animation : 2 heures 
Animation par un professionnel de la bière 
Mise en place d’un buffet : salades, charcuteries, fromages 
belges…  
 
Départ en car vers la gare  
19h13 Départ du Thalys à destination de Paris 
20h35 Arrivée à Paris gare du Nord. 

Les petits estaminets 

cachés dans les rues plus 

noires, spécialités et 

boissons typiques de 

Bruxelles, l’histoire 

du16ème siècle jusqu’à 

aujourd’hui et la culture 

traditionnelle dans les « 

Marolles ». 


