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2h30

1h au musée
1h pour la visite guidée de la ville

Bien avant l’an 1000, quelques populations
s’installèrent le long d’une petite rivière, la
Senne, et décidèrent d’appeler leur village
Brosella. Telle serait, dit-on, l’origine de
Bruxelles. Petit à petit, le village grandit et
devint une ville.
Découvrez l’histoire de la ville de Bruxelles,
son développement du Moyen-Âge jusqu’à
nos jours, à travers un circuit guidé et une
maquette qui nous permettront de faire un
splendide voyage dans le temps.
Au programme : une visite guidée de la ville
et des dégustations de produits locaux.

Nous vous invitons à réaliser un circuit
incroyable, en allant à la découverte de
monuments devant lesquels nous passons
quotidiennement et dont nous ignorons
pourquoi et comment ils ont été  bâtis. 
Ces monuments reflètent le destin
particulièrement mouvementé d’une ville qui
a été successivement dominée par d’autres
pays. Une ville qui est devenue la capitale de
la Belgique, mais aussi de l’Europe. Les
découvrir, c’est plonger dans l’Histoire et
partager un peu de l’existence des Bruxellois
au fil des siècles.
Place Sainte-Catherine • Bourse • Place des Martyrs •
Manneken-Pis • L’Hôtel de ville • Galeries Saint-
Hubert • La Cathédrale Saint-Michel • La première
enceinte • Sablon • Palais de Justice • Abbaye de
Cambre • Arcade du Cinquantenaire • Quartier
européenne • Colonne du Congrès, le Palais de
Coudenberg • Old England • Basilique du Sacré-Cœur
de Koekelberg • Atomium •  Domaine de Laeken

4h00
1h30 à pied, 2h30 en autocar

BÉLGICA GLN TOURISME

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?
Nous proposons une série d'activités
touristiques exclusivement pour la
communauté lusophone afin de faire
découvrir Bruxelles-Capitale, la richesse de
son patrimoine et sa diversité culturelle.
Nos activités sont animées par des guides
passionnés et disponibles pour
accompagner des groupes dans la langue
portugaise dans Bruxelles ou d'autres villes
de Belgique. Bélgica GLN Tourisme
propose des activités touristiques et est
aussi en partenariat avec des acteurs
locaux.

N O S  S E R V I C E S
Service limousine VIP
Circuits individuels ou en groupe
Transfert vers votre hôtel ou vers
l'aéroport
Visite d'un jour ou d'une demi-journée
de la ville, en voiture ou à pied
Accompagnement de groupes et
organisation de visites à Bruxelles lors
de meetings, conférences et autres
types d'évènements

T O U R S  P E R S O N N A L I S É S
Il est possible de demander un circuit
personnalisé qui comprend ce qui vous
intéresse le plus à Bruxelles !

P R I X
Entre 15€ et 60€ par personne.



2h30 1h30

Notre visite commencera au Château de
Karreveld, avec une promenade dans le
quartier de Koekelberg. Ensuite, nous nous
dirigerons au Belgian Chocolate Village afin
de réaliser une visite, un atelier et une
dégustation de chocolats. 
Nous traverserons le parc Élisabeth pour
visiter un des plus grands bâtiments Art-
Déco de l'Europe occidentale : la Basilique
Nationale de Koekelberg, et toute son
histoire. Nous finirons par le Panorama à
53m de hauteur, une vue de 360° sur
Bruxelles, comparable à celle de l'Arc de
Triomphe à Paris.

Nous ferons une balade touristique à travers
les lieux de culte et de réaffectation. Les
églises constituent une part importante du
patrimoine bâti au cœur de Bruxelles et
participent ainsi à la construction de l’image
de la ville. Jadis les beffrois, campaniles,
clochers, tours et coupoles constituaient des
repères considérables dans le paysage urbain
et dans les campagnes environnantes. Nous
vous invitons à réaliser un parcours de ces
édifices religieux qui ont connu des phases
de transformation ou d’agrandissement ainsi
que des reconstructions ou des
déplacements.
Cathédrale Saint-Michel • Église Sainte Marie-
Madeleine • Place Royal • Quartier du Grand
Sablon • Église Notre-Dame-du Bon Secours •
Quartier Saint-Géry • Place Sainte-Catherine •
Place du Béguinage • Place de Brouckère • Rue
Neuve • Bourse • Église Saint-Nicolas

1h30

Quatre longues années sous l'occupation
allemande, cela laisse des traces. Plaques
commémoratives, noms de rue, lieux de
mémoire... La seconde guerre mondiale
s'immisce dans le quotidien des Bruxellois.
Nous remonterons le passé à la recherche des
séquelles que la guerre 40-44 a laissé dans la
ville. Ce tour nous montre ce que seuls les
témoins aujourd'hui presque tous disparus ont
vécu : le marché noir, les attentats, la
collaboration, l'occupation militaire allemande,
les bombardements... En bref, le quotidien des
Bruxellois durant l'occupation.

Gare Centrale • Grand-Place • Bourse • Les
Marolles et la Place du jeu de balle • Place
Poelaert et le Palais de Justice • Place du Grand
Sablon • Mont des Arts

Option : Visite d'1h30 de l'exposition au Musée
royal de l'armée et de l'histoire militaire et de
l'exposition "Guerre, Occupation, Libération". 



2h30 1h30

Nous ferons une chouette balade à travers
Bruxelles, de la fin du IXème siècle, en admirant
ses architectures harmonieuses, ses places, ses
monuments et ses statues historiques. Nous
réaliserons également une dégustation des
différentes sortes des bières belges et
bruxelloises, dans les célèbres cafés situés dans
les ruelles de Bruxelles.

Nous ferons une pause gastronomique afin de
déguster des plats typiques belges. Nous
visiterons la brasserie de l'Ermitage, une nano-
brasserie artisanale. Il s’agit d’une brasserie
indépendante et urbaine située dans le cœur de
Bruxelles. Nous réaliserons une chouette visite
guidée, complète et didactique autour du
brassage, des ingrédients et de la dégustation.

Parcours :
Gare centrale • Galeries Royales • Rue des
bouchers • Place Sainte-Catherine • Place Saint-
Géry • Bourse • Grand-Place • Manneken-Pis

Aux alentours du IXème siècle, la viticulture
apparaît en Belgique. Ce qui était peu probable
quelques siècles plus tôt pour cause du climat et
des terres non adaptées. 
Au IVème siècle, on mentionne à Paris que la
viticulture s’attelle de plus en plus sur le territoire
gaulois, jusqu'à Rhin. Au VIIIème siècle, le terrain
est presque entièrement recouvert de vignobles,
ce qui entraînera ce début en Belgique. Les vignes
belges étaient très réputées, surtout au nord de
Liège, au bord de la Meuse, car les coteaux étaient
bien exposés.

Au XIVème beaucoup de villes possédaient leur
propre vignoble, à l’intérieur ou à l’extérieur des
murs d'enceinte de celle-ci. Nous vous proposons
une visite à Gudule Winery, où nous découvrirons
ensemble tous les aspects d'un vinicole urbain.

Le choix de cépages • Les origines • Les grands
principes de vinification • Le matériel de
vinification et d'élevage • Les défis de logistique

C O N T A C T
Graça de Luz de Nascimiento

https://www.belgica-glntourisme.com/
glntourisme@gmail.com

+32 497 04 09 04

https://www.belgica-glntourisme.com/

