e

En famille, entre amis ou en couple, ce périple est une sortie idéale ! En 1 seule journée, vous parcourez une boucle de plus de
43km à vélo à travers les parcs et monuments historiques de Bruxelles et Tervuren!
Cet été, pour faciliter et organiser votre journée, nous vous proposons un voucher de 4€ pp. qui vous donne une série de
éductions, d’avantages et de facilités.

1. L’Atomium + ADAM Brussels Design Museum.
• Réduction de 20% sur le ticket d’entrée adulte : ce qui revient à une réduction pour adulte de 3,20€ pp
• Réduction de 10% sur le ticket d’entrée enfant : ce qui revient à une réduction pour enfant de 0,85€ pp
2. AfricaMuseum Tervuren
• Réduction de 10% sur le ticket d’entrée adulte, ce qui revient à une réduction de 1,20€ pp.
• Enfant ( o – 18 ans ) gratuit.
3. Parking pour la journée à l’Atomium
• 6€ la journée au lieu de 11€
4. Brasserie Foyer Warandepoort à Tervuren
• Réduction de 10% sur votre consommation
5. Un « Welcome Pack » à Tervuren offert par VisitTervuren
6. Concept Chocolate : visite de la chocolaterie artisanale sur votre itinéraire
• 4€ au lieu de 8€ pour les adultes
• 10% de réduction sur les chocolats et glaces faites maison
7. Possibilité de location de vélo chez Pro Velo
8. 8. Nous vous proposons un itinéraire idéale à vélo conçu par Pro Velo, disponible en différents formats.

Comment ça marche ?
Le voucher vous donnera accès à toutes les réductions et facilités précitées.
Rien n’est obligatoire, vous organisez votre journée comme vous le voulez ! Vous commencez et
déterminez les haltes de votre journée comme bon vous semble. Le voucher propose uniquement des
facilités et des réductions pour votre journée.
Attention aux heures et jours de fermeture de certains musée ou établissement décrite dans le
voucher.
Tarif du Voucher :
• 4€ par adulte
• 2€ par enfant
Réservation
• Envoyer un mail à magali@echappee-biere.com et indiquer :
• Nombre d’adultes et d’enfants
• Nom de réservation
• Numéro de téléphone
• Vous recevrez un mail avec le Voucher pour accéder à tous les avantages et facilités

AfricaMuseum à Tervuren
Adresse : Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
Ouverture : fermé le lundi / ouvert de 10h à 18h
Site internet : www.africamuseum.be
Avantage voucher : Réduction à la caisse de 10% sur
le ticket d’entrée adulte, ce qui revient à une
réduction de 1,20€ pp

L’AfricaMuseum, un univers passionnant pour petits et grands. Situé aux portes de Bruxelles, ce monument impressionnant est entouré par des
jardins française. Ayant récemment fait l’objet d’une rénovation, le musée est l’endroit idéal pour découvrir la riche histoire de l’Afrique, ainsi
que l’art, la musique, les rituels... Des thèmes d’actualité tels que l’histoire coloniale, le développement durable et la biodiversité sont traités de
manière approfondie et accessible.

L’AfricaMuseum, une expérience conviviale pour les familles ou entre amis. Tout est mis en œuvre pour accompagner et chouchouter les
familles lors de leur visite.
•
•

L’entrée au musée est gratuite jusque 18 ans.
A la réception, vous recevrez un plan avec les endroits spécialement aménagés pour les enfants

L’Atomium et le ADAM - Brussels
Design Museum
Adresse : Square de l'Atomium, 1020 Bruxelles
Ouverture : ouvert tous les jours de 10 à 18h
(attention, dernière entrée à 17h30)
Avantage voucher : Réduction à la caisse de 20% sur
le ticket d’entrée adulte, ce qui revient à une
réduction de 3,20€pp. Réduction à la caisse de 10%
sur le ticket d’entrée enfant, ce qui revient à une
réduction de 0,85€pp

Depuis 1958, date de son inauguration, l’Atomium est une des attractions les plus visitées d’Europe. Elle représente la structure d’un cristal de
fer agrandi 165 milliards de fois et a la forme d’un cube qui se dresse sur l’une de ses pointes. Un look fascinant, idéal pour les selfies, mais la
vraie beauté est à l’intérieur. Vous y découvrirez toute l’histoire de l’Atomium dans l’exposition permanente, et dans la temporaire, vous pourrez
vous asseoir à la table de Pieter Bruegel. Mais il y a encore plus ! Ici, the sky is the limit, est à prendre littéralement, car de la sphère supérieure
(96 m) vous aurez la plus belle vue sur Bruxelles ! N’attendez plus et venez découvrir l’Atomium, un savant mélange de culture et d’architecture,
entouré par une belle nature.

De plus, votre ticket de l'Atomium donne également accès au ADAM - Brussels Design Museum (à 150m).
Initié à la suite de l’acquisition de la Plastic Design Collection par l’Atomium en décembre 2014, le ADAM - Brussels Design Museum porte un
regard novateur et surprenant autant sur le design plastique des années 50 à nos jours que sur les autres formes de design; toutes époques,
matières et thématiques confondues.

Parking à l’Atomium
Vous pouvez garer votre voiture sur le Parking du World Trade Mart,(P1) directement à côté de l´entrée de l´Atomium. Vous payez un tarif fort réduit
pour votre escapade de la journée !
•
•
•
•

Avantage voucher : 6€ au lieu de 11€ la journée – Ticket de sortie parking disponible à la caisse du Musée ADAM-Brussels Design Museum
Adresse : Parking 1, à côté de l’Atomium, accès par l’avenue de l’Atomium
Ouverture : ouvert tous les jours de 10 à 18h
Site internet avec emplacement du parking 1 : https://www.trademart.be/fr/accessibility-parkings
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Adoré par les habitants et les visiteurs de Tervuren, cet endroit chaleureux et décontracté est le lieu idéal pour une halte sur votre parcours !
Grande terrasse, plats gourmands, et des bières excellentes… une petite brasserie cosy comme on les aime, tout le monde y trouvera son
bonheur, c’est certain !

Concept Chocolate
Adresse : Rue des Chardons 19, 1030 Bruxelles
Ouverture : du mercredi au vendredi de 10h à 18h et
le Weekend de 14h à 18h
Réservation obligatoire : minium 1 jour à l’avance au :
info@conceptchocolate.eu ou 02 242 94 66
Site internet : https://conceptchocolate.eu/
Avantage voucher : dégustation de 3 chocolats et
visite de l’atelier à 4€ au lieu de 8€ + 10% de réduction
sur les chocolats et les glaces faites maison !

Un chocolatier artisan de Schaerbeek, Maxime Pliester, ouvre les portes de son atelier pour vous faire découvrir le monde du chocolat et son
métier ! Une petite halte délicieuse sur votre parcours !
Fabrication artisanale, produits naturels, 100% beurre de cacao, respect de la grande tradition du chocolat belge, voilà les qualités qui ont fait
de Concept Chocolate, le spécialiste du chocolat et de l’emballage personnalisé ! Venez donc découvrir le travail de ces artisans et goûter les
saveurs de nos caraques et pralines. Toutes les étapes de la confection manuelle des chocolats sont réalisées devant vos yeux : fonte du
chocolat, préparation et fourrage des coquilles, démoulage et emballage.
Évidemment, le moment crucial de la dégustation n’est pas oublié!

PRO VELO
Adresse : Rue de Londres 15, 1050 Ixelles
Ouverture : ouvert tous les jours de la semaine
Réservation obligatoire : 02 502 73 55 et/ou
info@provelo.org
Site internet : https://www.provelo.org/
Avantage voucher : proposition d’itinéraire
idéald’une organisation spécialisée

Vous n’avez pas de vélo ? Pas de panique, Pro Velo peut vous louer des vélos ! Pro Velo est au service des particuliers avec notamment des
ateliers de réparations de vélos, la vente d’accessoires, des conseils, la location de vélos etc. et répond aussi à la demande touristique avec des
balades guidées à vélos à Bruxelles et en Wallonie. La réservation d’un vélo pour une journée revient à 17€ par adulte.
Pro Velo vous propose un itinéraire vélo le plus adapté à votre journée. Ce plan est indicatif et peux-t commencer où vous désirez. Disponible
en plusieurs formats :
En format GPX, que vous pouvez télécharger et suivre via votre smartphone (application nécessaire)
Via un lien web pour avoir une idée générale du trajet
Via un « roadbook » à imprimer

