Excursion pour groupes
2014
PROGRAMME

Park Natuur & Cultuur
Runksterkiezel 113 - 3550 Hasselt

Telefoon: 011/76.66.61 - 011/27.31.12
Fax: 011/27.29.44
e-mail: parknatuurcultuur@telenet.be
www.parknatuurcultuur.be

Cher visiteur et chère visiteuse,
Une journée Nature & Cultuur à Hasselt ? Dans ce cas le programme suivant vous propose une journée
inoubliable.

10.00 uur

-Arrivée au ‘Park Natuur & Cultuur’ à Hasselt, Runksterkiezel 113 (parking autocar)
-L’artiste donne une brève explication sur les 25 ‘chambres de verdure’ qui hébergent chacune de surprenantes
découvertes. Une feuille explicative est prévue.

12.00 uur

- Dîner (*) – buffet froid (boissons non-comprises) dans le pavillon avec sa magnifique terrasse de jardin.

14.00 uur

Arrivée dans le centre-ville de Hasselt (parking autocar: Kolonel Dusartplein).
Choix entre:
• Visite du Musée Municipal : Le Stadsmus, Guido Gezellestraat 2. Ensuite dans le café-jardin on vous sert une
tasse de café avec du spéculoos Hasseltois ou
• Visite du Musée National du Genièvre, Witte Nonnenstraat 19, on l’on vous sert 1 petit verre de genièvre par
personne ou
• Visite du Musée de la Mode, Gasthuisstraat 11, ou
• Visite du Jardin Japonais, Gouverneur Verwilghensingel (ouvert:d’avril à octobre inclus)
• Un guide pour ces attrations est possible. Si un guide est disiré, veuillez reserver à temps
1 guide pour max 25 personnes. Guide francophone: 60€
Ensuite temps libre dans le centre-ville de Hasselt – une des plus belles villes de Belgique - avec ses agréables
rues piétonnières et ses nombreux jolis magasins, son Boulevard Vert, sa pittoresque Grand-Place, ses terrasses
conviviales et ses restaurants accueillants. Vous pouvez également visiter la chapelle tombale et le Musée du ‘Heilig
Paterke’, la Basilique Virga-Jesse, le Béguinage et la Cathédrale Saint-Quentin.
Valable: en 2014, sur réservation, à partir de 25 personnes.
Prix par personne: € 24,00 (sont compris dans ce prix: l’entrée du parc, le dîner, le guide dans le Musée
Municipal + une tasse de café avec spéculoos ou 2 petits verres de genièvre dans le Musée National du Genièvre)
En option un authentique petit tram peut également vous amener en ville vers la visite de votre choix. Votre
autocar, après votre visite , vous attend sur le parking “ Kolonel Dusartplein”.
Prix de cette option: à le demande.
Info et reservation: (au minmum:3 semaines à l’avance)
Park Natuur & Cultuur - Hasselt
Sur demande:
Runksterkiezel 113, B-3500 Hasselt
dans le ‘Park Natuur & Cultuur’, également possibilité de
Telephone +32 11 27 31 12 of +32 11 76 66 61
- Petit déjeuner à partir de 9.00 h.
Fax +32 11 27 29 44
- L’ après-midi: une bonne tasse de café servie avec un
E-mail: parknatuurcultuur@telenet.be
délicieux morceau de tarte Limbourgeoise.
www.parknatuurcultuur.be
L’excursion peut être adaptée en fonction de vos désirs.

(voyez www.hasselt.be)

(*) Le dîner peut être accompagné d’un buffet chaud, moyennant un supplément de € 8,00 par personne.Prière de le communiquer lors de la
reservation.

