
Les + incontournables d’ANTARES tourisme, spécialiste 
de la Belgique en Suisse, en partenariat avec « Beer my 
Guest ».

En exclusivité :
•  Accompagnement sur place par Isabelle Bellet  

(Beer my Guest)
•  Brasserie Cantillon visite guidée et dégustation
•  Brasserie 3 Fonteinen
•  Repas bistronomique accord mets/gueuze
•  Itinéraire privé des brasseries « Portes ouvertes »

Et bien +encore

Il m'a fait boire de la gueuze, bière excellente ; puis il m'a 
dit : « Maintenant, cher maître, nous allons manger un bon 
bifteck, savez-vous » .

Extrait de « La bonne chanson », Paul Verlaine 1872

 
VENDREDI 29 AVRIL

Départs en avion de Zürich : ZRH 12.50 - BRU 14.05

Départ en avion de Genève : GVA 10.15 - BRU 14.05  
via Zürich

1 bagage à main de 8 Kg autorisé en cabine

Vous préférez un vol direct de Genève  ? un bagage 
enregistré  ? C’est tout à fait possible, interrogez  
Pascale 078 669 67 00 ou info@antares-tourisme.ch

Transfert en autocar vers votre hôtel au cœur historique 
de Bruxelles

« Le Marivaux » est un hôtel de caractère dont le passé est 
très intéressant, le bâtiment de style Art Déco est classé. 
Check in.

En soirée transfert en autocar vers un restaurant bistro-
nomique, spécialiste de la cuisine à la bière.

 
Apéritif
« Soleil » Brasserie de l’Hermitage, Bruxelles

Entrée
Asperges de Malines aux croutons et lardons, beurre 
de ciboulette. Servi avec un Lambic de la Brasserie 
Cantillon. Bruxelles

Plat
Vol au vent de poularde aux morilles. Servi avec une 
« Saint-Gilloise » de la Brasserie Cantillon, Bruxelles

Dessert
Mouse au chocolat sans sucre ajouté. Servi avec une 
« Stouterik » de la Brasserie de la Senne, Bruxelles

Eau minérale, café

Pour prendre l’air et découvrir l’ambiance de Bruxelles, re-
tour pédestre vers l’hôtel, nuitée dans le confort de votre 
chambre. (23-24’ en descente)

Avis aux professionnels de la bière et à tous les amateurs, places limitées, n’attendez-pas !

Bruxelles et alentours du 29 avril au 1er mai 
Portes ouvertes des Gueuzeries

D I S C R E E T E XC E L L E N C E



SAMEDI 30 AVRIL

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ à 9h30 en autocar

En exclusivité, visite guidée de la Brasserie Cantillon, puis 
dégustation

Reprise de l’autocar en direction du restaurant à proximi-
té, une charmante « grande brasserie ».

Apéritif
1 bière Bruxelloise et « tapas » bien belges
Un plat
Café/thé

L’intérêt de ce quartier Bruxellois vous sera dévoilé dans 
votre document de voyage.

Continuation de l’itinéraire vers les Gueuzeries en « Portes 
ouvertes » sur le tour de Gueuze organisé par Horal.

En exclusivité : 3 Fonteinen Brouwerij (Beersel)

Retour à l’hôtel et soirée libre dans le centre historique, 
vous trouverez des recommandations de bars, boite de 
jazz, restaurants dans votre document de voyage.

DIMANCHE 1ER MAI

Après le petit-déjeuner, vers 9h30 en route sur l’itinéraire 
des brasseries « Portes ouvertes » sur le tour de gueuze 
organisé par Horal (avec les bagages).

Repas de midi en chemin dans un joli restaurant.

Apéritif
1 bière locale et amuse-bouche, bien belges
Un plat
Café/thé

Poursuite de l’itinéraire.

Notre sélection des gueuzeries « portes ouvertes » :

Cette liste n’est pas contractuelle car nous ne pouvons 
garantir le nombre d’établissements qu’il sera possible de 
visiter, il peut y avoir des attentes.

Oud Beersel (Beersel)
Hanssens Artisanaal Brouwerij (Beersel)
Brasserie Boon (Beersel)
Mort Subite (Kobbegem)
Brasserie Tilquin (Rebecq)
De Cam (Gooik)
Brasserie Lindemans (Vlezenbeek)

 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Bruxelles National 
pour les vols de retour

Départ en avion vers Zürich : BRU 20.15 – ZRH 21.20

Départ en avion vers Genève : BRU 20.15 – GVA 23.25  
(via Zürich)

Fin de nos services

Nous espérons que cet itinéraire vous aura rendu heu-
reux

Prix par personne sur base d’occupation d’une chambre 
double : 845 Chf

Supplément single : + 80 Chf

 
Envie de découvrir Bruxelles d’avantage ? Vous pou-
vez prolonger d’une nuit du 1 au 2 mai incluant un gui-
dage sympathique du centre de Bruxelles, entre his-
toire et BD, et un repas dans un restaurant historique 
dont la déco intérieure est inscrite au Patrimoine de 
l’Unesco – sur demande Pascale 078 669 67 00

Cette offre comprend :

Des billets d’avion aller-retour au prix du jour (24 février) 

L’accompagnement personnel d’Isabelle (Beer my Guest) 
dès votre arrivée

Les vols Swiss/ Helvetie au départ de Zürich et Genève 
(Swiss/ Helvetie via Zürich ou SN en direct sous condition 
particulière), avec uniquement 1 bagage à main de 8 KG en 
cabine

Vous souhaitez plus, c’est facile, dites-le-nous !

 
Tous les déplacements annoncés en minicar ou autocar 
privé très confortable

2 nuits à l’hôtel Marivaux (petit-déjeuner et city taxe in-
cluse)

Le repas bistronomique, accord mets/bières du 1er soir

Les repas de midi sur l’itinéraire les 2e et 3e jour



Cette offre ne comprend pas :

Toute augmentation du tarif aérien au jour de votre réser-
vation

D’autres boissons que celles annoncées pendant les repas 
du soir du 1er jour, repas de midi des 2e et 3e jour.

Les repas du soir des 2e et 3e jour pour lesquels vous rece-
vrez des recommandations

Les consommations personnelles ou autres en dehors de 
l’offre programmée

Le coût d’une journée de prolongation pour visiter 
Bruxelles (sur demande)

JE M’INSCRIS

1.  Inscription sur le site de Beer my Guest :  
compléter le formulaire d’inscription

2.  Paiement d’un acompte 200 CHF par carte de crédit

      Vous recevrez le jour même un reçu officiel

      Paiement du solde par banque sur le compte  
      de Antares tourisme

      IBAN CH60 0078 8000 0505 77872 
      BCGE 1204 Genève 
      Antares tourisme 
      1800 Vevey

Vous recevrez une facture acquittée

3.  Deux semaines avant le départ vous recevrez vos 
documents de voyage

COVID

Nous connaissons la situation actuelle et il est possible 
qu’elle perdure ou s’allège encore.

Nous ne pouvons cependant préjuger de la situation à 
quelques jours de votre départ.

Assurez-vous donc de la validité continue de votre pass 
sanitaire :
https://dofi.ibz.be/fr/themes/covid-19/voyages-inter-
nationaux 

Questions sur l’arrivée en Belgique 
Voyages internationaux.

C’est compliqué et un peu «  flou artistique  », c’est pour 
cette raison que nous vous demandons copie de votre 
pass, afin de vous aider efficacement. Si vos documents 
posent un problème, nous vous en informerons avant 
d’effectuer votre réservation

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PARTICULIERES

Toute annulation pour cause de maladie ou d’accident 
vous sera facturée :

•  Entre votre réservation et le 27 mars :  
50% du prix du voyage

•  Entre le 28 mars et le 29 avril : 100% du prix du voyage

Cette facture devra être introduite auprès de votre 
assurance voyage, vous en serez indemnisé si tout est 
conforme

Toute annulation résultant de restrictions extraordi-
naires liées au Covid  : interdiction de l’OFSP – quaran-
taines inattendues exigées etc… sera gratuite. Aucun 
remboursement ne pourra être effectué, vous recevrez 
néanmoins la possibilité d’un report sans frais.

Pour toute annulation pour cas de Covid non couvert par 
votre assurance de voyage, nous négocierons, autant que 
possible, des frais minimum ou un report de votre avoir.

info@antares-tourisme.ch antares-tourisme.ch Tél +41 (0)78 669 67 00


