LOCATION 2019
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Avec le soutien du Collège Provincial de Liège
et du Commissariat Général au Tourisme de la Wallonie.

Vos évènements dans un cadre original
Vous voulez lancer un produit, organiser une réception d’affaires, un séminaire, une conférence
de presse ou une fête privée ?
Vous recherchez un concept unique et original ?
Alliez le charme d’une croisière à l’efficacité d’un outil de relations publiques performant.
« Le Pays de Liège », magnifique bateau de plaisance basé à Liège, est spécialement équipé pour
faire vivre à vos invités un moment inoubliable.
Par sa configuration, sa mobilité et sa flexibilité, le bateau confère un caractère exceptionnel à
votre évènement.
Un service traiteur complet et de haut standing, ainsi que la prise en charge de l’organisation par
une équipe professionnelle vous assureront une parfaite réussite ...

La maîtrise de la fête
Du simple cocktail au repas gastronomique,
en passant par les buffets classiques ou
exotiques ou même le barbecue, nous vous
proposons un large éventail de services de
haute qualité.
Des propositions très élaborées de menus,
ainsi que des repas à thème peuvent
être spécialement conçus pour vous par
notre traiteur agréé. Vous trouverez ses
coordonnées en page 6.

Une journée complète
Vous pouvez également combiner la location du bateau avec la visite de Blegny-Mine (transfert à
prévoir entre Visé et Blegny) ou d’un autre site sur le parcours de votre croisière (Musées de Liège,
Aquarium Dubuisson, Maison de la Métallurgie, diverses expositions temporaires, Val SaintLambert, Boverie ...).
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Le fleuve est à vous
Vous décidez de l’endroit où vous accueillez vos invités
Le lieu d’embarquement est laissé à votre libre choix, dans les limites de l’infrastructure
fluviale. Les principaux points d’embarquement à Liège se situent :
◊ entre la Passerelle Saucy et l’Aquarium Dubuisson (centre ville, rive droite).
◊ à Coronmeuse (à proximité des Halles des Foires).
◊ au Palais des Congrès (à proximité du Van der Valk Congrès Hotel Liège).
◊ à la nouvelle passerelle «La Belle Liégeoise» en rive gauche ou en rive droite.
D’autres lieux d’embarquement sont possibles, moyennant le déplacement à vide du bateau
(avec supplément), notamment :
◊ à Sclessin, en face du stade du Standard (1h aller/retour).
◊ au Val Saint-Lambert (2h aller/retour).
◊ à Visé, sur la Meuse, près de la gare SNCB (4h aller/retour, en journée uniquement).
◊ à Visé, rive droite du Canal Albert, au Pont de Haccourt (2h aller/retour).
◊ à d’autres endroits sur demande, sous conditions d’accessibilité.
Nous accostons partout où cela est possible ; nous nous déplaçons vers vous pour organiser
votre évènement où vous le souhaitez !

Vous choisissez l’itinéraire de la croisière
Voici quelques idées :
◊

Tour de la ville de Liège et du port de Monsin :
2 à 3 heures de navigation

◊

Tour de la ville de Liège, du port de Monsin, croisière sur le Canal Albert :
4 à 6 heures de navigation

◊

Liège-Visé (en journée avec passage de l’écluse de Monsin)* :
4 heures de navigation aller/retour

◊

Liège-Maastricht (en journée avec passage de l’écluse de Lanaye)* :
± 6 heures de navigation aller/retour

◊

Visé

Liège

Liège-Huy
3 (en journée avec passage des écluses d’Ivoz-Ramet et d’Ampsin-Neuville)* :
± 8 heures de navigation aller/retour

* voir point [navigation] en page 5.

Huy
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Flexibilité - Polyvalence
Disposition des lieux - Agencement des tables
A bord du bateau, tout a été prévu pour un agencement adapté à vos besoins : séminaires, repas
d’affaires, réunions de famille, soirées dansantes, …
Grâce à un mobilier modulable, une multitude de possibilités s’offrent tant à des petits groupes
qu’à des grands groupes sur les différents ponts (jusqu’à 224 places assises).
Le pont supérieur
D’une capacité de 80 places assises, il
peut également être aménagé en salle
de conférence (60 places), en espace
d’exposition ou en salon pour l’apéritif.

Disposition
«Théâtre»
Max. 60 pl.

Disposition
«Croisière»
(sans repas)
Max. 80 pl.

Disposition
Service à table
«Confort»
Max. 64 pl.

Disposition
«Cocktail»
(debout)
Max. 130 pl.

Le pont inférieur
Plus vaste, il comprend une cuisine équipée, un bar, une piste de danse et une grande salle pour
vos invités. Les tables et chaises sont modulables, permettant une mise en place parfaitement
adaptée à vos exigences. Capacité maximale : 144 places assises.

Disposition
«Buffet»
Max. 96 pl.

Disposition
«Croisière»
Max. 144 pl.

Disposition
«Spectacle»
Max. 100 pl.

Disposition
«Affaires»
Max. 80 pl.

Disposition
en «U»
Max. 62 pl.

Les ponts extérieurs

Disposition
Service à table
«Confort»
Max. 88 pl.

Disposition
«Théâtre»
(max. 120 pl.)

Le bateau dispose d’un vaste pont extérieur à l’arrière et
d’un pont-promenade à l’avant.
Des chaises de terrasse sont disponibles pour les passagers
qui désirent profiter pleinement du soleil.
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Conditions générales de location
Vous pouvez louer le bateau en journée ou en soirée, du 04 janvier au 20 décembre
2019. La location se calcule à l’heure. La durée minimale est de 2 heures.
Le tarif de location couvre :
• l’utilisation du bateau au départ de Liège, en navigation ou à quai ;
• le carburant ;
• les consommations d’eau et d’électricité, le chauffage, l’air conditionné, la
sonorisation ;
• les assurances ;
• la rémunération de l’équipage ;
• le temps de préparation (maximum 2 heures avant la navigation) et la remise en
ordre (maximum 1 heure après la navigation).

Animation - Décoration
Nous avons à disposition une liste d’animateurs.
Si vous le souhaitez, nous pouvons prendre en
charge l’organisation complète de votre évènement
(décoration spécifique, disc-jockey, orchestre . . .).
Nous avons certainement une formule qui s’adapte
parfaitement à vos souhaits et qui ajoutera une note
originale à votre réception !

Navigation
L’itinéraire de la croisière est à convenir, en fonction des
règlements de navigation et des horaires de manœuvre des
écluses. Des passages d’écluses peuvent cependant être prévus
en dehors des heures d’ouverture ; les demandes doivent recevoir
l’approbation préalable des Voies Navigables (S.P.W. MobilitéTransports), et un supplément doit être payé lors du passage de
l’écluse.

Location de matériel
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Le matériel suivant peut être loué, dans les limites du stock disponible : écran de projection,
rétroprojecteur, beamer, écran plasma, lecteur DVD, sonorisation conférence, tableau portable,
photocopieuse.
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Restauration
Trois possibilités s’offrent à vous :

1. Le personnel du bateau est à même d’organiser et de servir des petits déjeuners, cocktails,

apéritifs, ou buffets (froids et/ou chauds ou buffets sandwiches).
Nous vous présentons nos suggestions de restauration sur demande.
Vous pouvez à ce sujet contacter notre responsable M. LANGE qui se fera un plaisir de vous
conseiller dans vos choix. Voici ses coordonnées :
Marc LANGE – Blegny-Mine asbl
Rue Lambert Marlet 23 - B-4670 Blegny
GSM +32 (0)473 71 22 80 - Tel +32 (0)4 237 98 06 - Fax : +32 (0)4 387 58 50
Mail : paysdeliege@blegnymine.be

2. Pour des propositions plus élaborées de menus, un service à table, ou un repas à

thème, nous vous recommandons les services de notre traiteur agréé qui maîtrise
parfaitement les contraintes techniques du bateau. Voici ses coordonnées :
Cédric Leboeuf
Restaurant « Le Chalet »,
Rue Lambert Marlet 23 - B-4670 Blegny
Tél. et fax : +32 (0)4 387 56 16 - GSM : +32 (0)477 34 07 76
Mail : cedric@le-chalet.be

3. Si vous désirez faire appel à un autre traiteur ou organiser vous-même un repas, il vous est
loisible de le faire, moyennant certaines conditions détaillées ci-dessous :
◊ Le paiement d’un supplément (*) non compris dans la location du bateau vous est
demandé. Il comprend la mise à disposition des installations (cuisine, une partie de
la réserve, frigo-colonne, lave-vaisselle) et éventuellement du matériel (vaisselle,
couverts, verrerie pour 150 pers.).

◊ Si nous fournissons le matériel, le nettoyage de celui-ci est assuré par nos soins. Les
prestations du personnel de plonge vous sont facturées par heure de présence à bord, en
principe ½ h avant l’embarquement jusqu’à la fin de la remise en ordre (*).
◊ La gestion du bar est également assurée par nos soins et facturée par heure de
présence à bord (*). Le personnel supplémentaire à prévoir pour la plonge et le bar
dépend du nombre de participants :
• jusque 80 participants : 1 personne à la plonge - pas de personne supplémentaire au bar.
• de 80 à 150 participants : 2 personnes à la plonge + 1 personne au bar.
• + de 150 participants : 3 personnes à la plonge + 2 personnes au bar.
◊ Les boissons sont fournies par nos soins, à un tarif préférentiel.
Vous pouvez toutefois fournir vous-même les vins.
◊ Le service en salle est assuré par vos soins ou ceux de votre traiteur.
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(*) voir page des tarifs.

TARIFS 2019
Location du bateau
TARIF 1
du lundi au samedi
de 6h à 20h

TARIF 2
du lundi au samedi
de 20h à 6h

TARIF 3
dimanches et jours fériés

Forfait 2 heures

970 €

1185 €

1675 €

Forfait 3 heures

1325 €

1600 €

2115 €

Forfait 4 heures

1615 €

1950 €

2500 €

Heures supplémentaires
au-delà de 4h de location

265 €

305 €

350 €

Forfait 10 heures

2925 €

3465 €

3990 €

Heure navigation à vide

195 €

235 €

280 €

Horeca
Mise à disposition de la cuisine/du frigo : 170,00 €
Personnel extra

Du lundi au samedi

Dimanche et jours fériés

Bar et plonge			

6h-24h : 26,10 €/h
24h-6h : 32,60 €/h

34,70 €/h

Arrhes : 30 % sur le montant de la location à la réservation.
Solde à payer comptant dès réception de la facture.
La T.V.A. est actuellement de 6% pour la location du bateau, de 12% pour la restauration et de 21 % pour
le personnel et les boissons. Elle est incluse dans les prix indiqués ci-dessus.

Données techniques
Année de construction : 1989 ( chantier naval de Zelzate )
Dimensions : longueur : 41,00 m - largeur : 7,25 m - tirant d’air : 5,90 m - tirant d’eau : 1,10 m
Capacité max. : 250 personnes équipage compris (224 places assises à l’intérieur)
Construction : double coque compartimentée.
Moteurs de propulsion : • deux moteurs DAF turbo-Diesel de 250 CV
• une hélice d’étrave
Groupe électrogène : un moteur DAF Diesel de 175 KVA (220 - 380 V)
Vitesse de croisière : 18 km/heure maximum
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Utilités : • chauffage et air conditionné (35.000 W)
• toilettes hommes, dames et personnes à mobilité réduite
• accès au pont supérieur possible pour les personnes à mobilité réduite avec aide
• sonorisation complète (intérieure et extérieure )
Sécurité : • 375 gilets de sauvetage agréés par l’Inspection Maritime Belge
• radar, échosondeur et radiotéléphone
• quatre caméras de surveillance pour les manoeuvres
• certificat de jaugeage et de classification (classe 1)
• certificat communautaire
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BATEAU « Le Pays de Liège »
BLEGNY-MINE asbl
Rue Lambert Marlet 23 • B • 4670 BLEGNY
Tél. +32 (0)4 387 43 33
Fax +32 (0)4 387 58 50
domaine@blegnymine.be
www.bateaulepaysdeliege.be
Marc LANGE, responsable du bateau : +32 (0)473 712 280
GSM Bateau : +32 (0)477 803 700
Une rencontre préalable à bord du bateau est bien sûr
possible, afin de régler les détails d’organisation et de
répondre à vos souhaits les plus précis.
Pour tout renseignement complémentaire et/ou
visite des installations, n’hésitez pas à nous
contacter.

A2796

