CROISIÈRES 2020

Les croisières ensoleillées 2020
Si vous fêtez un anniversaire (personnel ou de mariage),
avertissez-nous dès votre réservation...
>> il est possible de remplacer le dessert du jour par un
morceau de gâteau (supplément de 2 €/personne).
>> en coordination avec l’animation musicale, nous
ferons en sorte que ce moment reste inoubliable pour
la (ou les) personne(s) fêtée(s).

Vous souhaitez louer le bateau «Le Pays de Liège»
pour une manifestation, une réunion, une fête, ...
Rien de plus simple !
Contactez Marc Lange au +32 (0)4/387 43 33
ou par mail à l’adresse suivante
domaine@blegnymine.be
Surfez aussi sur
www.bateaulepaysdeliege.be

Croisières « Deux Pays »

Croisières « Montagne Saint-Pierre »

Croisières «Maastricht Shopping»

Dates

Liège – Maastricht – Liège
Dates

Liège – Lanaye – Liège
Magasins ouverts dès 13h

Mardi 21/07.
Dimanches : 03/05 (annulé)- 07 et 28/06 (annulé)- 05/07 02 et 30/08 - 13/12.

Horaire
09h00 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
09h30 : départ en navigation vers Maastricht.
Passage de l’écluse de Lanaye.
12h00 - 12h30 : arrivée à Maastricht – Temps libre.
15h30 : départ de Maastricht vers Liège.
± 18h00 : arrivée à Liège-Passerelle.
Tarif Réservation conseillée (voir bas de page).
 Ad. : 22,00 €  Sen. (60+) : 19,20 €  Enf. (6-12) : 15,40 €

Croisières «Maastricht Découverte»

Jours de marchés
Mercredis : 17/06 (annulé) - 29/07 - 12 et 26/08 - 16/09.
Vendredis : 22/05 (annulé), 10, 17, 24 et 31/07 - 07 et
21/08.

Dates

Horaire

Blegny-Mine asbl
Rue Lambert Marlet 23  B-4670 BLEGNY
Tél. : +32 (0)4/387 43 33  Fax : +32 (0)4/387 98 28
domaine@blegnymine.be  www.bateaulepaysdeliege.be

Coordonnées*
Madame/Monsieur : ..............................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
C.P. ........................................ : Localité : ................................................................................................................................
Tél. : .......................................................... E-mail : ................................................................................................................
marque son accord pour recevoir régulièrement les informations (e-mailing, promotions, manifestations, ...)
du bateau Le Pays de Liège.
marque son accord pour recevoir régulièrement les informations (e-mailing, promotions, newsletters,
invitations, manifestations, ... ) de Blegny-Mine.
*Ces données, confidentielles, seront encodées dans notre base de données et pourront, à tout moment, être
supprimées sur simple demande.

Mercredis : 08/07 - 05/08.
Dimanches : 24/05 (annulé) - 26/07 - 23/08 - 27/09.

Horaire
13h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
14h00 : départ en navigation vers Lanaye.
15h30 : arrivée au pont de Lanaye. Balade guidée dans la Montagne
Saint-Pierre OU croisière dans la tranchée de Kanne et sur la
partie flamande du Canal Albert.
17h30 : retour à bord des «montagnards» et départ vers Liège.
19h00 : arrivée à Liège-Passerelle.


Ad. : 15,00 €  Sen. (60+) : 13,00 €  Enf. (6-12) : 10,85 €

Croisières « Canal Albert »

Lanaye – Briegden - Lanaye
Dates

Mercredis : 08/07 - 05/08.
Dimanches : 24/05 (annulé) - 26/07 - 23/08 - 27/09.

Horaire

Croisière « Prehistomuseum »

Croisière « Cristal Discovery »

Dates
Dimanches : 19/07 et 09/08.

Horaire
13h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
14h00 : départ en navigation vers Seraing.
15h00 : débarquement au quai du Val. Trajet en car
vers le Prehistomuseum.
15h30 - 17h30 : visite du Prehistomuseum.
Accompagné d’un archéologue, participez à différents
ateliers aux thèmes variés : nature, patrimoine,
archéologie, sciences ou mode fun.
17h45 : retour en car vers Liège.
18h15 : arrivée à Liège-Passerelle.

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).


15h30 : embarquement au pont de Lanaye.
Croisière dans la tranchée de Kanne et sur la partie flamande
du Canal Albert.
17h30 : débarquement. Fin de la croisière.

Tarif Réservation conseillée (voir bas de page).


Ad. : 7,80 €  Sen. (60+) : 6,80 €  Enf. (6-12) : 5,45 €

Liège – Seraing – Liège
Dates

Dimanches : 19/07 - 09/08.

Horaire

La Route
du Feu

13h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
14h00 : départ en navigation vers Seraing.
15h15 : arrivée au Val Saint-Lambert (N.B : 500 m à pied
du quai jusqu’au Val). Visite guidée du musée
Cristal Discovery et découverte du savoir-faire
d’un maître-verrier au travail.
17h30 : embarquement pour le retour à Liège.
18h30 : arrivée à Liège-Passerelle.

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).


Ad. : 29,00 €  Sen. (60+) : 26,20 €  Enf. (6-12) : 22,20 €

Ad. : 31,00 €  Sen. (60+) : 28,00 €  Enf. (6-12) : 24,40 €

Important :
Les enfants de moins de 6 ans bénéficient de la gratuité lorsqu’il
sont accompagnés d’un adulte ou d’un senior payant.
 Formules petit-déjeuner et petite restauration possibles, plus
d’infos à la réservation.
 Les quais de Maastricht et Seraing sont difficilement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
 Les chiens ne sont pas acceptés à bord du bateau.

Edition Printemps

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).

08h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
09h00 : départ en navigation vers Maastricht.
Passage de l’écluse de Lanaye.
11h30-12h00 : arrivée à Maastricht – Temps libre.
15h30 : départ de Maastricht vers Liège.
± 18h00 : arrivée à Liège-Passerelle.
Tarif Réservation conseillée (voir bas de page).
 Ad. : 19,70 €  Sen. (60+) : 17,10 €  Enf. (6-12) : 13,70 €

Liège – Seraing

Infos et réservations :

Chaussures confortables
conseillées
pour les «montagnards»



Infos et réservations :
Blegny-Mine asbl
Rue Lambert Marlet 23  B-4670 BLEGNY
Tél. : +32 (0)4/387 43 33  Fax : +32 (0)4/387 98 28
domaine@blegnymine.be  www.bateaulepaysdeliege.be

Editeur responsable : Jacques CRUL  rue Lambert Marlet 23  B-4670 BLEGNY  Ne pas jeter sur la voie publique

F ê t e z vo t r e a n n i ve r s a i r e à b o r d
l o r s d e s c r o i s i è r e s go u r m a n d e s !

© Patrice Fagnoul

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

Les croisières gourmandes 2020

Les croisières festives 2020

Vendredi 14 et samedi 15 février
Croisières «Saint-Valentin»

Jeudi 30 avril et Vendredi 1er mai
Croisières «Muguet» (ANNULE)

Samedi 16 mai
Croisière «Homard» (ANNULE)

Déclinaison autour du foie gras :
En cromesquis sur pain d’épices,
Cuit en terrine, gelée au Montbazillac,
Façon crème glacée

Risotto aux queues de langoustines grillées,
coulis et pointes d’asperges vertes

Cannelloni de homard,
sauce légère au curry rouge thaï et lait de coco,
salade de pois fous

  

Emincé de filet de chapon,
Sauce au vin jaune,
Asperges blanches grillées

  

Médaillon de veau au Pêcher Mignon,
Tagliatelles de carottes,
Rapé de pommes de terre
  

Le mariage gourmand de
mousse de chocolat noir à la fleur de sel et
de spéculoos croustillant

Animation musicale : voir site internet
Supplément de 5,00 € par rapport au tarif de base

Soupe de fraises aux billes de melon
et sa boule glacée

  

Animations musicales :
30/04 et 01/05 : voir site internet

  

Café et mignardises

Samedi 30 mai
Croisière «sans gluten» (ANNULE)

Samedi 27 juin
Croisière gourmande d’été (ANNULE)

Samedi 04 juillet
Croisière gourmande d’été

Salade folle de crumble de chèvre au miel
et magret fumé, vinaigrette au vieux balsamique blanc

Joues de lotte poêlées sur une tombée de chiconette braisée
parfumée au kalamansi,
Coulis de persil plat

Noix de Saint-Jacques poêlées,
Crème safranée et mousserons persillés

  

Filet d’agneau au Jack Daniels et sirop d’érable,
Trio de carottes confites,
Pommes amandines

  

Tête de filet pur de porcelet,
Réduction à la Grisette (bière sans gluten) et au thym citron,
Fond de polenta farci à la patate douce
  

Salade de fruits de saison,
Gratin de sabayon aux amandes
Pain sans gluten

  

  

Animations musicales :
14/02 : Louis Lambrecht (piano bar) - 15/02 : Phil Nyer (rock anglais)

Nouveau

Coeur de saumon fumé par nos soins à la sciure de pommier
Toast grillé

Crème de mangue sur une génoise,
Chantilly à la passion et biscuits roses de Reims

  

  

Croisière «Fête des Mères» (ANNULE)

Assiette barbecue comprenant :
Médaillon de porcelet au lait de coco et au curry,
Saucisse au fromage,
Brochette d’aiguillettes de volaille aux agrumes et herbes fraiches,
Gigot d’agneau mariné à l’ail,
Méli-mélo de salades et de crudités,
Brochettes de grenailles

Le 1/2 homard, simplement grillé au barbecue,
Huile au gingembre et herbes fraiches,
Riz sauvage

Vacherin au sorbet fraises et
noisettes caramélisées,
Crème anglaise à la liqueur Dolfi

Dimanche 10 mai

Pièce de canard laqué cuite à basse température,
Légia montée au beurre,
Poêlée de légumes oubliés
  

Chou farci à la mousse de rhubarbe rose,
Coulis de fraises parfumé à la menthe fraiche
Animation musicale : voir site internet

  

  

Carpaccio d’ananas au sirop d’hibiscus,
Boule glacée au gingembre
Animation musicale : voir site internet

Nos autres croisières gourmandes d’été 2020
Les samedis :  11, 18 et 25/07.
 01, 08, 15, 22 et 29/08.
Notre croisière gourmande d’autome 2020
 03/10.

Le samedi :

Nos croisières gourmandes “Gibier” 2020
Les samedis :  17 et 31/10.
 14 et 28/11.
Découvrez prochainement les menus de ces croisières sur :
www.bateaulepaysdeliege.be

Samedi 20 juin
Croisière «Barbecue» (ANNULE)
Salade Italienne de légumes grillés
à l’huile d’olive,
Ciabatta grillé à l’ail
  

Assiette barbecue comprenant :
Haut de cuisse de poulet aux agrumes,
Saucisse au fenouil,
Filet pur de porcelet aux piments doux et pommes granny,
Petit pavé de bœuf au poivre noir,
Crudités de saison,
Pommes macaires
  

19h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
20h00 : départ en navigation et découverte de la Cité
Ardente. Croisière avec repas et animation musicale.
23h30 : retour à quai.
24h00 : fin de la croisière.

Tarif des croisières gourmandes
58,00 €/pers. (32,50 €/enf. de moins de 12 ans) comprenant la
croisière, l’apéritif, le repas, le café et l’animation musicale.
NB : les enfants reçoivent soit le même menu en quantité réduite,
soit un menu enfant (à préciser à la réservation).
La réservation des places est indispensable auprès de :
Blegny-Mine asbl, rue Lambert Marlet, 23 B-4670 Blegny
Tél. : +32 (0)4/387 43 33 - Fax : +32 (0)4/387 98 28
domaine@blegnymine.be - www.bateaulepaysdeliege.be

Tarif
41,50 €/pers. (23,50 €/enf. de moins de 12 ans) comprenant :
la croisière, l’apéritif, le repas, le café et l’animation musicale.
NB : les enfants reçoivent soit le même menu en quantité
réduite, soit un menu enfant (à préciser à la réservation).
Réservation indispensable : voir ci-contre.

Animation musicale : voir site internet

Animation musicale : voir site internet

Horaire des croisières gourmandes

Horaire
12h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
13h00 : départ en navigation et découverte de la Cité
Ardente. Croisière avec repas et animation musicale.
16h30 : retour à quai.
17h00 : fin de la croisière.

Nos autres croisières festives :
 Mardi 14/07 : Fête du 14 juillet (Feu d’artifice)
 Dimanche 16/08 : Fête du XV août (Feu d’artifice)
 Samedi 19/09 : Fêtes de Wallonie
 Vendredi 20/11 : Beaujolais Nouveau
Vous trouverez prochainement toutes les infos pour ces
croisières festives sur notre site www.bateaulepaysdeliege.be

Abricot et son sabayon gratiné au Pêcher Mignon,
Émincés d’amandes

Horaire
19h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
20h00 : départ en navigation et découverte de la Cité
Ardente. Croisière avec repas et animation musicale.
23h00 : retour à quai.
23h30 : fin de la croisière.
Tarif
41,50 €/pers. (23,50 €/enf. de moins de 12 ans) comprenant :
la croisière, l’apéritif, le repas, le café et l’animation musicale.
NB : les enfants reçoivent soit le même menu en quantité
réduite, soit un menu enfant (à préciser à la réservation).
Réservation indispensable : voir ci-contre.

Animation musicale : voir site internet

RE ST EZ IN FORM éS SUR NO S FUT URES CROISIères
Dans le cadre du respect de la nouvelle règlemenation générale européenne sur la protection des données personnelles
(R.G.P.D.), nous vous proposons, si vous le souhaitez, de continuer à recevoir nos informations et folders.
Comment ?
- En remplissant le formulaire que vous trouverez sur le www.bateaulepaysdeliege.be/fr/demande-d-infos.
Infos et réservations :
- En marquant votre accord explicite via un e-mail à domaine@blegnymine.be avec vos coordonnées complètes.
Blegny-Mine asbl
- En nous retournant
coupon
verso
dûment complèté :
Rue LambertleMarlet
23 au
B-4670
BLEGNY
- par Tél.
courrier
à l’adresse
: Blegny-Mine
: +32 (0)4/387
43 33 suivante
Fax : +32 (0)4/387
98 28 Rue Lambert Marlet 23 4670 BLEGNY.
 www.bateaulepaysdeliege.be
- par domaine@blegnymine.be
mail à domaine@blegnymine.be
- par fax au 04/387 58 50.

