Les croisières ensoleillées 2022
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 !

édition Printemps 2022

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 2,50 €/personne).
>> en coordination avec l’animation musicale, nous
ferons en sorte que ce moment reste inoubliable pour
la (ou les) personne(s) fêtée(s).

Croisière « Deux Pays »
Liège – Maastricht – Liège

Vous souhaitez louer le bateau «Le Pays de Liège»
pour une manifestation, une réunion, une fête, ...

Date
Dimanche : 05/06

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).


Croisière « Canal Albert »

Lanaye – Briegden - Lanaye
Dates

Croisière « Montagne Saint-Pierre »

Liège – Lanaye – Liège
Date
Samedi 21/05

Horaire

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

Chaussures
confo
conseillées
pour les «m rtables
ontagnards»

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.

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).

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.

Ad. : 23,00 €  Sen. (60+) : 20,00 €  Enf. (6-12) : 16,20 €



Ad. : 15,60 €  Sen. (60+) : 13,50 €  Enf. (6-12) : 11,10 €

Formules petit-déjeuner et petite restauration (sur réservation)
Petit déj’ sucré : 1 croissant + confitrure + 1 café

5,00 €

Petit déj’ sucré/salé : 1/3 baguette, jambon,
fromage, confiture, 1 croissant, 1 jus d’orange, 1 café

9,50 €

Sandwich garni avec ou sans crudité(s)

4,50 € (4,00 €)

Croque-monsieur avec ou sans crudité(s)

8,00 € (7,50 €)

Lasagne (à demander au plus tard à l’embarquement

11,00 €

Important :
Les enfants de moins de 6 ans bénéficient de la gratuité lorsqu’il
sont accompagnés d’un adulte ou d’un senior payant.
 Les quais de Maastricht sont difficilement accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
 Les chiens ne sont pas acceptés à bord du bateau.


Samedi 21/05

Horaire
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 indispensable (voir bas de page).


Ad. : 8,20 €  Sen. (60+) : 7,10 €  Enf. (6-12) : 5,70 €

Nos autres croisières ensoleillées 2022
 Les croisières “Maastricht Découverte” (jour de marché) :
- les vendredis 08, 22 et 29/07, 05, 12, 19 et 26/08
- le mercredi 13/07
Tarif : Ad. : 21,00 €  Sen. (60+) : 18,00 €  Enf. (6-12) : 14,50 €
 La croisière “Maastricht shopping” :
- le dimanche 11/12
 Les croisières “Montagne Saint-Pierre” et “Canal Albert” :
- le mardi 27/09
- les mercredis 27/07 et 24/08
 Les croisières “Huy, fille de Meuse” :
- les mercredis 20/07 et 10/08
Tarif : Ad. : 21,00 €  Sen. (60+) : 18,00 €  Enf. (6-12) : 14,50 €

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

Editeur responsable : Province de Liège, Place Saint-Lambert 18A, 4000 Liège - Layout : Pierre Servais - Photos Blegny-Mine, J-M Léonard et Getty Images - Imprimerie de la Province de Liège

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.

© Getty images

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

Croisière «Maastricht Shopping»
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Les croisières gourmandes 2022
Horaire spécial pour les
croisières «Saint-Valentin» sur
base des règles sanitaires au
moment de l’impression

19h15 : départ en navigation et
découverte de la Cité Ardente.
Croisière avec repas et animation
musicale.

Samedi 12 et Lundi 14 février
Croisières «Saint-Valentin»

Samedi 30 avril
Croisière «Muguet»

Samedi 14 mai
Croisière «Homard»

Apéritif

Apéritif

Apéritif

  

  

Gravlax de saumon d’Ecosse,
Coque de pommes de terre farcie de mayonnaise à la betterave,
Oeufs de saumon,
Salade de blé au balsamique

18h45 : embarquement à la
Passerelle Saucy à Liège.

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

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

  

Filet de canette de Barbarie aux clémentines et pistils de safran
Pommes en éventail au beurre salé
Légumes racines caramélisés au miel aux piments d’Espelette
Mariage gourmand de
Mousse de chocolat noir- fleur de sel et
de spéculoos croustillant, crème au Frangelico

23h00 : fin de la croisière.

  

  

Café et mignardise
Animations musicales : 12/02 : Vincent PILLITTERI - 14/02 : Duo BESTOFF

Samedi 28 mai
Croisière «sans gluten»

Café et mignardise

  

Apéritif

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

Joues de cabillaud poêlées sur une tombée de chiconette braisée
parfumée au kalamansi, coulis de persil plat

  

Nougat de Montélimar glacé aux éclats de noisettes
et bigarreaux confits
Crème anglaise à la liqueur de Val Dieu
  

Café et mignardise

Nos autres croisières gourmandes d’été 2022
Les samedis :  09, 16, 23 et 30/07.
 06, 13, 20 et 27/08.
		
 03/09.

  

  

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

  

1/2 homard thermidor,
Tomates grappes grillées
Riz sauvage

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

Samedi 25 juin
Croisière gourmande d’été

Apéritif

  

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

  

Notre croisière gourmande d’autome 2022
Le samedi :
 01/10.

  

Salade de fruits de saison,
Gratin de sabayon aux amandes
  

Chou farci à la mousse de rhubarbe rose,
Coulis de fraises parfumé à la menthe fraiche

Café et mignardise

Café et mignardise

Animation musicale : voir site internet

Animation musicale : voir site internet

Toast au saumon fumé à la sciure de pommier par nos soins
Œuf brouillé aux herbes dans sa coquille, toast grillé
  

Assiette barbecue comprenant :
Haut de cuisse de poulet Coca-Cola
Saucisse au fenouil
Filet pur de porcelet aux piments doux et pommes granny
Petit pavé de bœuf au poivre noir
Crudités de saisons
Pommes Marcaire
  

Soupe de fraises à la verveine et billes de melons
Boule glacée

Horaire
20h00 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
20h30 : départ en navigation et découverte de la Cité
Ardente. Croisière avec repas et animation musicale.
23h30 : retour à quai.
00h00 : fin de la croisière.
Tarif
45,00 €/pers. (24,20 €/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.

Animation musicale : voir site internet

Nos autres croisières festives :
 Jeudi 14/07 : Fête du 14 juillet (Feu d’artifice)
 Mardi 16/08 : Fête du XV août (Feu d’artifice)
 Samedi 17/09 : Fêtes de Wallonie
 Vendredi 18/11 : croisière «Beaujolais»
Vous trouverez prochainement toutes les infos pour ces
croisières festives sur notre site www.bateaulepaysdeliege.be

Nos croisières gourmandes “Gibier” 2022
Les samedis :  15 et 29/10.
 12 et 26/11.

  

Samedi 02 juillet
Croisière gourmande d’été

  

Cannelloni de homard,
Sauce légère au curry rouge thaï et lait de coco,
Salade de pois fous

Animations musicales : voir site internet

Samedi 18 juin
Croisière «Barbecue»
Apéritif

  

  

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

  

22h45 : retour à quai.

Les croisières festives 2022

Découvrez prochainement les menus de ces croisières
sur : www.bateaulepaysdeliege.be

Horaire des croisières gourmandes (excepté les
croisières «Saint-Valentin») sous réserve de
mesures sanitaires plus contraignantes.

Apéritif

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

  

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

Tarif des croisières gourmandes

  

Carpaccio d’ananas au sirop d’hibiscus,
Boule glacée au gingembre

60,00 €/pers. (35,50 €/enf. de moins de 12 ans) comprenant la
croisière, l’apéritif, le repas, le café et l’animation musicale.

Café et mignardise

NB : les enfants reçoivent soit le même menu en quantité
réduite, soit un menu enfant (à préciser à la réservation).

  

Animation musicale : voir site internet

©FTPL-JM Léonard

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

RESTE Z INFOR M éS SUR NOS FUTURES CROISIères
Dans le cadre du respect de la 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
le Marlet
coupon
auB-4670
versoBLEGNY
dûment complèté :
Rue Lambert
23 
- par courrier
à l’adresse
Blegny-Mine
Tél. : +32 (0)4/387
43 33suivante
 Fax : +32:(0)4/387
98 28 Rue Lambert Marlet 23 4670 BLEGNY.
domaine@blegnymine.be
 www.bateaulepaysdeliege.be
- par mail
à domaine@blegnymine.be
- par fax au 04/387 58 50.

