Excursions
pour groupe.
DESTINATION ZEEBRUGES
L'ancien et pittoresque port de pêche de Zeebruges accueille
aujourd'hui des bateaux de plaisance et de pêche. C'est dans
le magnifique décor de l'ancienne minque qu'est aménagé
le musée maritime Seafront. On y présente une merveilleuse
exposition sur la mer et la navigation maritime, le poisson et
la pêche.
Seafront vous présente la fascinante histoire de la mer et de
la pêche, depuis les origines jusqu'à nos jours. Mais en collaboration avec le WWF, il accorde également une attention
soutenue à la thématique très brûlante de la pollution et de
l'écologie.

Nouvelle

exposition thématique

Suite au départ de son célèbre sous-marin russe,
Seafront présente 'Opération mer du Nord 1944-1945',
une expo conçue pour tous les âges. Faites la connaissance
d'un pan méconnu de notre histoire.
75 ans après le Débarquement de Normandie, laissez-vous
entraîner dans l’impitoyable lutte marine et sous-marine que
se livrèrent les belligérants et découvrez le rôle joué par les
marins belges durant la Seconde Guerre mondiale, lors de la
Bataille de l'Escaut.
Outre plusieurs épaves, l'exposition présentera également
quelques pièces d’exception, dont une batterie antiaérienne
de la marine, imposante pièce d'artillerie unique en Europe.
Revivez à Zeebruges le désespoir de la population belge
juste avant la libération et l'euphorie qui s'ensuivit.

Jour ou demi-jour d'excursion

PRIX

Une journée ou demi-journée d'excursion encadrée
par un professionnel est la façon idéale de s'immerger dans toutes les facettes de la vie marine. Une
visite à Seafront peut en outre être associée à une
croisière portuaire avec lunch pris à bord.

SEAFRONT (2H)

€ 9 p.p.

SEAFRONT +
CROISIÈRE PORTUAIRE (75 MINUTES)

€ 21,50 p.p.

Êtes-vous davantage intéressé par les trésors de
guerre de Zeebruges ? Dans ce cas, réservez
WorldWarWalk, une promenade guidée de 3,5 km
le long de vestiges des deux guerres mondiales.
Ce parcours peut éventuellement être étendu et
accompli en autocar.

SEAFRONT + LUNCH À BORD +
CROISIÈRE PORTUAIRE

€ 38 p.p.

SEAFRONT + CROISIÈRE PORTUAIRE
EN AUTOCAR (2 H)

€ 9 p.p.
+ € 110 (1 guide/autocar)

SEAFRONT +
WORLDWARWALK (2H)

€ 9 + € 55 per gids
(1 guide/25 personnes)

(voir Seafront.be pour les horaires ; en avril, septembre et
octobre, forfait minimum de 450 € pour la croisière portuaire)

Délicieux extras
On ne mange nulle part mieux qu'à Zeebruges !
On recommande tout particulièrement l'établissement Port
Basil, une agréable pizzeria avec vue sur le port. On y sert
une belle diversité de spécialités italiennes, antipasti, pizzas
et pâtes. Prenez une petite pause au Café de 4Torre, dans
l'après-midi ou pour commencer ou terminer votre journée
d'excursion.
✓
✓

Tasse de café au Café de 4Torre : 2,25 € par personne
Repas de groupe au Port Basil : 21 € par personne 3 services : verre de prosecco /planchette de tapenades/
buffet pizza à volonté

Bonus pour groupes
✓
✓
✓
✓

Excursion d'un jour ou d'un demi-jour, avec ou sans repas
Activités intéressantes quelles que soient les
conditions météo
Toutes les curiosités au même endroit
Guide Seafront enthousiaste et chevronné

Pour plus d'infos, une réservation
ou une demande d'activité adaptée,
contactez :
SEAFRONT ZEEBRUGGE
Vismijnstraat 7 - 8380 Zeebrugge

✆ 050/ 55.14.15 ✉ info@seafront.be

Consultez notre site web www.seafront.be ou suiveznous sur facebook.com/seafront.zeebrugge

