
Marché de Noël de Bruxelles 
et Show Brésilien (Unique en Belgique)

Du 27 novembre au 24 décembre 2022
Les Vendredis et Samedis

Après midi sur le Marché de Noël de Bruxelles 
Cette année du 26 novembre au 24 décembre 2022, les rues qui entourent la Grand-

Place de Bruxelles se couvriront de chalets  à la gloire des traditions de Noël.  Santons de
Provence, couronnes de l’avent d’Autriche, Panettone d’Italie, Glühwein, glögg, Christmas
Pudding, tartiflette et boule de Noël seront au rendez-vous du plus chaleureux des marchés de
l’année. Sans oublier la patinoire, les manèges dingues et les vélos fous ». 

17H00 : « Son et Lumières » sur la Grand Place

19H00 : Départ pour la Soirée

19H30 : Dîner Spectacle  « Tropical Dance Show Brésilien » 
Un dîner spectacle qui vous fera voyager autant par la qualité de son spectacle que par

ses spécialités culinaires ! Pour que tous vos sens soient sollicités, vous serez chaleureusement
transportés par le déhanché de superbes danseuses et danseurs Brésiliens et par leur SHOW
mêlant  Musiciens  de  talent,  Costumes  de  rêve,  Attractions,  Histoire  et  Traditions...  Un
éblouissant spectacle qui vous entraînera dans un carnaval scintillant et endiablé.

Le buffet,  autre festival de saveurs composé de Plats Traditionnels Brésiliens, vous
attend ! Poulet aux Ananas, Poisson au lait de coco, Pignons de Poulet aux olives, Strogonoff
de Bœuf, Pâtes, Riz, Purée, Salades variées, bananes cuites, et bien plus encore.

Un apéritif caïpirinha ou autre apéritif suivant votre désir.

Les Boissons à volonté de 19h30 à 21h30 : Heure du spectacle

Spectacle avec 3 artistes brésiliens et brésiliennes.

Prix par personne : 65 € 
Hors Transport

 

BRT Voyages    709, rue Jean Perrin - 59500 DOUAI      www.brtvoyages.com
Contact : Thierry GUILIANI 06.79.85.61.18           thierry.guiliani@wanadoo.fr
                            

Conducteur Gratuit
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