
Bruxelles et son Show Brésilien
(Unique en Belgique)

15H00 : Visite Guidée de la Capitale 
Visite panoramique en autocar de Bruxelles et Circuit pédestre

Cette promenade vous mènera sur la Place de la Monnaie, vous fera découvrir le
Quartier  de  l'Ilôt  Sacré  et  les  Galeries  St  Hubert.  Ensuite  vous  rencontrerez  le  Premier
Citoyen de la ville : Manneken Pis.
Vous  terminerez  votre  promenade  sur  la  Grand’ Place,  un  des  plus  beaux  ensembles
architecturaux du monde. Vous y admirerez l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi, construite
par Charles Quint ainsi que les belles maisons des corporations avec leurs façades richement
décorées.

Temps Libre dans la Capitale - 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

Prix par personne : 65 € 
Hors Transport

+ 120€ : Visite guidée pour le groupe 

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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