
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une virée hivernale à Liège pour profiter de la 
douce chaleur d’une salle de spectacle ou d’un 
repas convivial, piquée d’une promenade en bord de Meuse sur le fameux marché dominical de la Batte. 
 

 Jour 1 – vendredi 26 janvier 
 
Départ pour Liège en début d’après-midi. Dès notre arrivée, installation à l’hôtel Ibis de Liège. La soirée se 
déclinera de deux façons : 
 

 Soit revue « Glamour » au Trocadéro précédée d’un souper au 
Lunch Garden de Rocourt. 
La troupe de la fille de Carmela, Samantha Mignolet, présente sa 
nouvelle revue. Lors de ce spectacle chanté en live et inspiré des 
plus grands cabarets parisiens (Lido, Moulin Rouge, Crazy Horse, 
Thierry Mugler), les danseuses vous feront rêver sur plus de 20 
tableaux et vous présenteront des chorégraphies originales 
créées par Samantha. 
 

 Soit dîner-spectacle « La Bombe » au théâtre de la Bouffonnerie. 
Une soirée pour bien manger et bien rire dans une salle de spectacle tout 
en intimité. Découvrez cette comédie de Carole Greep où tout se corse 
lorsqu’un couple en vacances à la mer du Nord avec leurs enfants engage 
une baby-sitter dans l’espoir de passer du temps en tête-à-tête pour 
raviver la flamme entre eux et lorsque cette baby-sitter se révèle être une 
véritable bombe sexuelle cachant de surcroît un secret ! 
 

Note : Vu la mauvaise accessibilité des lieux au Trocadéro, seules 2 
personnes pourront rester dans leur chaise manuelle. Toutes les autres 
devront pouvoir se transférer sur un siège. Nous appliquerons la règle du 
premier inscrit, premier servi. Pour toutes les personnes non-
transférables, nous avons prévu le spectacle à la Bouffonnerie. 
 

 Jour 2 – samedi 27 janvier 
 
Après un petit-déjeuner tardif à l’hôtel, nous visiterons 
l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 » abritée par la gare des 
Guillemins. 
Dans le cadre du bicentenaire de l’université de Liège, cette 
exposition propose à ses visiteurs un voyage vers l’avenir avec 
comme fil rouge la thématique de l’Homme du futur. Quels sont 
les effets des grandes avancées scientifiques sur sa naissance, ses 
études, son travail, ses loisirs, son environnement, ses maladies, 
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sa mort… ? L’exposition s’articule autour de quatre grandes thématiques : l’Homme assisté, l’Homme 
connecté, l’Homme responsable, l’Homme modifié. 
 
Nous prendrons le repas du midi dans l’une des brasseries de la gare. 
 
Nous passerons ensuite l’après-midi au Festival de Sculptures de 
Glace qui accueille des créations d’artistes du monde entier. Celui-ci 
célèbre cette année le 25ème anniversaire de Disneyland Paris et 
propose à cette occasion une exposition dans un décor de glace 
féérique mettant en scène les personnages de Disney, Pixar, Marvel 
et Star Wars ! 
 
Nous dînerons dans un restaurant sélectionné sur les conseils de 
Carmela. 
 

 Jour 3 – dimanche 28 janvier 
 

Après le petit-déjeuner, nous partirons pour une promenade 
sur la Batte, le long de la rive gauche de la Meuse. Ce marché 
dominical, à présent couru internationalement, est le plus 
grand et le plus ancien du pays. On y trouve des fruits, des 
légumes, des fromages, des vêtements, des livres, des 
plantes… le tout dans une ambiance typique et chaleureuse. 
 
Pour le repas du midi, Samantha nous accueillera dans son 
loft et Carmela préparera un délicieux spaghetti bolognese. 
Elle vous demande simplement d’apporter vos boissons. 
Retour en fin d’après-midi vers Bruxelles. 

 
 

- Modalités - 
 Participation financière : 175€/pers. 

Cette participation comprend : le logement sur base d’une chambre double, tous les transports sur place, 
les petit déjeuner, le repas du dimanche midi, le spectacle du vendredi soir, l’entrée avec audio-guide à 
l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 », l’encadrement. 

Cette participation ne comprend pas : les repas du vendredi soir, du samedi midi et du samedi soir, les 
boissons, l’entrée au Festival de Sculptures de Glace, les assurances, les dépenses personnelles. 

 

 Accompagnement : 

Si vous êtes à la recherche d’un accompagnateur, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat. 
 

 Assurances : 
Nous vous proposons : 
Annulation de Luxe : 10€ 
Annulation Prestige (valable pour maladie préexistante) : 15€  
 

Si ce séjour vous intéresse, prenez contact avec le secrétariat au 02 852 74 70 
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