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Un beau jour, une excursion ... 

 

Olivia de Montblanc nous présente sa société  

spécialisée dans les excursions d’un jour pour 

groupes en Belgique  

"belgium évasions" est une jeune société accueillante et dynamique,  spécialisée 

dans les excursions d’un jour pour groupes en Belgique : on ne soupçonne pas la 

quantité de collections privées et de musées improbables que l’on peut encore découvrir dans notre 

pays, alors même que l’on croit avoir déjà tout visité ! 

  

Forte d’un graduat de 3 ans en Tourisme à l’ISALT de Bruxelles, et de 10 ans de carrière chez le Tour 

Operateur BEST tours - Kuoni, je dispose de l’expérience requise pour vous « concocter » des pro-

grammes de qualité au travers de "belgium évasions". 

  

Plus que des excursions, "belgium évasions" vous propose des sorties hors des sentiers battus, des éva-

sions originales et insolites, qui vous surprendront par la visite de lieux méconnus ou par la découverte 

de l’envers du décor d’endroits réputés. Des visites d’ateliers d’ar-

tisans d’exception, de producteurs locaux de qualité, de châteaux 

privés encore habités, de collectionneurs passionnés ou de musées 

ignorés. Mais encore : des balades nature,  ou l’exploration des 

coulisses grouillantes de vie de lieux en activité. 

 

Une journée complète regroupe 2 à 3 visites, toutes vérifiées par 

nos soins. Celles-ci sont guidées en français, par des guides lo-

caux attachés au lieu visité, ou par des guides professionnels qui 

partageront  avec vous leur savoir et leurs anecdotes. Les visites en 

elles-mêmes se font en 2 groupes, pour que chacun puisse en retirer le meilleur. Nous veillons aussi à la 

qualité du transport dans des cars agréables et de grand confort.  Chaque groupe est toujours accom-

pagné par un des représentants de notre société, de sorte que tout se passe au mieux. Cerise sur le gâ-

teau : nous vous proposons un repas de midi dans un cadre agréable, et, dans la mesure du possible, 

des produits de saison et des recettes du terroir vous seront servis. 

 

Tous nos programmes sont modulables et interchangeables selon vos souhaits et nous pouvons égale-

ment vous proposer des programmes à la carte sur simple de-

mande. 

 

Lien site internet : www.be-e.be 

http://www.be-e.be
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