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Hi Belgium Pass Brussels Airlines: Destination Liège àpd
149€ pp
Liège - 4000

Offre spéciale Hi Belgium Pass by Brussels Airlines, l’occasion
idéale pour se offrir un citytrip à Liège. Profitez de: Vol A/R,
Forfait train illimité et Vouchers activités pour 2 villes en
Wallonie, ou ailleurs en Belgique.
Avec le Pass Hi Belgium de Brussels Airlines, découvrir Liège est un
véritable jeu d’enfants. À 1 heure de Bruxelles, à peine plus de la France,
30 min de l’Allemagne et 15 min des Pays-Bas, Liège est une ville
résolument tournée vers le monde.
Le patrimoine historique de Liège fait l’objet de rénovations réussies
dont l’audace se confronte avec bonheur à celle de constructions hyper
contemporaines telle la gare de Liège-Guillemins, facture du célébre
architecte Santiago Calatrava.
Ce pass, valable toute l'année, inclut:
1 vol aller-retour (billet en classe Check & Go) à destination de
Brussels Airport
1 billet de train valable pour toute la Belgique et toute la durée
du séjour (2ème classe)
1 voucher comprenant des activités incontournables pour 2 villes
belges au choix

Visites et activités Hi Belgium Pass à Liège
Votre pass vous donne droit à l’accès gratuit 4 musées et
monuments de la Cité Ardente:

Le Grand Curtius, ensemble muséal de Liège

L’Archéoforum de Liège

Le Musée de la Vie wallonne

Le Musée de la Boverie
Vous pourrez aussi découvrir Liège autrement grâce à une location
gratuite d’une demi-journée en vélo ou en trottinette.
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