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CONSEILS

 

   Prêtez attention aux estimations 
tarifaires et aux avantages possibles 
indiqués dans cette brochure.

   Si je ne bénéficie pas d’un avantage  
ou d’une gratuité, je me renseigne sur 
le combiné train/entrée B-Excursions.

   N’hésitez-pas à emmener vos tartines 
et une boisson avec vous.

CONSEILS

 

   Si vous devez prendre les transports 
en commun et qu’un membre de votre 
famille ou vous-même êtes atteints 
d’une déficience physique ou mentale, 
demandez de l’aide à l’avance à la SNCB  
ou au TEC (renseignez-vous sur leur site 
Internet, dans leurs bureaux,  
ou dans une gare possédant un guichet).

   Si plusieurs informations sont à retenir 
pour votre itinéraire, faites-vous  
un mémo avec lieu, horaires, carte.

Pour choisir où passer  
une bonne journée en famille / 
avec mes amis, je pense à :

Maintenant que j’ai choisi mon attraction, j’évalue mon budget 
global, pour me faire une idée. Je tiens compte :

•	 du transport (carburant / tickets, rail pass, go-pass…)
•	 du coût du billet d'entrée (il y a parfois des combinés train/

entrée : B-Excursions)
•	 de l’alimentation (éventuellement)
•	 du coût de l’hébergement (éventuellement)
•	 des extras : boutique souvenir, glace / barbe à papa, photo, 

une activité supplémentaire payante, etc.

Avec mon véhicule personnel, je pense à vérifier :
•	 L’itinéraire (adresse d’arrivée)
•	 Le temps de parcours
         Viamichelin - fr.viamichelin.be
         Mappy - fr-be.mappy.com
•	 Si le véhicule est en ordre (niveau d’huile, carburant,  

essuie-glace, etc.)

Avec les transports en commun, je me renseigne  
et je m’organise :
•	 La gare est-elle accessible à pied ?  

Dois-je prendre un bus pour y aller ?
•	 Combien de temps cela va-t-il me prendre ?
          Retrouvez toutes les informations pratiques sur les sites web 

du TEC (bus) et de la SNCB (trains), dans leurs bureaux,  
ou dans une gare possédant un guichet ! 
www.infotec.be  -  letrain.be

OÙ SE TROUVE CETTE ACTIVITÉ ?

Combien de km y a-t-il entre mon domicile et 
l’activité ? Si je n’ai pas de véhicule personnel : 
puis-je y accéder en transport en commun ?

  Pour vous aider, renseignez-vous auprès  
du TEC (bus) et/ou de la SNCB (trains),  
sur Internet ou dans les bureaux (gares  
ou gares de bus)
www.infotec.be - letrain.be

Y-a-t-il un taxi social dans ma 
commune ou dans la commune 
de destination ? Des possibilités 
de transport collectif ? 
Où puis-je trouver 
l’information ?

  Vous pouvez poser la 
question aux bureaux 
de la commune,  
au CPAS.

MES CENTRES D’INTÉRÊTS /  
CEUX DE MA FAMILLE /  

MES AMIS

Nature, sport, visites  
de musées,  

de châteaux,  
l’art, etc.

LA DATE / PÉRIODE DE L’ANNÉE

Quelle est la période de l’année durant 
laquelle je souhaite partir ?

À cette période, l’attraction  
sera-t-elle ouverte ?LE PRIX

Combien coûte l’entrée  
de l’attraction?

Y-a-t’il des activités payantes,  
en plus du prix d’entrée ?

À combien cela me revient-il  
pour toute la famille ?

  Dans certaines attractions, l’entrée  
est gratuite pour certaines tranches d’âge  

ou jusqu’à une certaine taille ! Renseignez-vous !

		Vérifiez	bien	les	gratuités	et	avantages	 
(Articles 27/gratuit le 1er dimanche du mois…)

L’ACCESSIBILITÉ

Je	souffre	de	difficultés	pour	
marcher, je suis en chaise roulante, ou 
mal-entendante… Il est important que 

l’activité que vous choisirez puisse répondre 
à ces situations.

		Le	logo	Access-i	certifie	le	niveau	d’accessibilité	
d’un	bâtiment.	Vérifiez	dans	la	brochure	si	l’attraction	

est	identifiée	avec	le	logo	Access-i.

  Pour toute information concernant l’accessibilité, n’hésitez 
pas à consulter le site web d’Access-i  -  www.access-i.be
En fonction de l’âge ou de la taille de mon/mes enfant(s),  

l’attraction est-elle adaptée ?  
Le site est-il adapté aux poussettes ?

CONSEILS
 

Vérifiez les informations via le site 
Internet ou téléphonez à l’attraction. 

Dans la brochure, pour certaines attractions,  
une personne de contact est mentionnée 

avec son n° de téléphone et/ou son email. 
N’hésitez pas à la contacter !

Et si vous hésitez encore, demandez 
autour de vous des conseils et des avis !

Si vous souhaitez obtenir des 
informations  

touristiques et pratiques, adressez-vous  
à l’Office du Tourisme, à la Maison  

du Tourisme ou au Syndicat d’initiative  
le plus proche.

L'attraction

Le budget

Le transport

AVANT 
L’EXCURSION / LE SÉJOUR

https://fr.viamichelin.be/
https://fr-be.mappy.com
http://www.belgianrail.be/fr/
http://www.belgianrail.be/fr/


CONSEIL

 

Pensez à trier vos photos  
et n’hésitez-pas à partager  
l’expérience autour  
de vous (amis, famille) !

CONSEIL

 

Ne vous chargez pas trop, 
surtout si vous êtes  
en transport en commun.
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Je me renseigne sur les services proposés par l’attraction 
ou à proximité :
•	 Un parking payant ou non
•	 La possibilité de retirer de l’argent sur place ou à proximité
•	 Les animaux autorisés ou non
•	 La proximité des commerces, des pharmacies
•	 La possibilité d’acheter les tickets d’entrée à l’avance ou de billets 

combinés (trajet/entrée…)

Je	m’apprête	à	partir,	je	vérifie	si	j’ai	:

•	 Ma/mes valise(s)/sac(s) avec mon nom indiqué 
•	 Mes papiers d’identité
•	 Un peu d’argent liquide (au cas où) & ma carte bancaire
•	 Les billets (transports en commun), aller et retour ! Les entrées de 

l’attraction (si pré-imprimées ou disponibles sur Smartphone)
•	 Les	justificatifs	(si	besoin)	/	cartes	de	réduction
•	 Mon traitement médical (si nécessaire) (ou en cas de mal du 

transport)
•	 Des bouteilles d’eau
•	 Un pique-nique 
•	 Mon appareil photo
•	 Mon GSM rechargé
•	 Mon chapeau – crème solaire / parapluie
•	 Du matériel (raquettes et balles de tennis, ping-pong, etc.)
•	 Mon itinéraire, ou les horaires des transports en commun  

pour l’aller et pour le retour
•	 De quoi m’occuper ou occuper les enfants pendant le trajet

La maison / l’appartement est fermé(e),  
les animaux sont en sécurité. On peut y aller !

CONSEILS

 

Et pour le reste, je pense à vérifier :

   Les horaires d’ouverture de l’attraction  
selon la période de l’année.

   La météo, pour mettre des vêtements 
adaptés au temps, et emporter  
le nécessaire pour être à l’aise !

   Les actualités SNCB  
(grèves éventuelles, retards…).

   Un sac à dos, c’est beaucoup plus 
pratique qu’un sac à main.
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Pour	pouvoir	rester	un	peu	plus	longtemps	et	profiter	en	famille,	 
il faut choisir un hébergement.

Il	existe	des	hébergements	de	tourisme	social	qui	offrent	 
des prix abordables ou qui pratiquent des réductions  
sous certaines conditions

   Retrouvez dans la brochure, une liste non exhaustive  
de ces établissements. Le tri est proposé par province.

   Renseignez-vous auprès de votre mutuelle  
ou	de	votre	syndicat.	Ceux-ci	proposent	à	leurs	affiliés	 
des vacances à moindre prix.

Vous	êtes	finalement	rentrés	à	la	maison	après	avoir	passé	une	
journée en famille dans une attraction.

Il est temps de faire un petit bilan :

•	 Qu’est-ce que j’ai aimé ? et moins aimé ? 
•	 Pourquoi ?
•	 Quelles étaient mes craintes avant de partir ?
•	 Quelles ont été mes solutions?
•	 Suis-je prêt/e à repartir ?

Prêt/e pour la prochaine excursion ?

L'hébergement

L’excursion est terminéePour	l’hébergement,	je	vérifie	certaines	choses	:

•	 Moyen de paiement sur place
•	 Disponibilité des draps / des essuies sur place (gratuits ou non), 

savon, douche, papier wc…
•	 Possibilité d’emmener les animaux domestiques
•	 Proximité des commerces
•	 Proximité des activités de loisirs
•	 Disponibilité	du	Wifi,	de	l’Internet
•	 Les moyens de transports en commun sur place  

si je ne suis pas motorisé

Liste pratique
Quelques conseils pratiques

Une fois,  
sur place,  

détendez-vous  
et profitez !  

C’est les vacances !

PENDANT 
L’EXCURSION / LE SÉJOUR

APRÈS
L’EXCURSION / LE SÉJOUR
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