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Durant les prochaines semaines, les navettes fluviales de Noël de
Liège seront à nouveau sur le pont pour permettre au public de
voyager entre culture et détente

Du 25 novembre au 24 décembre, les navettes fluviales de Liège
circuleront chaque week-end entre 11 heures et 19 heures. En cette
période de Noël et grâce à un forfait journalier des plus
démocratiques, elles se proposent d’emmener les Liégeois – et ses
visiteurs – voguer d’un pôle touristique… à l’autre.
D’un côté, le plus ancien et le plus grand Village de Noël de Belgique (ses
marchés, sa patinoire, ses animations…), mais aussi les expositions à succès
du Musée de la Vie wallonne ou encore le cœur d’une ville à la convivialité
sans nulle autre pareil ; de l’autre, la beauté des « Royaumes de la mer –
Archipel » au musée La Boverie proposée dans le cadre du Festival
International des Arts Europalia dédié à l’Indonésie, l’exposition « J’aurai 20
ans en 2030 » au sein de la gare de Liège-Guillemins, édifice qui vaut à lui
seul le détour… En cette période de Noël, Liège regorge d’intérêts touristiques
et culturels au sein, notamment, de deux pôles distincts situés, l’un de l’autre,
à quelques encablures. Afin de joindre ces deux bouts, l’Office du Tourisme de
la Ville de Liège et la Fédération du Tourisme de la Province de Liège sont
heureuses de s’associer, en offrant au passage une réduction pour une
douceur au pied de la Grand Roue.
Un forfait journalier à 5 euros et…
La balade journalière sur la Meuse est
fixée à un prix forfaitaire de 5 euros.
Permettant ainsi d’emprunter le bateau
autant de fois que l’on souhaite sur la
journée. Mais ce n’est pas tout. Afin de
profiter mieux encore des festivités
présentes au centre-ville, le ticket
octroie une réduction de 50% sur
un verre de vin chaud ou un soft aux
chalets numéro 20, 43 ou 70 du Village
de Noël. Afin de rejoindre aisément celui-ci, un arrêt « Centre », au plus
proche du Village de Noël, est situé en face de l’ancienne Grand Poste, au pied
de la Passerelle.

Un ticket combiné incluant la visite au musée pour 7,50 euros
Un deuxième forfait est également proposé.
« Puisque notre volonté est d’ouvrir l’offre culturelle
liégeoise au public le plus large, notre profitons de
l’effervescence suscitée par le village de Noël pour
proposer un ticket combiné qui ouvre les portes de
l’exposition ‘‘Jouet Star’’, installée actuellement au
Musée de la Vie wallonne », précise Paul-Emile
Mottard, Président de la FTPL. Son prix ? 7,50
euros. Ce forfait, créé en partenariat avec la Ville
de Liège et son Échevin du Tourisme Michel Firket,
inclut bien sûr l’accès journalier aux bateaux
permettant de rejoindre l’ensemble des points
touristiques situés le long des arrêts et la réduction
de 50% sur un drink aux chalets numéro 20, 43 ou
70, situés Place Saint-Lambert.
Pour se procurer ces deux sésames, il suffit de se présenter à bord de
la navette. Vous pouvez également l’acquérir au préalable via un simple
achat en ligne sur la plateforme de la FTPL www.ouftitourisme.be ou sur
le site internet de l’Office du Tourisme www.visitezliege.be.

Au final, cinq arrêts composent les
haltes qui seront opérées par les
navettes, de 11 heures à 19 heures,
chaque week-end. Pour une escale
toutes les 30 minutes aux arrêts
suivants :
-

Coronmeuse (rive gauche, Halles des Foires de Liège)
Kurth (rive droite, quai Godefroid Kurth, en face de la boucherie)
Centre (rive gauche, au pied de la passerelle Saucy, devant la Grand Poste)
Guillemins (rive gauche, au pied de la passerelle « Belle Liégeoise »)
Fragnée (rive gauche, au pied du pont de Fragnée)

L’horaire et les détails de cette offre sont à découvrir dans le dépliant joint à
la présente.
Ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont à votre disposition sur l’Espace Presse
du site Internet de la FTPL www.liegetourisme.be.
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