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Découverte de l’Avesnois
Catégories
Excursions 2017
Excursions de groupes

Programme
08h00 Départ de Hannut en direction de Maubeuge
Visite pédestre commentée de la ville fortiﬁée de Maubeuge
Des remparts du XVIIe siècle aux vestiges du vieux Maubeuge, en passant par l’ensemble urbain issu de la période de
10h00
reconstruction du centre par André Lurçat, votre guide vous dévoilera l’histoire du patrimoine militaire, civil et
religieux de la ville.
12h00 Fin de la visite et départ vers le restaurant
12h30 Repas de midi 3 plats dans un restaurant de la région
14h30 Fin du repas et départ pour la visite de l’après-midi, à choisir :
1) Découverte commenté de la Ferme du Pont des Loups à Saint-Aubin
Découvrez la fabrication du maroilles grâce à un couloir de visite vitré permettant de voir toutes les étapes de
transformation du fameux fromage de l’Avesnois.
2) Visite guidée du Forum Antique, site archéologique à Bavay
15h00 Mettez vos pas dans ceux des Romains et découvrez avec un médiateur l’un des plus grands sites archéologiques au
Nord de Paris.
3) Visite guidée du Fort de Leveau à Feignies
Aujourd’hui musée, le Fort de Leveau évoque les combats et l’occupation qu’a connus le territoire durant les deux
conﬂits mondiaux.
16h30 Fin de la visite choisie et retour vers Hannut
18h30 Arrivée prévue à Hannut et ﬁn de la journée

Tarif
À partir de 57,60 € par personne (prix donné à titre indicatif, varie en fonction des saisons).
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Tarif sur base de 45 personnes et plus.
1 place gratuite par 15 personnes payantes.

Ce prix comprend
le voyage en autocar 3***(boissons, vidéo, toilette, repose-pied, sièges sleeping, airco, lecteur cd …)
la visite guidée de Maubeuge et ses fortiﬁcations ;
le repas de midi 3 plats dans un restaurant régional ;
la visite au choix de l’après-midi ;
les taxes, péages et frais de route en France ;
le chauﬀeur inscrit au registre ONSS = SECURITE ;
la TVA sur le territoire belge.

Supplément (facultatif)
les boissons durant le repas ;
la conduite d’un 2e chauﬀeur (SI amplitude de + de 14h D/R Hannut) : + 4,50 € / pers.;
le guide-accompagnateur: tarif sur demande.
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