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Ville étoile & charmes de Meuse
Catégories
Excursions 2018
Excursions de groupes

Programme
07h45 Départ de Hannut en direction de Rocroi
Visite guidée de Rocroi (1h30)
Découvrez Rocroy, ville étoilée, avec son urbanisme unique, et son architecture militaire. Vue du ciel, la ville est une
10h00
étoile de pierre nichée dans un écrin de verdure. Unique en France, grâce à son urbanisme radioconcentrique, Rocroy
est une ville étoile et également une porte d’entrée sur la France.
11h30 Fin de la visite et départ vers Monthermé
Repas de midi 3 plats
Exemple de menu :
Rillettes de porc et ses toasts
12h00 ***
Sauté de volaille façon marengo, gratin de pommes de terre et ratatouille de légumes
***
Tarte normande aux pommes
Balade commentée à bord du bateau Le Roc (1h30)
Envie de vous détendre ? Voguez sur les eaux calmes de la Meuse depuis le port de plaisance de Monthermé et
proﬁtez des paysages grandioses, verdoyants et authentiques qu’oﬀre le massif ardennais façonné par le ﬂeuve
14h30 depuis des siècles. Au ﬁls de ses méandres, au cœur du Parc Naturel Régional, vous pourrez découvrir les richesses
naturelles au conﬂuent de la Semoy ainsi que les traditions manufacturières de la vallée. Comme les voyageurs
d’autrefois, venez naviguez pour admirer d’un autre point de vue le légendaire site des quatre ﬁls Aymon sur la plus
belle boucle de la Meuse.
16h00 Fin de la croisière et retour vers Hannut
18h15 Arrivée prévue à Hannut et ﬁn de la journée
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Tarif
À partir de 55,90 € par personne (prix donné à titre indicatif, varie en fonction des saisons).
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 Rocroi ;
le repas de midi 3 plats ;
la balade commentée en bateau sur la Meuse ;
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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