
Chimay Experience : inclus (avec dégustation). 

Programme : 
Départ de votre région en direction de Frasnes-lez-Gosselies vers 08h00

Vers 12h30, Arrivée prévue à Frasnes-lez-Gosselies et visite des Cafés Di Santo 
Au programme de la visite : petit-déjeuner avec 2 croissants, confiture et café à volonté
suivi d’une démonstration de torréfaction ainsi qu’une visite de l’entreprise pour ensuite
terminer par un temps libre pour des achats à la boutique.
Possibilité d’avoir un goûter si la visite doit se faire l’après-midi, en fin de journée.
ATTENTION : moins de disponibilités de visite le mercredi.

Vers 11h00, Fin de la visite et départ vers un restaurant de la région, selon
votre choix de visite de l’après-midi.

Vers 12h30, Repas de midi dans un restaurant 

Vers 14h00/14h30, Fin du repas et départ vers, au choix :
1.

Voyage au coeur des secrets, de l’histoire et des trésors de fabrication des bières et fromages
Trappistes de Chimay. Dégustez en fin de visite une délicieuse Chimay Dorée (25 cl) .
2. L’Abbaye de Villers-la-Ville : + 2,50 € / pers.
Découvrez l’abbaye de Villers, une ancienne abbaye cistercienne remarquablement préservée, un
des plus beaux endroits de Wallonie. Près de 900 ans d’histoire dans un écrin de verdure au coeur
du Brabant wallon
3. Parcours guidé en autocar de la région de Villers-la-Ville : inclus.
Parcourez la région du Pays de Villers et son riche patrimoine rural. Ce parcours vous emmène au
Sud de la Province du Brabant wallon. Tout au long du trajet de 30 km, découvrez plusieurs
dizaines de curiosités de la région : bois et rivières pittoresques, fermes remarquables et moulins,
tours et châteaux, tumuli élevés il y a près de 2000 ans… Cette charmante contrée invite à
l’évasion et à la détente.

Vers 16h30, fin de la visite et retour vers votre région.

Entre Chimay et Villers-la- 
Ville

le voyage en autocar, 
Le petit-déjeuner aux Cafés Di Santo,
La visite guidée des Cafés Di Santo avec dégustation,
Le repas de midi,
La visite de Chimay Expérience ou la visite en autocar
de la région de Villers-la-Ville
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 51.50€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


