
Programme : 
Départ de votre région en direction de Saint Hubert vers 08h00. 

Vers 10h00,Visite guidée du Fourneau St Michel -   (fermé le lundi)
Plongez au cœur de la vie rurale d’autrefois, dans un écrin de nature préservé, à la
découverte d’un patrimoine exceptionnel… Le Fourneau St-Michel est consacré à
l’architecture et au mode de vie de l’Ardenne d’autrefois. Un musée et des bâtiments
témoignent aussi de l’industrie du fer au 18e siècle.

Vers 12h00, fin de la visite guidée et repas de midi 3 plats à l’Auberge du
Prévost

Vers 14h00, Fin du repas et départ pour la visite de l’après-midi, à choisir :
1) Chocolaterie Defroidmont : visite du Musée du Chocolat + dégustation
L’artisan Philippe Defroidmont vous invite à une découverte des saveurs chocolatées du
monde entier. Vous voyagerez à travers le monde du chocolat, du Venezuela, pays
d’origine de nos fèves de cacao, pour revenir en Belgique. Dans notre musée, vous
découvrirez les différentes étapes de fabrication, de la fève de cacao à la praline. 
2) Visite guidée de l’ânerie d’Ardenne à Bastogne : suppl. + 1,00 €/pers
Visite de la ferme avec explications sur l’élevage, les qualités du lait, les impératifs liés à la
traite, spécificités, l’histoire de l’âne, … visite des ânes. Visite du magasin où vous trouverez
tous les produits fabriqués à partir du lait de notre ferme. Dégustation de lait d’ânesse.
Cadeau en fin de visite !
3) Visite guidée de la Brasserie d’Achouffe : suppl. + 3,00 €/pers
Accueil par un guide professionnel, Film d’introduction, Visite de la brasserie à l’Atelier des
Lutins, Dégustation à l’Auberge des Lutins, Souvenirs

Vers 17h00, fin de la visite et retour vers votre région.

Goutez la nature de 
l'Ardenne belge

le voyage en autocar, 
l'entrée + visite guidée du Fourneau Saint-
Michel,
le repas de midi 3 plats,
la visite de l'après-midi au choix,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

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

A partir de 57.20€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


