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

Vers 10h00, Arrivée prévue à Bastogne et visite du Bastogne War Museum.
Ce Musée vous propose une remise en contexte moderne et interactive des causes,
événements et conséquences de la Seconde Guerre mondiale, à travers le prisme de la
bataille des Ardennes.

Vers 11h30, Fin de la visite et départ, au choix :
1) vers la Ferme des Bisons pour un menu à base de viande de bison
2) vers un restaurant de la région pour un repas plus « classique »

Vers 14h00, Fin du repas et départ vers la visite de l ’après-midi, au choix
(combinaisons possibles) :
1) Visite de la Ferme des Bisons :
Tour des Bisons : + 4,50 € / pers.
Le circuit en chariot permet d’aller à la rencontre des bisons de manière originale, en prenant
place dans un chariot d’une quarantaine de places. Durée : +/- 40 minutes
Exposition : + 4,50 € / pers.
L’exposition des indiens sera l’occasion de faire plus ample connaissance avec l’envoûtante culture
indienne au travers d’un parcours didactique présentant leur mode de vie, leur habitat, leurs
outils ainsi que leur adaptation à l’homme blanc. Durée : +/- 1 heure
2) L’Ânerie d’Ardenne et Naturâne : + 7,00 € / pers.
Découvrir les ânes, leur élevage, comment produire le lait, les races, les anecdotes, les propriétés
du lait durant une promenade au milieu des animaux. Chaque personne recevra un savon ainsi
qu’un fascicule reprenant les informations reçues durant la visite.
3) Visite en autocar de Bastogne et sa région sur les traces de la Bataille des Ardennes et
des différents sites historiques : à partir de 3,50 € / pers.
4) Visite de la Brasserie ACHOUFFE + dégustation : + 9,50 € / pers.

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

Bastogne : histoire et 
divertissement

le voyage en autocar, 
la visite libre du Bastogne War Museum ;
le repas de midi à la Ferme des Bisons ou
dans un restaurant de la région ;
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas, 
Le supplément pour la visite de l'après-midi au choix. 

Le prix ne comprend pas : 

A partir de 50.50€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


