WE du 1er mai en Ardennes
Du samedi 28 avril (soir) au mardi 1 mai 2018
En 2018 nous retrouvons nos amis Alsaciens et nous vous proposons de tous se
retrouver à BOUILLON.
Comme d’habitude nous vous proposons 1 jour de randonnée, 1 jour visite et temps
libre et la dernière matinée une visite et un dernier repas avant de reprendre la route
du retour.
Lieu d’hébergement : Auberge d’Alsace & Hôtel de France
Faubourg de France, 1-3 – 6830 Bouillon
+32 (0)61 46 60 68 – www.aubergedalsace.be
• L’hôtel, cadre rustique et agréable, se situe au bord de la Semois, à 2 pas du centre
historique de Bouillon. Il y a un grand parking en face de l’hôtel.
• Nous aurons des chambres de 2 personnes et single avec sdb et WC privé.
• Formule de buffet chaud et froid pour les petits-déjeuners et menu (4 services) pour
les diners.
PROGRAMME :
1. Arrivée samedi 28 avril au plus tard 18 h 30
Installation dans vos chambres respectives
19h00 –> Verre de l’amitié offert par l’hôtel
20h00 –> Diner au restaurant de l’hôtel.
2. Dimanche 29 avril : Petit-déjeuner entre 7h45 et 09h00
Départ à 9 h 30 de l’hôtel pour la randonnées de ± 15 km et retour présumé vers
17h30 à Bouillon où nous pourrons boire un verre avant le retour à l’hôtel !
Apéro vers 18h45
Diner vers 19h30 au restaurant de l’hôtel.
3. Lundi 30 avril : Petit-déjeuner entre 07h30 – 08h45
Départ de la visite à 9 h 30 = Visite guidée du château de Bouillon, visite
historique de ± 1h30 + Fauconnerie, spectacle à 11h30 (25 minutes) + visite de la
salle Scriptura (histoire de l’écriture du moyen-âge à nos jours) + visite de la cave
d’une fromagerie : l’œillet du Château.
Vers 13h00 – Pour le lunch soit pique-nique ou petite restauration dans un des
snack ou resto dans Bouillon
A partir de 14h00 – 14h30 - Visite libre de la ville historique de Bouillon ou aprèsmidi libre ou shopping ou balade ou farnienté …
ou ( si la météo le permet) POSSIBILITE de faire une petite descente en
kayak : départ en car en face de l’hôtel à 15h00 pour SATY (Dohan), descente de la
Semois sur 7 km vers Bouillon (± 1h30). Donc retour vers 17h à l’hôtel
Diner vers 19h30 au restaurant de l’hôtel
4. Mardi 1er mai : Petit-déjeuner entre 08h00 – 09h00
Départ de Bouillon vers 9h30 pour l’Abbaye d’Orval
Nous vous proposons la visite de l’abbaye et achat de bière et fromage.
Visite de ± 2h. Pour ceux qui le souhaitent nous pouvons prendre un dernier repas
vers 13h00, avant le départ vers l’Alsace, à Chameleux à 4km de l’abbaye. (Pour y

déguster une délicieuse truite de la Semois avec les fameuses pommes de terre au
lard et salade, ou autre petits plats.
Frais de logement à l’hôtel en demi-pension:
• Comprenant 3 nuits, 3 petits déjeuners et 3 diners (4 services), taxe de séjour
comprise = 204 E /pp hors boissons.
• Pour le pique-nique du samedi (jour de la randonnée) nous pouvons commander
un lunch paquet comprenant 2 minis baguettes Jambon et/ou Fromage + 1 fruit + ½
eau plate + 1 petite madeleine + 1 bonbon chocolat = 12 E /pp.
• Pour les visites et entrées :
• Visite du château fort de Bouillon (comprenant la visite, le ou les guides, la
fauconnerie, le Scriptura et la fromagerie : ± 8,50 E / pp (suivant le nombre que nous
serons.
• L’abbaye de’Orval: 4E / pp (à confirmer à la réservation) (éventuellement avec un
guide – forfait 50 E à diviser par le nombre de participant, mais je dois encore
recevoir les renseignements si c’est possible au mois de mai)
Descente en kayak : 34 E / pour 2 personnes (aussi à discuter si nous sommes
nombreux)
• Lunch à Chameleux (mardi 1er mai) :
Truite + pdt au lard + salade = 16 E
Omelette + pdt au lard + salade = 11 E
Pâté gaumais + salade = 9 E (ATTENTION, c’est plus une sorte de quiche que rien
que du pâté)
Quiche à l’Orval + salade = 9 E
Jambon d’Ardenne + salade = 11 E
Voici donc la première ébauche de notre programme pour la Pentecôte 2018 avec
les prix de l’hébergement et de certaines activités
Nous espérons que ce programme vous tente et que nous nous retrouverons
nombreux à ce rendez-vous !
A bientôt
L’équipe organisatrice

