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Arden & Vous est la première agence

réceptive dédiée à l'Ardenne, territoire

enchanteur et surprenant.

 

Venir en Ardenne, c’est faire la rencontre de

la simplicité, de la tradition et de l’imaginaire

dans un seul voyage. 

C’est découvrir un territoire unique et

merveilleusement naturel. 

Rien de mieux qu’un bon bol d’air pur pour

revenir aux essentiels !

Découvrez grâce à notre brochure une

sélection de nos produits en groupes pour

découvrir ensemble les richesses

inattendues de notre région. 

Respirez profondément, émerveillez-vous et

profitez, on s'occupe du reste !

PRESENTATION

EURL Arden & Vous 

05 Rue du coteau - 08460 Saint Marcel 

Téléphone : 03 10 93 07 05

Mail : groupes@ardenetvous.com

Immatriculation Atout France IM8190001

Garantie financière souscrite auprés de l'APST

Votre commercial : Aurore

Portable : 06 58 92 22 62



JOURNEES



J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  P A T R I M O I N E  E T  T R A D I T I O N S

Rocroi et ses fortifications, 1 jour

Le matin, balade guidée de la ville historique de Rocroi et de

ses fortifications Vauban, trésor historique de la région.

Déjeuner du terroir incluant 3 plats, le vin et le café dans un

des bastions des remparts. 

L'après-midi, continuation vers Monthermé. 

Croisière en bateau sur la Meuse pour admirer de magnifiques

paysages au fil de l'eau. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite guidée de la ville de Rocroy et de ses remparts.

- Le déjeuner incluant 3 plats, le café et les boissons.

- La croisière sur la Meuse pendant 1h30.

 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Le transport

Tarifs par personne : 

Base 40 : 47 €        Base 30 : 49 €        Base 20 : 50 €

 Une gratuité offerte pour le groupe.
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Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Dejeuners des legendes ardennaises, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Le matin, balade à pied à travers la majestueuse forêt

ardennaise sur le massif de la Croix Scaille. Vous

découvrirez l'histoire du massif, son immense patrimoine

naturel et comprendrez l'importance des légendes ici en

Ardenne.

Déjeuner du terroir sur le massif  agrémenté de plusieurs

scènettes racontant certaines des légendes ardennaises.

Vous profiterez d'un véritable moment de convivialité. 

En option : visite d'une micro brasserie et dégustation. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Tarifs par personne : 

Base 40 : 45 €        Base 30 : 49 €        Base 20 : 56 €

 Une gratuité offerte pour le groupe.

Le prix comprend : 

- La balade guidée sur le massif de la Croix Scaille.

- Le déjeuner (3 plats incluant les boissons et le café)

- Les scènettes racontant les différentes légendes ardennaises.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles. 

- Le transport.
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Memoire de l'Ardenne, 1 jour
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Le matin, visite guidée du musée Guerre et Paix, qui a pour

vocation de présenter l’histoire et le rôle des Ardennes

durant les trois dernières guerres.

Déjeuner du terroir (3 plats et un café) dans une auberge. 

Visite guidée du Relais de Poste à Launois-sur-Vence, ancien

Relais de Messageries Royales.

Visite d’une micro-brasserie ardennaise et dégustation. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite guidée du musée Guerre et paix.

- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.

- La visite guidée du Relais de Poste et la visite d'une micro-

brasserie incluant une dégustation.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le déjeuner.

- Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 48 €        Base 40 : 52 €        Base 30 : 59 €

Repas du conducteur inclus  - 1 gratuité offerte

Le prix comprend : 

- L'accueil café et la visite guidée du château fort le matin (1

guide pour 50 personnes).

- Le déjeuner incluant 3 plats, le café et les boissons.

- La visite libre des ruines de l'abbaye d'Orval.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.

Accueil café à l'arrivée du groupe. Visite guidée du Château

Fort de Sedan,  le plus grand d'Europe.

Déjeuner du terroir au sein du château incluant  3 plats, 1 verre

de vin, et le café.

Départ vers l’Abbaye d’Orval. 

Visite libre des ruines de l’Abbaye, qui n’ont pas perdu de leur

grandeur. Vous découvrirez également un musée aménagé

dans les caves qui regroupe des objets de la vie monastique.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Forteresse et abbaye, 1 journee

Tarifs par personne : 

Base 40 : 54 €        Base 30 : 56 €        Base 20 : 59 €

Une gratuité offerte.

J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  P A T R I M O I N E  E T  T R A D I T I O N S
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Le prix comprend : 

- La visite guidée de la forteresse Charlemont

- Le déjeuner du terroir (3 plats, boissons et un café).

- La visite audio-guidée du château des Princes de Chimay.

- La visite libre du centre Chimay Experience incluant la

dégustation d'une bière au fût en fin de visite.   

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.

Le matin, visite guidée de la forteresse de Charlemont,

plantée sur un éperon rocheux presque vertigineux et

installée sur 85 ha de terrain. Vous découvrirez l'histoire peu

commune de ce site qui fut occupé jusqu'en 2009 par l'armée

française. 

Déjeuner du terroir (3 plats) à Givet ou environs.

Découverte de la Brasserie Caracole, véritable brasserie belge

artisanale et pittoresque. Dégustation de différentes bières.

Fin de nos prestations et retour dans votre région. 

Charlemont et Givet, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Voyage en train, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Le matin, visite guidée de Givet, ou vous découvrirez une petite

cité de caractère, imprégnée d’histoire, qui fut souvent au cœur

de l’Histoire de l’Europe.

Déjeuner du terroir (3 plats et un café) hors boissons.

Voyage en train à vapeur où vous serez assurément séduits par

le charme des paysages pittoresques de l'un des plus beaux

réseaux ferroviaires d'Europe. 

Découverte libre du musée ferroviaire qui expose des anciennes

locomotives et d’autres matériels d’époque. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite guidée de Givet à pied.

- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.

- Le voyage en train à vapeur de Mariembourg à Treignes

avec l'entrée au musée du chemin de fer.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le dejeuner.

- Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 48 €        Base 40 : 50 €        Base 30 : 53 €

Une gratuité offerte.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 46 €        Base 40 : 48 €        Base 30 : 51 €

Une gratuité offerte.

J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  P A T R I M O I N E  E T  T R A D I T I O N S



Le prix comprend : 

- La visite guidée du château le matin (de 09h à 12h).

- Le déjeuner du terroir (3 plats et un café) hors boissons.

- La visite guidée du domaine du Fourneau Saint Michel (1 guide

pour 30).  
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant le déjeuner.

- Le transport.

Patrimoine de Calestienne, 1 journee

Le matin, visite libre du château médiéval de 

Lavaux Sainte Anne, véritable chef d’œuvre

classé au patrimoine majeur de la Wallonie.

Déjeuner du terroir (3 plats et un café). 

Visite guidée du domaine du Fourneau Saint Michel, musée

plein air qui offre une reconstitution des habitations rurales

et fermes du XIXème siècle.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.
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Valable du 02 janvier au 30 décembre.

En option : 

Atelier fabrication

de galettes au

domaine du

Fourneau Saint

Michel

La vallee de la Molignee, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Le matin, visite guidée de l’Abbaye de Maredsous, monastère

bénédictin ou vous découvrirez l’art de brasser la bière et la

fabrication du fameux fromage.

Déjeuner du terroir (3 plats et un café) au cœur d’une

ancienne abbaye. 

Promenade en draisines. Cette balade en pédalo-rail vous

permettra de découvrir une ancienne voie de chemin de fer

qui traverse une nature sauvage et préservée.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite guidée de l’Abbaye de Maredsous (30 personnes

maximum par groupe) 

- Le déjeuner du terroir incluant 3 plats, l’eau et un café.

- La promenade libre en draisines de 8 km.
 

Le prix ne comprend pas : 

-  Les pourboires et dépenses personnelles.

-  Les boissons pendant le déjeuner.

-  Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 49 €        Base 40 : 52 €        Base 30 : 56 €

une gratuité offerte.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 43 €        Base 40 : 45 €        Base 30 : 48 €

Une gratuité offerte.

J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  P A T R I M O I N E  E T  T R A D I T I O N S



Le matin, visite guidée du cœur de Liège. 

Le circuit vous permettra de découvrir certains 

des édifices, monuments et musées les plus

important de l’ancienne cité princière.

Déjeuner du terroir (3 plats et un café). 

Après-midi libre pour flâner dans les rues de la 

capitale wallone et découvrir ses nombreux trésors à votre

rythme. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Liege, cite ardente, 1 journee

Le prix comprend : 

- La visite guidée le matin (de 09h à 12h).

- Le déjeuner du terroir (3 plats et un café) hors boissons.

- La visite guidée du Palais des Princes-Évêques.   
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le déjeuner.

- Le transport.
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En option : 

Visite d'une brasserie 

7,50 € par

personne.   

Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Namur, capitale Walone, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Le matin, visite guidée de la vieille ville. Vous découvrirez les

hauts-lieu de la vie namuroise comme le beffroi, la Rue des

Tanneurs, le théâtre royal et ferrez la connaissance de Joseph

et François.

Déjeuner du terroir (3 plats, 1/4 de vin et le café).

Découverte en petit train du domaine de la citadelle de

Namur. Visite guidée des souterrains de la citadelle et du

centre Terra Nova, ou vous découvrirez près de 2000 ans

d’histoire. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite guidée de Namur.  

- Le déjeuner du terroir (3 plats, 1/4 de vin et un café).

- La promenade commentée en petit train.

- La visite guidée des souterrains de la citadelle et du centre

des visiteurs Terra Nova  
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 54 €        Base 40 : 56 €        Base 30 : 59 €

une gratuité offerte.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 46 €        Base 40 : 48 €        Base 30 : 52 €

Une gratuité offerte.

J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  P A T R I M O I N E  E T  T R A D I T I O N S



Le prix comprend : 

- La visite guidée du château.

- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.

- La visite guidée du Malmundarium.

- La visite de la micro-brasserie Belvaux, incluant une dégustation.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant le déjeuner.

- Le transport.

Journee medievale, 1 journee

Le matin,  visite guidée du château de Reinhardstein, qui du

haut de son rocher, surplombe la vallée de la Warche et ne

laisse personne indifférent.

Déjeuner (3 plats + café).

L'aprés-midi, visite libre du Malmundarium, ancien monastère

de la ville qui abrite aujourd’hui plusieurs musées sur l’histoire,

le folklore et les anciennes industries de la région.

Visite de la micro-brasserie Bellevaux et dégustation.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.
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Valable du 02 janvier au 30 décembre.

La Bataille des Ardennes, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Le matin, visite audio-guidée du Bastogne War

Musuem, consacré à la Seconde Guerre mondiale et plus

précisément à la Bataille des Ardennes. 

Déjeuner incluant 3 plats et un café. 

Continuation avec la visite guidée des Bastogne

Barracks, anciennes casernes ayant servis de QG aux soldats

américains. On y découvre grâce é des photos géantes et des

personnages de cire.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite audio-guidée du musée de la bataille des Ardennes.  

- Le déjeuner du terroir (3 plats et un café) hors boissons.

- La visite guidée des Bastognes Barracks.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant le déjeuner.

- Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 56 €        Base 40 : 68 €        Base 30 :  61 €

Une gratuité offerte

Tarifs par personne : 

Base 50 : 55 €        Base 40 : 56 €        Base 30 : 57 €

Une gratuité offerte.

J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  P A T R I M O I N E  E T  T R A D I T I O N S



Paysages d'Ardennes, 1 journee

Le matin, visite à pied et en autocar à la 

découverte des plus beaux paysages 

de la vallée de la Meuse et de la Semoy.  

Vous admirerez la beauté de la forêt ardennaise et peut-

être apercevrez-vous l’un des 4 fils Aymon lors de votre

balade.

Déjeuner du terroir (3 plats, 1/4 de vin et un café).

L'après-midi, profitez d'une croisière sur la Meuse pour

admirer depuis ce majestueux fleuve, les multiples

richesses du massif ardennais. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  I M M E R S I O N  D A N S  L A  N A T U R E

Le prix comprend : 

- L’accompagnement par un guide toute la journée. 

- Le déjeuner du terroir (3 plats, 1/4 de vin, et un  café).

- La croisière commentée sur la Meuse. 

 Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.

Rencontre avec les loups, 1 journee

Profitez d'une journée inoubliable au Parc Argonne

Découverte. Admirez les loups d’Europe et leurs cousins

Arctiques, observez le vol des oiseaux, plongez dans le monde

fascinant des animaux nocturnes, et apprenez à mieux

connaître ratons laveurs, genettes, tortues et autres chauves-

souris. 

Repas au restaurant du parc (une tartine chaude, dessert au

choix et une boisson). 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Tarif unique : 

38 € par adulte / 19 € par enfant (de 3 à 12 ans)

Minimum 20 personnes payantes -  une gratuité offerte

                  

Le prix comprend : 

- L'entrée au Parc Argonne découverte.

- Le déjeuner incluant 1 plat, une boisson et un dessert.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.
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Valable d'avril à octobre.

Valable du 02 janvier au 30 décembre.

En option : 

Visite d'une micro-

brasserie au coeur d'un

magnifique massif

forestier

10,50 € par

personne.   

Tarifs par personne : 

Base 50 : 59 €        Base 40 : 61 €        Base 30 : 65 €

Une gratuité offerte



Arrivée à Bouillon en début de matinée. 

Visite libre du château, perché sur un éperon rocheux. 

Déjeuner (3 plats et un café).

Divisé en équipe, vous participerez à une carte aux trésors,

avec des énigmes qui vous emmèneront à la découverte de

plusieurs trésors en forêt. 

Cette activité vous permettra de découvrir la région et ses

paysages au travers d'une activité ludique. 

A la fin de la carte aux trésors, vous dégusterez une bière

locale. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  I M M E R S I O N  E N  N A T U R E

Carte aux tresors en foret, 1 journee

Le prix comprend : 

- La visite commentée de la grotte. 

- Le déjeuner incluant 3 plats, une boisson et un café.

- La visite commentée en safari-car du parc animalier.  
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.

Les cretes de Semoy, 1 journee

Découvrez les magnifiques paysages qu'offre à ses visiteurs la

vallée de la Semoy au coeur d'une forêt restée naturelle.

Vous y découvrirez les villages de La Forêt, considéré comme

l'un des plus beaux de la région, l'Agri-musée de Rochehaut

ainsi que la brasserie de cette magnifique bourgade qui offre

un point de vue à couper le souffle. 

En fin de journée, vous prendrez la direction de Corbion et de

son musée du tabac où des séchoirs à tabac sont encore

utilisés. Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- L'accompagnement par un guide tout au long de la journée.

- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.

- La visite de l'agri-musée et du musée du tabac de la Semoy.

 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le repas.

- Le transport.
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Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Tarifs par personne : 

Base 40 : 48 €        Base 30 : 50 €        Base 20 : 52 €

Une gratuité offerte

Tarifs par personne : 

Base 40 : 59 €        Base 30 : 62 €        Base 20 : 68 €

Une gratuité offerte



Le matin, visite commentée des Grottes de Han, creusée par

la rivière La Lesse et offrant aux visiteurs un parcours

spéléologique de 14 km avec pour temps forts la salle du

Dôme de 65m de haut, la grande Salle d’Armes située à

110m sous terre ou encore Le Minaret, jolie stalagmite de

5,80m de haut. 

Déjeuner (3 plats, une boisson et un café) sur le site. 

Visite du parc animalier en safari-car, ou vous pourrez

admirez près de 300 animaux.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  -  I M M E R S I O N  E N  N A T U R E

Grottes de Han, 1 journee

Le prix comprend : 

- La visite commentée de la grotte. 

- Le déjeuner incluant 3 plats, une boisson et un café.

- La visite commentée en safari-car du parc animalier.  
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.

Bouillon la perle de Semoy, 1 journee

Le matin, découverte du Château Fort de Bouillon, repaire

de Godefroy de Bouillon, qui surplombe la petite cité bordé

par la paisible Semois, où vous pourrez admirez un

spectacle de fauconnerie en saison. 

Déjeuner (3 plats, café, boissons) du terroir. 

Après-midi libre pour profiter des charmes de la perle de la

Semoy. Vous pourrez tenter le pédalo, déguster une bière

locale où encore en profiter pour trouver les meilleurs

chocolat de la ville. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite guidée du château de Bouillon.

- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.

 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le repas.

- Le transport.
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Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Tarifs sur demande.                  

Tarifs par personne : 

Base 40 : 45 €        Base 30 : 48 €        Base 20 : 53 €

Une gratuité offerte



J O U R N E E S  E N  G R O U P E S  - I M M E R S I O N  E N  N A T U R E

Jardins et Vignobles, 1 journee

Le matin, visite libre des Jardins d’eau d’Annevoie.

Promenez-vous entre les fontaines, les cascades, les étangs

et les jets d’eau, à travers les jardins à la française ordonnés,

à l’italienne intimistes ou encore à l’anglaise plus sauvages. 

Déjeuner du terroir (3 plats et café).

L'après-midi, visite du Château de Bioul et découverte de

son vignoble. Vous découvrirez l'histoire singulière de cette

famille et les particularités concernant le vin de la maison. 

 Dégustation en fin de visite.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite libre des jardins d’eau le matin.

- Le déjeuner du terroir (3 plats + café) hors boissons.

- La visite commentée du domaine viticole incluant une

dégustation de trois verres de vin par personne. 
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le déjeuner.

- Le transport.

Le parc naturel des sources, 1 journee

Le matin, visite nature avec un guide expérimenté, qui vous

invitera à une découverte enrichissante de l’environnement

naturel de la ville de Spa. Au programme : ses eaux, ses

sources, la faune et la flore de la région et découverte de la

fagne de Malchamps

Déjeuner du terroir (3 plats + café).

L'après-midi, visite guidée de la ville de Spa, célèbre station

thermale en Europe. Vous découvrirez la riche histoire de la

ville et pourrez admirez la plus grande source de la ville. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite guidée de Spa. 

- Le déjeuner incluant 3 plats et le café hors boissons.

- La visite nature à pied du patrimoine naturel de la ville.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant le déjeuner.

- Le transport.
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Valable du 02 janvier au 30 décembre, hors période de carnaval.

Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 56 €        Base 40 : 58 €        Base 30 : 6 €

Une gratuité offerte

Tarifs par personne : 

Base 40 : 45 €        Base 30 : 49 €        Base 20 : 52 €

Une gratuité offerte



Le prix comprend : 

- La visite guidée du barrage et du Skywalk.

- Le déjeuner du terroir (3 plats ou barbecue) hors boissons.

- La croisière guidée sur le lac à bord d’un bateau-bus

amphibie. 
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le repas.

- Le transport.

Les lacs de l'Eau d'Heure, 1 journee

Arrivée en début de matinée dans la région des Lacs de l’Eau

d’Heure, ensemble de cinq lacs, qui séduisent les amoureux de

la nature et de sports nautiques.  

Visite guidée du barrage et du skywalk. Découvrez à travers

une maquette géante, l’histoire et le pourquoi d’un tel

ouvrage. Déjeuner (3 plats + café) hors boissons.

Croisière guidée sur le plus grand lac artificiel de la région à

bord d’un bus amphibie. 

Temps libre pour profiter des aménagements et des plages.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le Parc Naturel des deux Ourthes, 1 journee

Arrivée en début de matinée à La Roche en Ardenne. Nichée

dans un méandre de l’Ourthe, la petite ville est une étape

incontournable pour qui découvre cette région. 

Visite guidée à pied du cœur historique et des ruines du

château. Déjeuner du terroir (3 plats + café). 

Petit temps libre pour flâner dans les rues de la vielle ville.

Départ vers Houffalize par la route touristique. Arrêt au rocher

du Hérou.

Visite commentée de la Brasserie d’Achouffe. Dégustation.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La guide pour toute la journée (de 09h à 17h).

- Le déjeuner du terroir (3 plats + café) hors boissons.

- La visite guidée de la brasserie incluant une dégustation.  
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant le repas du midi.

- Le transport.

Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Valable d'avril à octobre.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 53 €        Base 40 : 56 €        Base 30 : 59 €

Une gratuité offerte.

Tarifs par personne : 

Base 50 : 52 €        Base 40 : 55 €        Base 30 : 58 €

Une gratuité offerte
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J O U R N E S  E N  G R O U P E S  -  T E R R O I R  &  G A S T O N O M I E

Croisiere-degustation sur la Meuse, 1 journee

Accueil café à l'arrivée du groupe. Visite guidée de la citadelle

de Givet. Édifice emblématique de la ville, la citadelle

Charlemont a marqué l’histoire de la ville.

Croisière-repas sur la Meuse (3 plats et un café). 

A bord du Charlemagne, vous en découvrirez l’histoire du

fleuve, ses écluses, ses légendes et son rôle dans le

développement du territoire. 

Départ vers Haybes. Visite d’une micro-brasserie avec

beaucoup de charme et de caractère. Dégustation.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- L’accueil café à l’arrivée du groupe 

- La visite guidée le matin de la citadelle de Givet.

- La croisière déjeuner (3 plats et un café), hors boissons.

- La découverte d'une micro-brasserie incluant une dégustation.  
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le déjeuner.

- Le transport.

Charleville, decouverte gourmande, 1 journee

Prise en charge par notre guide et départ pour une visite à

pied gourmande du cœur de ville. Vous découvrirez la riche

histoire de Charleville Mézières et en profiterez pour déguster

ses spécialités culinaires sucrées.

Déjeuner du terroir (2 plats, 1/4 de vin par personne et le café)

au cœur d’une salaison ardennaise.  

Visite guidée des salaisons.  

Départ vers une cidrerie ardennaise, entreprise familiale qui

produit jus de pomme, cidre et digestifs. Visite et dégustation. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région

Le prix comprend : 

- La visite guidée gourmande le matin (de 09h à 12h) incluant

une dégustation de trois pâtisseries ardennaises.

-  Le déjeuner incluant 2 plats, 1/4 de vin et un café.

-  La visite commentée des salaisons et de la cidrerie.

-  La dégustation au sein de la cidrerie.
 

Le prix ne comprend pas : 

-  Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.
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Valable d'avril à octobre.

Valable du 02 janvier au 30 décembre, hors dimanche.

Tarifs par personne : 

Base 40 : 48 €        Base 30 : 51 €        Base 20 : 56 €

Une gratuité offerte

Tarifs par personne : 

Base 50 : 66 €        Base 40 : 68 €        Base 30 : 69 €

Une gratuité offerte



Le prix comprend : 

- La visite guidée gourmande le matin (de 09h à 12h).

- Le déjeuner du terroir (3 plats + café) hors boissons.

- La visite libre du parc des topiaires.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons pendant le repas du midi.

- Le transport.

Visite guidée gourmande de la vieille ville incluant

plusieurs dégustations de produits du terroir.

Dominée par son château perché sur un promontoire

rocheux, la petite ville semble complétement préservée

par le temps. 

Déjeuner du terroir (3 plats + café). 

Découverte libre du Parc des Topiaires, collection

unique en Europe de buis taillés sur plus de 10.000 m2.

Temps libre pour profiter de la ville.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

J O U R N E E  E N  G R O U P E S  -  T E R R O I R  &  G A S T O N O M I E

Durbuy, 1 journee

La chariot a Fondue, 1 journee

Le matin, visite libre du château Fort de Bouillon, repaire de

Godefroy de bouillon. La château surplombe cette petite citée

aussi majestueuse que légendaire.

Déjeuner fondue dans un restaurant  hippomobile. Vous

profiterez de la beauté des paysages ardennais tout en

dégustant une savoureuse fondue ardennaise bien sûr !

Départ vers Louette Saint Pierre et découverte d'une micro-

brasserie située au coeur de la fôret. 

Dégustation d'une bière.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Le prix comprend : 

- La visite libre du château de Bouillon.

-  Le déjeuner dans un restaurant hippomobile incluant un

aperitif, un plat et un dessert.

- La visite commentée de la brasserie Invictus.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.
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Valable d'avril à octobre.

Valable du 02 janvier au 30 décembre, hors dimanche.

Tarifs par personne : 

Base 40 : 52 €        Base 30 : 55 €        Base 20 : 57 €

Repas du conducteur inclus  -  1 gratuité offerte

Tarifs par personne : 

Base 40 : 117 €        Base 30 : 119 €        Base 20 : 122 €

Une gratuité offerte



Au cœur de la vallée de l’Amblève, au pied de la Cascade

de Coo, profitez d’une journée de sensations fortes et

profitez des plus beaux paysages de la région !

Exemple de programme : 

Parcours d’orientation dans la fôret. Marche d’orientation

sportive et ludique. Vous devrez rejoindre le point de

rendez-vous à l’aide d’une carte et boussole, après avoir

réussi une série d’épreuves qui vous auront été

proposées en cours de route.

Déjeuner

Randonnée en Quad l’après-midi. 

Visite et dégustation dans une brasserie locale. 

Minimum 12 personnes.

Tarifs sur demande.

J O U R N E E  E N  G R O U P E S  -  S P O R T S  E T  A V E N T U R E S

Sensations et paysages, 1 journee

Raid Multisports, 1 journee En option : 

Visite  gourmande de

la ville avec des

dégustations

5 € par personne.   

Au cœur d’un cadre préservé et sauvage, nous vous

proposons de vous organiser une journée

« sur mesure » en fonction de vos envies et de votre

niveau. L’esprit d’équipe et la cohésion des participants

seront mis à l’honneur toute au long de cette journée. 

 

Exemple de programme : 

Arrivée dans la vallée de la Meuse.

Accueil du groupe autour d’un café et d’une viennoiserie.

Création des équipes. 

Départ du parcours avec comme activités création d'un

radeau, navigation sur la Meuse, course d'orientation en

forêt et laser tag dans les bois.

Pique-nique ou organisation d’un barbecue pour le

déjeuner. 

Déclaration des résultats et remise des prix autour d’une

collation bien méritée.

 

Minimum 12 personnes.

Tarifs à partir de 40 € par personne.
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Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Valable d'avril à septembre. 



Profitez d’une journée d’activité au cœur de la vallée de la

Semoy et découvrez les magnifiques paysages de cette

région.

Le matin, vous partirez en kayak sur la Semoy pour un

parcours d’environ 12 km. A votre rythme, vous découvrirez

la flore et la faune ardennaises tout en profitant des

paysages naturels et préservés de la vallée de la Semois. 

A votre retour, vous pourrez profiter d’un barbecue sur le

site.

L’après-midi, randonnée guidée sur les crêtes de la vallée

pour découvrir les magnifiques villages de Frahan ou de

Rochehaut. 

Dégustation d'une bière en fin de randonnée. 

Fin de nos services. 

J O U R N E E  E N  G R O U P E S  - S P O R T S  E T  A V E N T U R E S

Kayak et foret, 1 journee

Tarifs à partir de 45 € par personne. 

Minimum 10 personnes - maximum 35 participants 

Journee Aventure, 1 journee

Tarifs sur demande.

Découvrez le parc Terr’Altitude, en plein cœur de la forêt de la

valée de la Meuse et profitez d’une journée de sensations

fortes !

 

Durant votre journée vous aurez accès aux activités

suivantes : 

- Fantasticable, la tyrolienne de 110 mètres au-dessus de la

Meuse d’une longueur de plus d’1km.

- Parc accrobranche avec six parcours répartis sur 5 hectares

de forêt.

- Free jump, un coussin de chute.

- Climb jump, les voies d’escalade ludiques et surprenantes

permettant de grimper à 12 mètres de haut.

- Catapulte, propulseur qui vous éjecte à plus de 18m de haut.

- Sault à l’élastique pour se lancer dans le vide à plus de 20

mètres de haut. 

- Structures gonflables et labyrinthe. 

 

Possibilité de petite restauration sur place.
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Valable d'avril à septembre, sous réserve de disponibilité 

Valable d'avril à septembre, sous réserve de disponibilité 



Accompagné d'un guide,  vous profiterez d'une journée à la

découverte des sentiers de randonnées de la vallée de la

Meuse où de la Semoy selon votre niveau. 

Nous ferrons une pause déjeuner le midi dans un

établissement qui vous proposera un déjeuner composé de

produits locaux. 

En fin de parcours, nous vous proposerons une pause pour

découvrir l'une de nos bières ardennaises de caractère. 

Fin de nos services. 

J O U R N E E  E N  G R O U P E S  - S P O R T S  E T  A V E N T U R E S

Randonnee en foret, 1 journee

Tarifs à partir de 46 € par personne. 

Maximum 40 participants 

La voie verte a velo, 1 journee

A votre arrivée à Monthermé, rendez-vous avec votre guide

local et prise en charge des vélos. 

Départ pour un circuit sur la voie verte sans difficulté

particulière, qui vous offrira de magnifiques points de vues et

des paysages à couper le souffle. 

Vous découvrirez notamment la légendes des Dames de

Meuse ou encore le rocher des 4 fils Aymon. 

Déjeuner en cours de route sous forme de panier repas. 

A votre arrivée à Haybes, restitution des vélos et dégustation

d'une bière ardennaise. Fin de nos services.  
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Valable de mars à novembre, sous réserve de disponibilité 

Valable de mars à octobre, sous réserve de disponibilité 

Le prix comprend : 

- L'accompagnement par un guide toute la journée. 

- Le déjeuner dans un restaurant local (2 plats + café)

- Une dégustation de bière locale.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons.

- Le transport.

Tarifs à partir de 43 € par personne. 

Maximum 30 participants 

Le prix comprend : 

- L'accompagnement par un guide toute la journée. 

- La location d'un vélo pour chacun des participants. 

- Le déjeuner du midi sous forme de panier repas.

- Une dégustation de bière locale.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Les boissons.

- Le transport.



SEJOURS ET CIRCUITS



Paysages et legendes en Ardenne, 2 jours / 1 nuit

Jour 1 : 

Le matin, découverte en autocar de la vallée de la Semoy

de Monthermé à Tournavaux. Vous y découvrirez une

multitude de paysages magnifiques et découvrirez les

plus célèbres légendes de l'Ardenne.

Déjeuner du terroir (3 plats + café).

L'aprés-midi, balade sur le circuit des Légendes à

Lafôret. Vous y découvrirez au coin d'un sentier, d'un

virage, le chasseur sauvage, la dame blanche, le verbouc,

le diable, les nutons ou encore un loup-garou.

Arrêt à Rochehaut pour y découvrir l'agri-musée et les

vieux métiers de la vallée de la Semoy. 

Départ vers Bouillon. Installation dans votre hôtel 3*

situé à Bouillon ou aux environs.

Dîner (3 plats + café) puis logement.

Jour 2 :

Petit déjeuner. 

Le matin, visite guidée du château fort de Bouillon,

repaire de Godefroy de bouillon. La château suplombe

cette petite citée aussi majestueuse que légendaire. 

Déjeuner du terroir (3 plats + café).

L'aprés-midi, continuation vers les villages de Frahan,

Membre et de Corbion afin de visiter le musée du tabac

de la Semoy. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Valable du 02 janvier au 30 décembre, sous réserve de disponibilité 
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Le prix comprend : 

- L'hébergement dans un hôtel 3* à Bouillon ou aux environs

en chambre double incluant le petit-déjeuner. 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du

jour 2 incluant des repas 3 plats avec le café.

- L'encadrement par un guide  pendant toute la durée du

séjour.

- Les entrées mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant les repas.

- Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 40 : 193 €      Base 30 : 197 €        Base 20 : 205 €

Une gratuité offerte à partir de 20 payants.

Supplément single : 50 € par personne.

S E J O U R S  E T  C I R C U I T S  



Escapade gourmande, 2 jours / 1 nuit

Jour 1 : 

Prise en charge par notre guide et départ pour une visite

à pied gourmande du cœur de ville. Vous découvrirez la

riche histoire de Charleville Mézières et en profiterez

pour déguster ses spécialités culinaires sucrées.

Déjeuner du terroir (2 plats et café) au cœur d’une

salaison ardennaise.

Visite guidée des salaisons.

Départ vers une cidrerie ardennaise, entreprise familiale

qui produit jus de pomme, cidre et digestifs. Visite et

dégustation.

Installation dans votre hôtel 3* situé à Charleville ou aux

environs.

Dîner à l'hôtel puis logement. 

Jour 2 :

Petit déjeuner. 

Découverte de la vallée de la Meuse et ses magnifiques

paysages à bord de votre autocar. Vous découvrirez le

riche passé de cette région ainsi que quelques unes des

légendes ardennaises. 

Déjeuner dans une auberge située en forêt.

Départ vers Louette Saint Pierre et découverte d'une

micro-brasserie située au coeur de la forêt. Dégustation

d'une bière. 

Fin de nos prestations et retour dans votre région.  

Valable d'avril à octobre, sous réserve de disponibilité 
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Le prix comprend : 

- L'hébergement dans un hôtel 3* à Charleville ou aux

environs en chambre double incluant le petit-déjeuner. 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au diner du jour

2 incluant deux déjeuners 2 plats + café et un diner 3 plats +

café.

  - La visite guidée gourmande de Charleville incluant 3

dégustations de spécialités locales. 

- La visite historique du château de Bouillon.

- La visite commentée d'une salaison traditionnelle. 

- La visite et la dégustation dans cidrerie.

- La visite et la dégustation dans une micro-brasserie.

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant les repas.

- Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 40 : 185 €      Base 30 : 189 €        Base 20 : 196 €

Une gratuité offerte

Supplément single : 52 € par personne.

S E J O U R S  E T  C I R C U I T S  



Abbayes trappistes d'Ardenne, 3 jours / 2 nuits

Jour 1 : 

Arrivée dans la région pour le déjeuner (3 plats + café).

L'après midi, découverte de la jolie bourgade de Chimay

puis découverte du Chimay Expérience ou vous

découvrirez l’histoire de la bière trappiste et de ses

secrets de fabrication. 

Balade interactive jusqu’à l’abbaye Notre-Dame de

Scourmont ou vous aurez accès au jardin et à l’église.

Dégustation d’une bière en fin de visite. 

Installation dans votre hôtel 3* à Givet ou aux environs.

Dîner à l'hôtel (3 plats + café) puis logement.

Jour 2 :

Petit déjeuner. 

Le Matin, visite guidée de l'Abbaye de Maredsous,

monastère bénédictin, de style architectural néo-

gothique. Déjeuner du terroir (3 plats + café).

L'après-midi, découverte de Dinant grâce à une croisière

sur la Meuse. 

Puis, visite libre de la maison Leffe, ancienne abbaye ou la

bière était brassée. 

Installation dans votre hôtel 3* à Dinant ou environs. 

Dîner à l'hôtel (3 plats + café) puis logement.

Jour 3 :

Petit déjeuner.

Le matin, visite historique du château de Bouillon.

Déjeuner du terroir (3 plats + café).

L'après-midi, visite libre des ruines de l'Abbaye d'Orval.

Fin de nos prestations et retour dans votre région. 

Valable du 02 janvier au 30 décembre, sous réserve de disponibilité 
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Le prix comprend : 

- L'hébergement pour deux nuits dans un hôtel 3* à Givet

ou aux environs et à Dinant ou environs en chambre double

incluant les petit-déjeuners. 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du

jour 3 incluant des repas 3 plats avec le café.

- Les entrées et visites mentionnées au programme.

- L'accompagnement par une guide pendant la durée du

séjour.

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant les repas.

- Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 40 : 305€      Base 30 : 311€        Base 20 : 319€

Une gratuité offerte.

Supplément single : 105 € par personne pour le séjour.

S E J O U R S  E T  C I R C U I T S  



Jour 1 : 

Le Matin, visite gudée du chateau Fort de Sedan. 

Déjeuner du terroir (3 plats + café). L'après-midi, visite

guidée du coeur historique de Charleville-Mézières.

Installation dans votre hôtel 3* situé à Charleville ou aux

environs. Dîner (3 plats + café) puis logement.

Jour 2 :

Petit déjeuner. Le matin, découverte de la vallée de la

Meuse et de ses magnifiques paysages. Déjeuner du

terroir (3 plats + café). Visite d'une micro-brasserie au

bord de la Meuse et dégustation. 

Installation dans votre hôtel 3* situé à Givet ou aux

environs. Dîner (3 plats + café) puis logement.

Jour 3 :

Petit déjeuner. Le matin, découverte de la citadelle de

Dinant, haut lieu de l'histoire de la ville et de la région.

Déjeuner du terroir (3 plats + café).  

Croisière sur la Meuse. Petit temps libre.

Installation dans votre hôtel 3* situé à Dinant ou aux

environs. Dîner (3 plats + café) puis logement.

Jour 4 :

Petit déjeuner. Visite libre des Jardins d’eau d’Annevoie. 

Déjeuner du terroir (3 plats + café). Visite du Château de

Bioul et découverte de son vignoble. Dégustation.

Installation dans votre hôtel 3* situé à Namur ou aux

environs. Dîner (3 plats + café) puis logement.

Jour 5 :

Petit déjeuner. Visite guidée de la vieille ville. Déjeuner du

terroir (3 plats + café). Découverte en petit train du

domaine de la citadelle de Namur. Visite guidée des

souterrains de la citadelle et du centre Terra Nova.

Fin de nos prestations et retour dans votre région.

En longeant la Meuse, 5 jours / 4 nuits
Valable du 02 janvier au 30 décembre, sous réserve de disponibilité 
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Le prix comprend : 

- L'hébergement pour 4 nuits en hôtels 3* en chambre

double incluant le petit-déjeuner. 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du

jour 5 incluant des repas 3 plats avec le café.

- Les entrées mentionnées au programme.

- L'accompagnement du groupe tout le long du séjour. 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- Les boissons pendant les repas.

- Le transport.

Tarifs par personne : 

Base 40 : 655 €      Base 30 : 671 €        Base 20 : 705 €

Une gratuité offerte.

S E J O U R S  E T  C I R C U I T S  



PETItS GROUPES



Vivez une expérience immersive en forêt ardennaise

grâce à notre séjour en bivouac. Vous aller pouvoir ainsi

couper de votre quotidien en profitant d'un séjour en

pleine nature ou vous allez vous recentrer sur l'essentiel ;

vous-même. Dépaysement garantis !

P E T I T S  G R O U P E S  -  D E  5  A  1 5  P E R S O N N E S

Bivouac dans le parc naturel regional En option : 

Visite  gourmande de

la ville avec des

dégustations

5 € par personne.   
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Jour 1 : 

Arrivée dans la région en milieu de matinée.

Rencontre avec votre guide qui vous accompagnera tout

au long de votre expérience. 

Prise en charge de vos affaires si besoin qui vous seront

remises à votre arrivée sur le lieu du bivouac.

Départ à pied sur les sentiers forestiers du Parc Naturel

Régional des Ardennes. 

Déjeuner sous forme de panier repas. 

En fin d'après-midi, montage du camp de bivouac. 

Dîner en forêt composé de différentes spécialités

ardennaises. 

Nuit en forêt dans une tente où sur un hamac. 

Jour 2 :

Petit déjeuner. 

Démontage du camp, remise de vos affaires à notre

correspondant sur place si besoin. 

Départ à pied pour une nouvelle journée de randonnée à

travers la majestueuse forêt ardennaise. 

Déjeuner sous forme de panier repas.

En milieu de journée, retour à votre point de départ. 

Restitution de vos affaires. 

Fin de nos services. 

Le prix comprend : 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du

jour 2. 

- Le prêt du matériel pour le bivouac. 

- Les boissons pendant le dîner. 

- Le portage des affaires si besoin. 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles

- L'eau pour le premier jour. 

- Le transport.

Valable de mai à septembre

Tarifs à partir de 170 € par personne. 

Maximum 7 participants.



 P E T I T S  G R O U P E S -  D E  5  A  1 5  P E R S O N N E S

Micro aventures en Ardenne, 2 jours / 1 nuit
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Réveillez l'aventurier qui est en vous. Pas besoin de partir 

 au bout du monde pour vivre le frisson de l’aventure et une

expérience à couper le souffle. Les Ardennes regorgent de

paysages magnifiques qui ne demandent qu’à être explorés.

Vivez deux jours d'aventures sportives dans une ambiance

conviviale sur le massif le plus haut et sûrement le plus beau

des Ardennes françaises : La Croix Scaille.

Le prix comprend : 

- L'encadrement du séjour par une équipe de professionnel 

- Le prêt de l'équipement nécessaire pour le séjour

- L'hébergement au sein d'un gîte incluant le linge de lit. 

- Le dîner du terroir incluant les boissons. 

- Les déjeuners du jour 1 et 2 sous forme de paniers repas.

 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport.

Valable d'avril à octobre 

Jour 1 : 

Arrivée à Monthermé en milieu de matinée.

Rencontre avec votre équipe d'encadrement qui vous

accompagnera tout au long de votre expérience. 

Composition des équipes et remise de vos affaires qui

seront emmenées dans votre gîte. 

Départ pour un circuit en forêt d'environ 20 kilomètres

mêlant construction de radeau, course d'orientation où

encore randonnée.

Déjeuner sous forme de panier repas. 

En fin d'après-midi, accueil et installation au sein de votre

gîte. Dîner composé de différentes spécialités ardennaises. 

Logement.

 

Jour 2 :

Petit déjeuner. 

Départ pour une nouvelle journée d'aventure avec cette

fois du vélo et de la course à pied à travers le massif. 

Vous découvrirez également la Tour du Millénaire et

l'histoire du massif. 

Déjeuner sous forme de panier repas.

En milieu de journée, retour à votre point de départ et

retour dans votre région.

Tarifs à partir de 155 € par personne. 

Maximum 13 participants. 



L'Ardenne en velo electrique, 3 jours / 2 nuitsEn option : 

Visite  gourmande de

la ville avec des

dégustations

5 € par personne.   
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Nous vous proposons de découvrir la richesse naturelle des

Ardennes grâce à ce séjour unique encadré par un cycliste

professionnel. Ce circuit présente peu de difficulté et des

vélos électriques vous seront loué pendant la totalité de

votre séjour.

Le prix comprend : 

- La location de vélos électriques pendant trois jours.

- L'encadrement par un professionnel.

- L'hébergement en chambre double au sein d'une chambre

d'hôte et d'une auberge. 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3.
 

Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles.

- Le transport et les boissons pendant les repas.

Valable de de mars à octobre 2020

P E T I T S  G R O U P E S  -  D E  5  A  1 5  P E R S O N N E S

Jour 1 - 35 kilomètres :

Arrivée à Monthermé en milieu de matinée.

Rencontre avec votre guide qui vous accompagnera tout au

long de votre séjour. Prise en main des vélos et remise de

vos affaires qui seront emmenées dans votre lieu

d'hébergement. Départ sur la Voie Verte en direction de

Haybes. Vous découvrirez de magnifiques paysages et

l'histoire de la vallée de la Meuse. 

Déjeuner sous forme de panier repas. 

En fin d'après-midi, accueil et installation au sein de votre

chambre d'hôtes qui brasse sa propre bière. L'occasion de la

déguster. Dîner composé de différentes spécialités

ardennaises. Logement.
 

Jour 2 - 30 kilomètres : 

Petit déjeuner. 

Départ vers le Mont Malgré Tout en traversant différents

massifs forestiers. Déjeuner sous forme de panier repas.

En fin d'après-midi, accueil et installation au sein d'une

auberge ardennaise située au coeur de la forêt. 

Dîner composé de différentes spécialités ardennaises.

Logement.

Jour 2 - 25 kilomètres :

Petit déjeuner.

Départ vers la Croix Scaille. Découverte du plus haut massif

des Ardennes Françaises et de son histoire particulière. 

Déjeuner dans un restaurant au charme singulier. 

Transfert retour vers Monthermé en véhicule.

Fin de nos services. 

Tarifs à partir de 420 € par personne. 

Maximum 7 participants. 



C O N D I T I O N S  G E N R A L E S  D E  V E N T E S  E N  G R O U P E S

Page 29

Durée de la prestation. 

Le client signataire du présent contrat, conclu pour une durée déterminée, ne pourra, en aucune circonstance,

se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation. 

 

Responsabilités

Arden & Vous offre à un client des prestations, elle est l’unique interlocutrice de ce client et répond devant lui

de l’exécution des prestations commandées et des obligations découlant des présentes conditions de vente.

Les programmes d’Arden & Vous dépendent des jours et heures d’ouverture des différents monuments,

musées et établissements. En cas de fermeture imprévue, Arden & Vous ne pourra, en aucun cas, être tenu

pour responsable pour la non-réalisation d’un programme qui n’est pas dû à son propre fait. Arden & Vous ne

peut être tenu pour responsable de l’inexécution totale ou partielle des prestations commandées ou du non

respect total ou partiel des obligations stipulées dans les présentes conditions générales de vente, en présence

de cas fortuits, de cas de force majeure, de mauvaise exécution ou de fautes commises par le client, ou de faits

imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations. En aucun cas, Arden & Vous

ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres

que touristiques. On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un caractère à

la fois imprévisible et insurmontable qui empêche soit le client, soit les voyageurs, soit l’agence ou les

prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, de l’exécution d’une ou de prestation(s),

d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat. Il en sera notamment ainsi en matière de

grève des moyens de transport, de manifestations, du personnel hôtelier, de conditions climatiques

(intempéries entrainant une alerte, tempêtes...), des conditions hydrologiques (crues, inondations...), de la

fermeture d’établissements. La survenance d’un cas de force majeure suspend les obligations des présentes

affectées par ce dernier et exonère de toute responsabilité la partie qui aurait dû exécuter l’obligation ainsi

affectée. Le prestataire se réserve le droit d’annuler toute réservation en cas de force majeure et d’en modifier

la date. Si le prestataire se trouve dans l’obligation d’annuler la prestation avant que le client ait pu commencer

l’activité, un report de l’activité lui sera proposé. 

 

Prix et tarifs 

Le tarif groupe est applicable pour un minimum de 20 personnes payantes. Le tarif groupe n’inclut pas

d’assurance annulation. Vous pouvez modifier la composition de votre groupe jusqu’à 10 jours avant la

prestation, par courrier ou e-mail. Dans tous les cas, Arden & Vous vous facturera sur cette base 15 jours avant

la prestation, sous réserve de personne(s) supplémentaire(s) le jour de la visite. Nos prix sont établis de façon

forfaitaire et exprimé toutes taxes comprises et par personne. Nos prix comprennent : voir détail de nos prix

dans chaque programme. Ne sont pas compris : toutes dépenses de nature personnelle, les frais de visas, les

excursions facultatives, la garantie annulation, l’interruption de voyages et bagages, toutes dépenses

extraordinaires consécutives à un évènement dont l’agence ne peut-être tenue pour responsable (grèves,

avions ou bateaux retardés, mauvaises conditions atmosphériques…).

Capacité

Le contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre de visiteurs dépasse la capacité

d’accueil prévue pour la prestation, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, rompre le contrat de

prestation.

Noms et classement des hôtels

Le nom des hotels mentionnés est celui de l’établissement que nous vous avons réservé. Si pour des raisons

indépendantes de notre volonté il ne pouvait être assuré, il serait remplacé par un établissement de catégorie

similaire. Les catégories hôtelières mentionnées correspondent à la classification officielle dans le pays

concerné. Les chambres individuelles sont souvent moins agréables que les chambres doubles, malgré le

supplément de prix. Compte tenu de ces réserves, nous ne pouvons pas prendre en considération les

réclamations concernant le confort des chambres individuelles. Chambre triple : la chambre sera une chambre

double à laquelle l’hôtelier aura ajouté un 3ème lit simple ou un canapé au détriment de l’espace et du confort.

Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront prétendre à aucune

réduction, ni indemnité, en cas d’insatisfaction.

Bagages

Le client reste personnellement responsable de ses bagages pendant toute la durée de son voyage. Arden &

Vous n’est pas responsable des objets, papiers et valeurs oubliés dans les hôtels, restaurants, … Il en est de

même en cas de vol ou de perte. Arden & Vous ne sera pas tenu de rechercher et de réexpédier lesdits objets

aux clients.

Réservation

La réservation est confirmée lorsque le client a retourné à Arden & Vous son contrat de réservation validé,

dans lequel figure le récapitulatif des prestations commandées et un acompte d’un montant de 30% du prix

total du prix indiqué su rle contrat. Dès lors que votre contrat de réservation est signé, les présentes conditions

de vente sont réputées acceptées. Le contrat de prestations devient ferme et définitif lorsque le client a

procédé au paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées. Tant que ces conditions ne sont pas

remplies, le contrat de prestations ne sera pas considéré comme formé et Arden & Vous ne sera nullement

tenu de réaliser les prestations commandées. Dès lors que le contrat de prestations est valablement formé,

celui-ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune modification ou annulation par le client, sous réserve d’un accord

des parties et sous réserve des dispositions des articles du présent document.

Réglement du solde

Le solde de la prestation doit être payé préalablement à la visite, et au plus tard 10 jours avant la réalisation de

la prestation à Arden & Vous. Ce délai est porté à 15 jours pour les virements. Sauf accord préalable, le client

n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Les modes de

paiements acceptés sont les chèques, les cartes bleues et les virements bancaires.

Bons d’échange

Dès réception de la totalité des frais de séjour, Arden & Vous adresse au client des bons d’échange que celui-ci

doit remettre au prestataire dès son arrivée.

Retard

Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat. En cas d’impossibilité,

d’arrivée tardive, il s’engage à avertir Arden & Vous. Pour les visites, au delà de 30 minutes et sans nouvelle du

client, l’opérateur se réserve le droit d’annuler la prestation . Les prestations non consommées au titre de ce

retard ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Annulation du fait du client

Toute annulation doit être notifiée à Arden & Vous par lettre recommandée ou par mail avec accusé réception.

Pour toute annulation du fait du client et quelle que soit la date d’annulation : 50€ de frais de dossier seront

retenu et facturé au client. 

Pour toute annulation le bareme suivant sera appliqué :

A partir de 35 jours avant la date de départ: l’acompte versé reste acquis en totalité. 

Entre le 30ème et le 21è jour inclus avant le début de la prestation: il sera retenu 50% du prix de la prestation.

Entre le 20ème et le 8è jour inclus avant le début de la prestation: il sera retenu 75% du prix de la prestation.

Moins de sept jours avant le début de la prestation : il sera retenu 100% du prix de la prestation. 

En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement. Quelles que soient les

conditions climatiques, la prestation a lieu. Aucun remboursement ou indemnité ne pourra être demandé à ce

titre.

Modification par le client d’un élément du contrat

Toute modification doit faire l’objet d’un accord avec Arden & Vous . Chaque demande étant traitée de façon

personnelle, Arden & Vous est à votre disposition pour étudier toute prestation complémentaire. Le contrat est

établi pour un nombre précis de personnes. Si ce nombre n’est pas atteint, la base de facturation sera celle

indiquée sur le bon de réservation. En cas de dépassement du nombre, la facturation sera majorée sur la base du

tarif par personne. Toute prestation non prévue dans le forfait doit être réglée sur place. Les frais de

modifications non acceptées restent entièrement à la charge du client. En cas de non-utilisation, les bons

d’échanges ne seront pas

remboursés.

Modification par Arden & Vous d’un élément substanciel du contrat

Lorsque avant la date prévue du début de la prestation Arden & Vous se trouve contraint d’apporter une

modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation

pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur, par lettre recommandée avec

accusé de réception : 

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité, le remboursement immédiat des sommes versées. 

- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations proposées par le vendeur : un avenant au

contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties. Toute diminution du prix vient en

déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier

n’excède pas le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le début de la prestation.

Empêchement de fournir en cours de prestation, les prestations prévues au contrat 

Lorsqu’en cours de prestation, Arden & Vous se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des

services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, Arden &

Vous, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une prestation

en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation

acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, Arden & Vous lui remboursera la différence de prix avant la fin

de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée par

l’acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases

qu’en cas d’annulation du fait du vendeur.

Annulation du fait du vendeur

Lorsqu’avant le début de la prestation, Arden & Vous annule la prestation, il doit en informer l’acheteur.

L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé

immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la

pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne

s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une

prestation de substitution proposée par le vendeur.

En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Cession du contrat par l’acheteur

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer la

prestation. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer Arden & Vous de sa décision par lettre recommandée avec

accusé de réception au plus tard sept jours avant le début de la prestation. La cession de contrat doit s’effectuer

à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du

solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. En aucun cas, Arden &

Vous ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins

autres que touristiques.

Assurances

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat

d’assurance Responsabilité Civile. Arden & Vous a souscrit une assurance responsabilité civile organisateur de

voyage auprès HISCOX Assurances N° contrat A 00827 0019451 et une garantie financière auprès de

l’Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme afin de couvrir les conséquences de la responsabilité

civile professionnelle qu’il pourrait encourir en sa qualité d’organisme local de tourisme autorisé à commercialiser

des produits.

Litiges 

En cas de différent qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de

l’inexécution du contrat, l’acheteur et Arden & Vous s’efforceront de trouver une solution à l’amiable. 

A ce titre et en l’absence de suite estimée satisfaisante, par l’utilisateur ou par Arden & Vous, la partie la plus

diligente soumettra le différend au médiateur du tourisme et des voyages. Pour la parfaite information de

l’utilisateur, il lui est indiqué que le médiateur du tourisme et des voyages est une procédure gratuite

pour lui, quand bien même il serait à l’initiative de sa saisine. La Médiation du Tourisme et du Voyage a pour but

de favoriser le règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les clients et les fournisseurs de services

de transport aérien, voyage et tourisme, signataires de la Charte de la Médiation du Tourisme et du Voyage, et

représentés par leurs associations.

Indépendant et impartial, le Médiateur du Voyage et du Tourisme est chargé de rapprocher les points de vue

pour ouvrir la voie à une solution amiable et éviter ainsi de recourir à un tribunal. Après avoir informé votre

agence, et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 30 jours, le client peut saisir le médiateur du

Tourisme et

du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel.
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