Pack Archéo-Mobiles : Voyagez dans le temps…
de l’ère néolithique à l’ère de la mécanique.
Archéosite d’Aubechies

L’Archéosite vous propose une immersion
complète dans notre passé et offre la
possibilité de voyager du Néolithique à la
période gallo-romaine. Ce musée à ciel
ouvert regroupe un ensemble d’habitats
préhistoriques reconstitués selon des
données archéologiques. Un nouveau
parcours axé sur la période romaine avec
un temple ainsi qu’une nécropole et une
villa est accessible au public. Les
visiteurs auront également la possibilité
de déguster la Cervoise fort prisée des
Gaulois.

Restaurant au choix :
La Taverne St.-Géry à Aubechies
ou
Moulin de la Hunelle à Chièvres

Mahymobiles Musée de l’Automobile

La collection Mahy est assurément l’une des plus
intéressantes au monde tant par le nombre (près
d’un millier de véhicules) que par la variété.
Découvrez l’histoire mondiale de l’automobile de
1895 à nos jours et devenez un as de la mécanique
en visitant la salle didactique.
Mahymobiles vous convie également à la découverte
de l’espace miniatures, la rétrospective des 2 roues,
la mini-piste destinée aux enfants, la galerie dédiée
à l’évolution de la carrosserie et aux raids.

Informations pratiques 2018
Nom du package

Archéo-Mobiles De l’ère néolithique …à l’ère mécanique.

Localité

Aubechies-Beloeil et Leuze-en-Hainaut.

Validité du forfait

Toute l’année, uniquement sur réservation.

Programme

09h00 : Visite guidée de l’Archéosite et dégustation de la bière régionale
« Cervoise ».
12h30 : Repas au Restaurant
La Taverne St.-Géry ou
Le Moulin de la Hunelle
Repas 3 services, boissons non comprises
14h30 : Visite guidée du Musée de l’Auto Mahymobiles
16h30 : Fin de la journée

Forfait comprend

Les entrées, les visites guidées, la dégustation de la Cervoise et le repas.

Coût total de la journée

31,50 € par personne avec le repas au restaurant Moulin de la Hunelle
+ 50,00 € guide Mahymobiles (groupe maximum 50 personnes)

Capacité

Minimum 30 et maximum 80 visiteurs.

Accès

Archéosite : Autoroute E19/E42, sortie Quevaucamps/Beloeil
Mahymobiles : A8/E429, sortie n° 31 Frasnes/Leuze.

Guidage par GPS

Pour Mahymobiles, encodez Rue des Fabriques = Rue Erna.
Lat. : 50°35’55.05’’N Long : 3°36’31.94’’E

Distance entre les sites

Archéosite – Mahymobiles : 11 km, 15 minutes.

Parking

Vaste parking privé à chaque arrêt (voitures & autocars).

Particularités

Réservation obligatoire au moins 15 jours avant la date de la visite.
Les prix indiqués sont valables en dehors des événements particuliers.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Visites guidées en FR ou en
NL. Ordre des visites permutable.

Réservation obligatoire

 Archéosite Rue de l’Abbaye 1Y

Paiement

En espèces ou via le terminal Bancontact/visa à l’accueil de chaque site.

Web

http://www.mahymobiles.be

B-7972 Aubechies



+32/(0)69/67.11.16

+32/(0)69/67.11.77
 contacts@archéosite.be

http://www.archeosite.be
Adresses

Mahymobiles, rue Erna 3, 7900 Leuze-en-Hainaut, Tél. 069/35.45.45
La Taverne St.-Géry, Place 2, 7972 Aubechies, Tél. 069/67.12.74
Le Moulin de la Hunelle, rue d’Ath 90, 7950 Chièvres, Tél. 068/65.67.67

