Package Mahymobiles –
Château d’Attre
De Leuze-en-Hainaut à Attre – programme de la journée :
10h00: Faites le tour du monde d’un siècle d’automobiles à Mahymobiles.
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.

12h30 : Restaurant
« Le Moulin de la Hunelle »
à Chièvres.

14H30 : Visite guidée du château d’Attre et découverte de ses jardins.
Bâti au cœur d’un joli petit
village, ce château classique aux
lignes sobres du 18ème siècle,
célèbre la vie des grandes
familles sous l’Ancien Régime :
mobilier de style Louis XV,
riches parquets, peintures et
bibelots garnissent les boudoirs,
chambres d’apparat et multiples
salons.

Le parc anglais, romantique à souhait, réserve de
nombreuses surprises comme ce célèbre rocher
de 24 m de haut construit pour l’Archiduchesse
Marie-Christine d’Autriche, classé Patrimoine
Majeur de Wallonie.

Renseignements pratiques 20 18
Nom du package
Localité

Validité du forfait

Mahymobiles - Château d’Attre.
Leuze-en-Hainaut, Chièvres et Attre/Brugelette.
Distance de Leuze à Chièvres : 19 km, +/- 25 minutes.
Distance de Chièvres à Brugelette/Attre : 4,5 km.
Du 1 avril au 31 octobre, tous les jours, sur réservation.

Programme de la journée et prix par personne :
4,00 € p/p.

10h00 Accueil café + brioche à Mahymobiles
(Facultatif)
10h30 Visite guidée de Mahymobiles
1 guide par groupe de 50 personnes.

6,00 € p/p.
+ 50,00 € / groupe

12h30 Restaurant « Le Moulin de la Hunelle »
Repas trois services hors boissons

14,00 € p/p.

Même repas pour tous les participants du groupe.
Entrée au choix :

Croustade aux champignons
ou
Potage du jour
Plat au choix :

Bouchée à la reine, purée
ou
Côte de porc à l’berdouille, salade, croquettes
Dessert au choix :

Tarte aux pommes
ou
Crème vanille aux spéculoos
14h30 Visite guidée du Château d’Attre
et découverte de ses jardins
1 guide par groupe de 50 personnes.

7,00 € p/p.

Pour les groupes inférieurs à 20 personnes, supplément de 20,00 €
Capacité

Minimum 25 et maximum 50 visiteurs.

Parking

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

Particularité

Réservation obligatoire au moins 15 jours avant la date de la visite.
Les prix indiqués sont valables en dehors des événements
particuliers et expositions temporaires. Visites guidées FR ou NL.

Paiement

En espèces, à l’accueil de chaque site.
En espèces ou via Bancontact/Visa uniquement à Mahymobiles.

Réservations

Adresses

 Mahymobiles
Rue Erna 3, B - 7900 Leuze-en-Hainaut

+32/(0)69/35.45.45.
 info@mahymobiles.be
www.mahymobiles.be
Château d’Attre, Avenue du Château 8, B-7941 Brugelette
Tel. +32/(0)68/45.44.60
Restaurant Le Moulin de la Hunelle, Rue d’Ath 90,
B-7950 Chièvres Tel.+32/(0)68/65.67.67 Fax.+32(0)68/65.67.50

