Renseignements pratiques 20 18
Nom du package
Validité du forfait
Le forfait comprend

Bush-Mobiles
Toute l’année, du mardi au samedi.
Le forfait comprend les entrées et visites guidées, la dégustation à la Brasserie et
le repas. Prix variable selon le menu choisi. Même repas pour tous les
participants du groupe.

Non compris

Les boissons du repas.

Forfait « Petit prix »
21,20 € par personne
+ 50,00 € visite guidée

Tartine Campagnarde.
Au choix : fromage à la Bush, pâté à la Bush, saucisson à la Bush, jambon italien
ou jambon à l’os

Prix Forfait n° 1
25,20 € par personne
+ 50,00 € visite guidée

La Table Campagnarde.
Assiette garnie comprenant pâté à la Bush, fromage affiné à la Bush, saucisson à
la Bush, jambon italien, jambon à l’os, salade et crudités + pommes de terre au
four

Prix Forfait n° 2

Menu Troll&Bush

38,00 € par personne
+ 50,00 € visite guidée

Une entrée au choix :
 Croquette fromage « maison »
 Salade au Chèvre chaud et lardons
 Terrine de pâté et sa confiture d’oignons
Un plat au choix :
 La brochette géante – Mixed grill
 Carbonnades à la Bush Ambrée
 Blanc de poulet Archiduc
 Saumon grillé sauce béarnaise
Un dessert au choix :
 Tarte aux pommes normandes
 Mousse au chocolat « maison »

Capacité

Facultatif : Café/thé : 2,20 € p/p en supplément
Minimum 25 et maximum 100 personnes.
Visite Brasserie Dubuisson : maximum 50 personnes.
Pour les groupes inférieurs à 15 personnes : prix forfaitaire sur demande.

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, NL ou GB. Egalement en IT à la Brasserie.

Paiement

Mahymobiles : tickets d’entrée et guide : en espèces ou Bancontact/Visa.
Brasserie Dubuisson : visite, repas et boissons : en espèces ou Bancontact/Visa.
Les chèques ne sont pas acceptés.

Réservations

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

+32/(0)69/35.45.45
 info@mahymobiles.be
www.mahymobiles.be

Localités

Leuze-en-Hainaut et Pipaix.

Accessibilité

 Autoroute A8-E429, sortie n ° 31 Frasnes/Leuze.
 N60 Leuze-en-Hainaut.
 N7 en direction de Tournai sur 1,5 km.

Guidage par GPS

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

Distance entre les sites Itinéraire court de 7 km, 10 minutes.
Facilité pour les clubs

Brasserie
Dubuisson
Ch. de Mons 28
7904 Pipaix
Tél : 069/67.22.22
Tél Taverne :
069/64.78.68

Itinéraire de 30 km avec road-book entre les 2 sites, durée 1h.

Mahymobiles
Rue Erna 3
7900 Leuze-enHainaut
Tél :069/35.45.45

