Package Mahymobiles –
Hôpital Notre-Dame à la Rose
De la mécanique automobile à la machine humaine !

De Leuze-en-Hainaut à Lessines – programme de la journée :
10h00: Faites le tour du monde d’un siècle d’automobiles à Mahymobiles.
Il était une fois... la collection Mahy, jamais égalée
tant sa diversité est unique au monde!
Voitures anciennes, voitures vedettes de cinéma,
camions, bus, châssis, miniatures, autos à pédales,
bicyclettes, motos, machines à vapeur, carrosses...
bref, tout ce qui se rapporte au transport routier
depuis 1895 est représenté à Mahymobiles au
travers de 300 véhicules. Chaque engin a une
histoire ou une anecdote, et tout y respire la passion.

12h30 : Restaurant « Le
Tramasure » à Lessines.

14h30 : Visite guidée de l’hôpital Notre Dame à la Rose
Fondé en 1242, l’Hôpital Notre-Dame à la
Rose est un des derniers exemples de site
hospitalier autarcique complet avec sa ferme,
ses jardins, sa glacière et son cimetière, à
côté des bâtiments conventuels et
hospitaliers. Il est le témoin du mode de
fonctionnement des hôpitaux du Moyen Age.
Cet hôtel-Dieu est exceptionnel par l’état de
conservation de l’ensemble du site, par la
diversité des constructions et par la richesse
des collections artistiques, pharmaceutiques
et médicales, présentées dans le cadre
authentique.
L’hôtel-Dieu de Lessines, sa ferme et ses jardins sont classés Patrimoine Majeur de Wallonie.

Renseignements pratiques 20 20
Nom du package

Mahymobiles-Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Localité

Leuze-en-Hainaut et Lessines.
Distance entre les deux sites : 36 km, dont 20 km sur voies rapides
(+/- 30 minutes).

Validité du forfait

D’avril à octobre, tous les jours, sauf lundi, mardi et mercredi.

Programme de la journée et prix par personne :
10h00 Accueil café + brioche à Mahymobiles
(Facultatif)
10h30 Visite guidée de Mahymobiles
1 guide par groupe de 50 personnes.

4,00 € p/p.
8,00 € p/p.
+ 50,00 € /groupe

12h30 Restaurant « Le Tramasure »
Même menu pour tous les participants du groupe.
Repas trois services hors boissons
16,00 € p/p.
Potage du jour.
Rôti de porc sauce pickles, poêlée de légumes et croquettes
Panna cotta vanille et son coulis de fruits rouges
ou
Repas trois services hors boissons
17,00 € p/p.
Potage du jour
Escalope de dinde panée sauce moutarde
Flan au caramel
14h30 Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à Rose
1 guide par groupe de 25 personnes.

7,90 € p/p.
+ 55,00 € /groupe

Capacité

Minimum 25 et maximum 100 visiteurs.

Parking

Mahymobiles : vaste parking privé gratuit (voitures & autocars).
Hôpital & restaurant à Lessines: parking autocar près du magasin
AD Delhaize, parking véhicules anciens cour intérieure HNDR.

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. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Visites guidées FR, NL ou EN.

Paiement

En espèces ou via Bancontact/Visa à l’accueil de chaque site
(Mahymobiles, HNDR et Le Tramasure). Les chèques ne sont pas
acceptés.

Réservations



Rue Erna 3, B - 7900 Leuze-en-Hainaut
+32(0)69/35.45.45

info@mahymobiles.be Site : www.mahymobiles.be
Hôpital Notre-Dame à la Rose, Place Alix de Rosoît,
B-7860 Lessines Tel. +32(0)68/33.24.03 Fax : +32(0)68/26.86.57
info@notredamealarose.com
www.notredamealarose.com
Restaurant Le Tramasure, Porte d’Ogy 3, B-7860 Lessines
Tel.+32/(0)68/33.50.82 Fax :+32(0)68/33.50.84
letramasure@skynet.be
www.letramasure.be
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