Découvertes au pays de Leuze
De Beloeil à Leuze-en-Hainaut – programme de la journée :
10h00 : Accueil (café & biscuit) au domaine de Beloeil. Visite du château et des jardins

Le château de Beloeil.
Propriété des Princes de Ligne depuis le XIVème
siècle, le château, entièrement meublé, abrite de
nombreuses collections (mobilier, livres, tableaux,
porcelaines…). La bibliothèque, tout à fait
remarquable, réunit plus de 20.000 volumes. Le
jardin à la Française, alternance harmonieuse
d’eau et de verdure, d’ombre et de lumière, s’étend
sur 25 hectares.

12h00 : Repas au Relais du Maréchal (restaurant du domaine de Beloeil).

14h30 : Faites le tour du monde d’un siècle d’automobiles à Mahymobiles.

Mahymobiles à Leuze-en-Hainaut.
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.

Renseignements pratiques 20 17
Nom du package

Découvertes au pays de Leuze : Château de Beloeil - Relais
du Maréchal – Mahymobiles.

Localité

Beloeil et Leuze-en-Hainaut, 15 km entre les 2 sites.

Validité du forfait

Du 1 avril au 31 octobre.

Trois forfaits au choix

Le prix comprend les entrées, les visites guidées, la promenade
en petit train dans le parc du château de Beloeil, le repas (hors
boissons). Prix forfaitaire variable selon le menu choisi. Même
forfait pour tous les participants du groupe.

Forfait n° 1

Forfait Touristique.
 Croquettes au parmesan sur lit verdoyant
 Rôti de dindonneau sauce forestière, gratin de légumes
et pommes croquettes
 Tarte chaudes aux pommes

35,00 € par personne
+ 45,00 € guide Beloeil
+ 45,00 € guide Mahymobiles
Forfait n° 2
36,90 € par personne
+ 45,00 € guide Beloeil
+ 45,00 € guide Mahymobiles
Forfait n° 3
39,90 € par personne
+ 45,00 € guide Beloeil
+ 45,00 € guide Mahymobiles

Capacité

Forfait Gourmet.
 Pêche au thon sur salade fraîche assaisonnée
 Carbonnade de bœuf à la Moinette brune, petite salade
et pommes pont neuf
 Dame blanche au vrai chocolat
Forfait VIP
 Pâté en croûte Richelieu, confiture d'oignons
 Entremet glacé
 Carré de porc sauce chasseur, pomme caramélisée aux
airelles et pommes paillasson
 Mousse au chocolat
Minimum 25 et maximum 100 personnes.
1 guide par groupe de maximum 45 personnes !

Parking

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

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 ou NL.

Accès

Beloeil : E 42, sortie 27 ou 28.

Réservations

 Château de Beloeil, Rue du Château 11, 7970 Beloeil

+32/(0)69/68.94.26
+32/(0)69/68.87.82
 fondschateaudebeloeil@skynet.be

Adresses autres sites

Mahymobiles, Rue Erna 3, B-7900 Leuze-en-Hainaut
Tél. +32/(0)69/35.45.45 www.mahymobiles.be

