
ne tardez pas
à vous inscrire.

Nous vous proposons un séjour de trois jours (deux nuits) dans
le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, situé juste de l’autre côté
de la frontière française, près de Valenciennes et Maubeuge, à 1h30
de Bruxelles. Au programme : randonnées dans la campagne
environnante et dans la forêt de Mormal, visite de la petite ville
fortifiée de Le Quesnoy.

du 19 au 21 avril 2023

3 étoiles
« Les Charmilles de Mormal »
37 rue des Etoquies,
59550 Landrecies, France,
tél. 00.33.(0)3.27.77.32.08
[ Site de l'hôtel ]

Prix par personne :
• en chambre single de 14 m² : 237 € ;
• en chambre single de 24 m² : 267 € ;
• en chambre double avec deux lits séparés d’une largeur
de 90 cm chacun (twin) : 186 € ;

• en chambre de couple (un grand lit d’une largeur de
160 cm) : 186 €.

Ce prix comprend :
le logement (deux nuits), les petits-déjeûners des jeudi et vendredi
matin, les dîners des mercredi et jeudi soir (entrée-plat-dessert),
les pique-niques des jeudi et vendredi midi, la taxe de séjour. Les
boissons et autres consommations personnelles ne sont pas
comprises dans ce prix.

Inscription :
Pour s’inscrire, il faut envoyer un e.mail à Wanda Vogel à
l’adresse w.vogel@skynet.be au plus tard le 31 janvier
2023, en précisant quel type de chambre vous souhaitez
réserver et avec qui vous partagerez la chambre le cas
échéant.

Accompte :

Il est demandé de payer un acompte de 80 € par personne
sur le compte BE23 0682 0550 0991 du Mille-Pattes pour
le 1er mars 2023 au plus tard.

Renseignements :
Pour tous renseignements, s’adresser à Wanda Vogel,
02/652.19.20 ou 0479/57.06.36, w.vogel@skynet.be.

En vous inscrivant dans les
délais prévus, vous facilitez
la tâche de l'organisateur qui,
comme tous nos guides, est
un bénévole.

Mid-Week dans l’Avesnois

http://www.charmillesdemormal.com
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