OFFRES 2018
Les tarifs repris ci-dessous concernent des groupes de minimum 20 personnes adultes. Pour les
groupes plus petits, un montant minimum correspondant à 20 adultes est appliqué.

Mais n'hésitez pas à nous contacter, il est toujours possible de s'arranger !

Offres

Descriptions

1. Train.

Départ de Damré, trajet aller-retour en Train à voie étroite
jusque Damré Redoute + visite du dépôt Musée + explications
sur le CFS, l’ancienne ligne vicinale, la vallée sèche, le
captage d’eau et la bataille de Sprimont.
Départ au Musée de la Pierre de Sprimont, trajet aller-retour
en Bus historique jusqu’au départ du Train à Damré + offre
n° 1.

Durée : environ 1h30’
2. Train + Bus
historique.

Durée : environ 2h00’
3. Train + Bus
Départ au Musée de la Pierre de Sprimont, visite de celui-ci +
historique + visite du offre n° 2.
Musée de la Pierre.
Pour cause de grands travaux, le Musée de la
Durée : environ 3h00’
Pierre est inaccessible jusque fin 2018
4. Transports
d’antan.
Durée : 1 journée.

Goûter
d’anniversaire pour
enfants.

Départ au Musée Wallon des Transports, rue Richard Heinz à
Liège, visite de celui-ci + parcours commenté en Bus
historique ex-vicinal vers Sprimont via la splendide vallée de
l’Ourthe avec arrêt à l’écluse de Chanxhe sur le canal de
l’Ourthe + offre n° 3 + parcours commenté vers Trooz + visite
du Musée Auto-Rétro de Trooz. Retour ensuite vers Liège
(possibilité de repas de midi et/ou goûter).
Offre 2 avec, tout au long du parcours en Bus et en Train, des
légendes locales contées pour le bonheur des enfants.
Organisation de petits jeux et dégustation d’une boisson soft.

Tarifs (par personne)
Adulte : 4,00 €
3 à 12 ans : 2,50 €
- 3 ans : gratuit
minimum : 80,00 €
Adulte : 6,50 €
3 à 12 ans : 4,00 €
- 3 ans : gratuit
minimum : 130,00 €
Adulte : -,-- €
3 à 12 ans : -,-- €
- 3 ans : gratuit
minimum : ---,-- €
Adulte : 25,00 €
3 à 12 ans : 14,00 €
- 3 ans : gratuit
minimum : 500,00 €

Tarif forfaitaire de
90,00 € tout compris.
Groupe de maximum
24 enfants
Durée : environ 2h30
accompagnés d’au
moins 2 adultes
Il est toujours possible d’organiser d’autres activités à la carte, d’une demi-journée ou plus avec nos autres
partenaires dans la région soit, le Musée de la Boulangerie à Harzé, le Musée du Jouet à Ferrière, le Musée
de l’abeille à Tilff, le Tramway Touristique de l’Aisne (TTA) et la Chocolaterie Defroimont à Erezée,
l’Avouerie d’Anthisne, le Musée Communal de Comblain-au-Pont… ou encore de vous faire profiter d’une
promenade Nature-Patrimoine à la découverte du village de Damré. Les prix seront calculés en fonction
de(s) activité(s) demandée(s).
Si une exposition temporaire est organisée dans un des Musées, le prix en sera perçu sur place.
Les tarifs peuvent varier en fonction des prix demandés par nos partenaires

