Les premiers séjours « forêt » dans la Grande Forêt d'Anlier

Séjournez dans la Grande Forêt d’Anlier
Balade, bien-être et gastronomie aux Forges du Pont d’Oye - 274,00 € > 2 nuitées
Face à l’étang du Pont d’Oye et à quelques pas de la
sympathique bourgade de Habay-la-Neuve, l’hôtel des
Forges vous accueille. Aux portes de la forêt d’Anlier,
vous prendrez du plaisir à sillonner les sentiers suggérés
sur la carte de promenade fournie par l’hôtel (possibilité
de pique-nique sur demande). Et pourrez accéder
librement à l’espace de relaxation pour profiter des
bienfaits du sauna ou de l’eau chaude du jacuzzi. En
soirée, vous aurez l’occasion de déguster un menu
gastronomique 3 services à base de produits du terroir.
Prestations incluses
• Prix pour 2 personnes en ch.
double. Valable du mercredi au
dimanche. Formule single possible.
• 2 nuitées en ch. double de niveau 2
(type mansardé)
• 2 petits-déjeuners pour 2
personnes

• 1 repas du soir pour 2 personnes
(menu « Bib Gourmand » en 3
services, hors boissons)
• 1 carte de promenade
• Accès libre à l’espace de relaxation
• 1 pâtisserie maison offerte à votre
arrivée

Réservation et infos
Hôtel Les Forges du
Pont d’Oye ****
Rue du Pont d’Oye 6-7
6720 Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 42 70
info@lesforges.be
www.lesforges.be

Séjour avec les cerfs au gîte de Traquebois - 550,00 € > 2 nuitées
Sur les contreforts de la forêt d’Anlier, dans une magnifique
vallée à deux pas de la Sûre, se découvre soudainement le
parc à gibier de Traquebois. Une situation unique et un
contact étroit avec les grands cervidés sont les signes
distinctifs du gîte de Traquebois. Pour le plaisir de ses
hôtes, la propriétaire travaille en partenariat avec le parc à
gibier adjacent pour vous proposer une visite gratuite et
insolite du parc.
Prestations incluses
• Gîte de 8 personnes. Valable du lundi au dimanche.
• 2 nuitées en gîte
• Visite du parc à gibier Le Relais de la cigogne
• 1 panier garni à votre arrivée

Réservation et infos
Gîte Traquebois
Rue de la Lore 330 - 6637 Fauvillers
+32 (0)495 89 45 71
traquebois@gmail.com
www.traquebois.be
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Randonnée accompagnée à travers la forêt d’Anlier et la vallée de la Haute-Sûre 295,00 € > 2 nuitées
Le confort d'un hôtel, l'excellence d'une cuisine raffinée, une
nature généreuse et préservée et vous passez un week-end
d'exception au cœur du Parc naturel de la Haute-Sûre et de
la forêt d’Anlier. Le vendredi, l’hôtel Le Martin-Pêcheur vous
accueille sur les rives de la Sûre avec le menu du soir et
votre guide vous donne toutes les informations pratiques
pour le programme du week-end. Le samedi, voyage au
cœur de la forêt d’Anlier par les vallées. Et le dimanche,
découverte des richesses de la vallée de la Haute-Sûre. Ce
séjour est également possible en liberté, sous d’autres
conditions.
Prestations incluses
• Prix par pers. sur base d’un séjour
en ch. double. Prix dégressif en
fonction du nombre de
participants (jusqu’à 15
personnes). Valable du vendredi
au dimanche du 01/04 au 30/09
• 2 nuitées à l’hôtel Le MartinPêcheur à Bodange

• 2 petits-déjeuners pour 2
personnes
• 2 repas du soir pour 2 personnes
(3 services)
• 2 pique-niques du terroir pour 2
personnes
• Le voyage éventuel entre la gare
de Libramont et l’hôtel
• Assistance en cas de problème

Réservation et infos
Trek Aventure
Rue du Sablon 177
6600 Bastogne
+32 (0)61 24 04 10
info@trekaventure.be
www.trekaventure.com

Escapade pour lâcher prise à Léglise - À partir de 65,00 € > 1 ou 2 nuitées
Venez vous ressourcer dans une « formule groupe » tout en
lenteur et 100 % couleur forêt aux gîtes de la Clairière au
cœur du Pays de la Forêt d’Anlier. À partir de 65 € par
personne, nous vous proposons de découvrir l’espace
d’élevage des escargots de la ferme hélicicole. Profitez ensuite
d’un repas slow food (plat unique poisson ou viande et
dessert) à base de produits régionaux. Une balade nature de
2h, guidée par Gaëtan de la Licorne d’Abondance au rythme
des pas des chevaux attelés, vous permettra de clôturer tout
en douceur cette journée.
Prestations incluses
• Prix par pers. sur base d’un
groupe de 12 personnes. Valable
du vendredi au dimanche. Mais
adaptable pour une semaine en
haute saison. 01/05 – 31/10

• 1 ou 2 nuitées dans les 2 gîtes de
la Clairière
• Menu slow food le midi
• Visite de la ferme hélicicole avec
dégustation
• Balade de 2h avec chevaux et
calèche

Réservation et infos
Maison du Tourisme du
Pays de la Forêt d’Anlier
Rue du Moulin 3
6840 Neufchâteau
+32 (0)61 21 80 05
info@foret-anliertourisme.be
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Week-end insolite et romantique au cœur du brame à Fauvillers - À partir de
100,00 € > 1 nuitée
C’est dans la paisible et romantique propriété du parc à
gibier de Traquebois, à quelques mètres du charmant village
de Fauvillers, que vous plongerez au cœur du brame du cerf.
Vous passerez la nuit dans une « sphair », une bulle
transparente installée sur place pour l’occasion. À l’abri des
regards bien sûr ! C’est là, aux premières loges, que vous
verrez ou entendrez bramer les cerfs de très près. Un cri
rauque et puissant, venu des profondeurs de la nuit…

Prestations incluses
• Prix pour 2 personnes. Valable
du vendredi au dimanche.
Trois nuits encore disponibles :
du 04 au 05/10/2013, du 05 au
06/10/2013 et du 18 au 19/10/2013

• 1 nuitée dans la Sphair
• Visite du parc à gibier
Le Relais de la cigogne

Réservation et infos
Pour la nuit du 18 au 19/10/2013
La Ferme d’a Yaaz
+32 (0)479 30 73 59
info@baladeenforet.be
www.baladeenforet.be
Pour les nuits du 04 au 05/10/2013
et du 05 au 06/10/2013
Sphair
+32 (0)494 66 76 00
info@sphair.eu
www.sphair.eu
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