SEJOUR AU PAYS DES COLLINES
En septembre dernier, nous avons séjourné une nuit au FLOREAL situé à
Mont -Saint- Aubert.
Les mesures COVID qui étaient d'application dans cet établissement, nous autorisent
à vous proposer un séjour de 5 jours/4 nuits dans cet établissement en demi-pension
(formule « hôtel » ) soit du 3 au 7 novembre prochain.
Dans le respect des consignes dues au Covid-19 (distanciation et port du masque
lorsque la distanciation n'est pas possible) , nous ferons le déplacement en car . Ce
car de 45 personnes pourra accueillir un maximum de 30 personnes.
Durant le séjour et au départ de notre lieu de résidence, deux promenades balisées
sont possibles.
En outre, nous vous proposerons de partir, en car, à la découverte :
•
•

•

de la ville de MONS (visite guidée),
de l'IGUANODON à la forêt, Découvrez les secrets du Crétacé grâce à
l’iguanodon de Bernissart. Ensuite, promenez-vous à la cime des arbres (voir
photo en annexe), imprégnez-vous du monde forestier et goûtez des produits
locaux .
des Jardins paysagers à Peruwelz (marche de 3km) OU du Circuit de la
Coupure de Beharies à Brunehaut (marche de 3,5km)

Ces activités sont accessibles à tous et programmées en fonction de la météo de la
semaine.
Ceux qui préfèrent pourront accompagner et prendre une collation en attendant le
retour des autres.
Le prix pour ce séjour en demi-pension, excursions et pourboire au chauffeur compris
est de 405€ en chambre double et de 580 € en single.
Comme il ne reste que 4 semaines avant le départ, les inscriptions sont attendues
pour le dimanche 11 octobre et le paiement sur le compte BE 58 8791 1126 01 79 pour
le 15 octobre.
DANS LE CADRE DU RESPECT DES MESURES COVID,
MERCI de nous indiquer si vous souhaitez « former une bulle » avec d'autres
personnes
(places dans le car et dans l'ascenseur et à table lors des repas)
Pour tous renseignements : Jacqueline BAUDUIN 0495/26.39.45 ou Charles
VOLONT 0478/28.13.65.

