
 Madame, Monsieur,

Je souhaite tout d’abord vous remercier pour l’intérêt que vous portez à notre site touristique.

Je vous prie de trouver en annexe du présent courrier nos offres touristiques, à savoir :

	 •	Nos	combinés	d’un	jour
 •	Notre	menu	autocariste	(hors	combinés)
	 •	Notre	carte	2018	(hors	combinés	et	hors	menu	autocariste)

En	plus	de	ces	offres,	j’ai	le	plaisir	de	vous	informer	que	nous	pouvons	vous	octroyer	d’avantage	
de réductions à savoir :

	 •	Contre	présentation	par	votre	chauffeur	de	sa	«	feuille	de	route	»,	10€ lui seront remis
 •	Votre	chauffeur	recevra	le	même	repas	que	le	groupe	avec	le	même	service.	Il	en		 	
	 	 sera	de	même	pour	un	accompagnateur	du	groupe.
	 •	Une	remise	annuelle	de	5%	à	10%	vous	sera	remboursée	sur	base	des	prestations	 	
	 	 effectuées	sur	le	site	de	Maredsous	(*).

J’espère	que	ces	conditions	vous	agréeront	et	vous	satisferont.

Si	vous	souhaitez	obtenir	ces	avantages,	il	vous	suffit	simplement	de	marquer	votre	adhésion	à	
ces	offres	«	partenaires	»	sans	engagement	de	votre	part.		

Comment	?		En	m’envoyant	un	email	me	confirmant	votre	intérêt	pour	offres	«	partenaires	»

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans	l’attente	de	vos	nouvelles,	je	vous	prie	de	recevoir,	Madame,	Monsieur,	l’expression	de	mes	
salutations les meilleures.

Emmanuel GILOT
Chargé d’affaires

Offres & cOnditiOns autOcaristes

 Mevrouw,	Mijnheer,

Eerst en vooral wens ik u te danken voor de interesse die u toont voor onze toeristische site.

Gelieve	in	bijlage	onze	toeristische	offertes	te	vinden.

	 •	Onze	ééndagsexcursiepackages
 •	Ons	menu	voor	busmaatschappijen	(buiten	onze	packages)
	 •	Onze	2018-kaart	(buiten	onze	packages	en	buiten	menu	voor	busmaatschappijen)

Naast	deze	aanbiedingen,	hebben	wij	het	genoegen	u	nog	andere	voordelen	aan	te	bieden	:

	 •	Op	vertoon	van	de	chauffeur’s	geleibiljet	:	10€ korting
 •	Uw	chauffeur	ontvangt	dezelfde	maaltijd	en	service	als	de	groep.	Dit	geldt	eveneens	 	
	 	 voor	één	begeleider.
	 •	Een	jaarlijkse	korting	gaande	van	5%	tot	10%	wordt	u	toegekend	op	basis	van	alle		 	
	 	 prestaties	verricht	op	de	site	van	Maredsous	(*).

Ik	hoop	dat	deze	voorwaarden	u	zullen	bevallen.

Indien	u	van	deze	voorwaarden	wenst	te	genieten,	hoeft	u	gewoon	in	te	stemmen	met	deze	
«partnership»-offertes,	zonder	verplichting	van	uw	kant.		

Hoe	tewerkgaan	?	Gewoon	en	e-mail	opsturen	waarmee	u	uw	interesse	bevestigt	voor	deze	
«partnership»-offertes.

Steeds	tot	uw	dienst	voor	verdere	inlichtingen.

Vooruitziend	op	uw	antwoord,	met	vriendelijke	groeten.
Emmanuel GILOT

Zaakgelastigde

aanbiedingen en vOOrwaarden 
vOOr busmaatschappijen 
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Possibilité	de	forfait	boisson	(2	boissons	au	choix**	+	café)	:	
supplément	de	6,25	€  (à préciser à la réservation) 
**	Maximum 6°

*	Le	choix	du	menu	doit	être	le	même	pour	chaque	
participant	du	groupe	tant	dans	le	nombre	de	

services que dans le choix des plats.

entrées
•	 La	terrine	de	pâté	à	la	bière	de	Maredsous	et	ses	accompagnements

•	 La	salade	de	l’abbaye	de	Maredsous	(fromage	traditionnel),	jambon	
fumé de nos Ardennes

•	 La	croquette	au	fromage	de	Maredsous	et	ses	crudités	de	saison

plats
•	 Mijoté	de	boeuf		à	la	bière	brune	de	Maredsous,		frites

•	 Schnitzel	sauce	du	chef,	pommes	duchesses	et	mesclun	de	salade

•	 Le	Burger	pur	boeuf	Black	Angus	grillé,		au	fromage	de	Maredsous,
	 ses	accompagnements	et	frites

desserts
•	 Duo	de	fromage	et	son	sirop

•	 L’éclair	vanille	de	notre	atelier	de	boulangerie

•	 La	coupe	glacée

tarif sur demande Menu*	1	:	entrée	+	plat	+	dessert	

	 	 	 	 	 	 	 Menu*	2	:	entrée	+	plat

	 	 	 	 	 	 Menu*	3	:	plat	+	dessert	

-	PEtIt-DéJEUNEr	-
•	Café	+	viennoiserie

•	Café

•	Formule	buffet	(à	la	demande)

-	MENU	-

-	GOûtEr	-
•	Café	+	morceau	de	tarte

•	Café	+	gâteau

•	Formule	buffet	(à	la	demande)

menus autOcaristes - 2018



Forfait	drank	mogelijk	(2	dranken	naar	keuze**	+	koffie)	:	
supplement	van	6,25	€  (te melden bij reservering) 
**	Maximum 6°

*	Hetzelfde	menu	voor	ieder	lid	van	de	groep,
zowel wat betreft het aantal schotels

als de keuze van de schotels.

voorgerecht
•	 terrine	van	paté	met	Maredsous	bier	en	garnering

•	 Maredsous	salade	(traditionele	kaas,	gerookte	hesp	van	onze	
Ardennen)

•	 Maredsous	kaaskroket	en	seizoen	rauwkost

hoofdschotel
•	 Stoofvlees	met	donker	Maredsous	bier,	frietjes

•	 Schnitzel	chef-kok	saus,	pureeroosjes	en	mesclunsalade

•	 Gegrilde	Black	Angus	burger	met	Maredsous	kaas,
	 garnering	en	frietjes

nagerecht
•	 Duo	van	kaas	met	stroop

•	 Vanille	soesje	uit	onze	bakkerij

•	 Ijscoupe

-	MENU	-

-	ONtBIJt	-
•	Koffie	+	gebakje

•	Koffie

•	Buffet	formule	(op	aanvraag)

	-	VIErUUrtJE	-
•	Kofie	+	taart

•	Koffie	+	gebak

•	Buffet	formule	(op	aanvraag)

tarief op aanvraag Menu*	1	:	voorgerecht	+	hoofdschotel	+	nagerecht

	 	 	 Menu*	2	:	voorgerecht	+	hoofdschotel

	 	 Menu*	3	:	hoofdschotel	+	nagerecht

tOeringcars menu’s - 2018



Charleroi

Namur

Givet (FR)
Beauraing

Beaumont
Maubeuge (FR)

Philippeville

Walcourt

Couvin
Chimay
Rocroi (FR)

Rosée

Romedenne

Florennes

Mettet

Fosses-la-Ville

Gerpinnes

Sortie 14 
Afrit 14

Sortie 20 
Afrit 20

Profondeville

Denée

Saint-Gérard

N5

N5

N98

N98

N92

N92N951N932

N932

N97

E411

E411

E42

E19

A54

E42

N40

N40

Sambreville

Anhée

Fraire

Nalinnes

Dinant

LIÈGE

BRUXELLES
BRUXELLES

MONS

ARLON

Ciney

avec le soutien du Commissariat Général
au Tourisme de la Région wallonne

rue	de	Maredsous,	11	-	B-5537	DENéE
tél.	:	082	698	284	-	Fax	:	082	698	331

Email : accueil@maredsous.com

CENTRE D’ACCUEIL SAINT-JOSEPH
- AbbAye de MAredsous Asbl -

dégustation des spécialités de l’abbaye - Accès	gratuit
Ouvert	toute	l’année	sauf	le	1er	janvier

Gratuit : vaste parking autos et cars | wc | tout est accessible aux pmr
Infos	horaires	des	bus	:	www.infotec.be

ONTHAALCENTRUm SINT-JOzEf
- Abdij vAn MAredsous vzw -

degustatie van de specialiteiten van de abdij -	Gratis	toegang
Gans	het	jaar	open	(1ste january	gesloten)

Gratis : parking voor autos en bussen | wc | alles is toegankelijk voor pbm
Info	voor	buslijnen	:	www.infotec.be

de 10h à 18h en semaine
de 10h à 19h le week-end
de 10h à 18h en semaine
de 10h à 19h le samedi
de 10h à 20h le dimanche
de 10h à 19h du lundi au samedi
de 10h à 20h le dimanche

d’octobre à mars : ouvert

d’avril à septembre : ouvert 

vacances d’été (juillet et août) : ouvert

van 10u tot 18u op werkdagen
van 10u tot 19u het weekend
van 10u tot 18u op werkdagen
van 10u tot 19u op zaterdag
van 10u tot 20u op zondag
van 10u tot 19u van maandag tot zaterdag
van 10u tot 20u op zondag

 Van october tot maart : open

Van april tot september : open

 Zomervakantie (juli en augustus) : open

GPS : Lat./ Breedte : 50.302498 / 50° 18’ 8.99”  Long./ Lengte : 4.765663 / 4° 45’ 56.39”

www.tourisme.maredsous.be


