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STENAY – ABBAYE D’ORVAL 
JEUDI 23 JUIN 2022  

 

 
Départ de votre localité vers 7h00 (en direction de Metz, Hagondange, Villerupt.  
 
Arrivée à Stenay vers 10H00. Visite guidée du Musée de la bière. Plus grand musée de 
la bière du monde, il est aussi le plus varié et le plus complet. Il est installé dans un 
ancien magasin de vivres de la Citadelle de Stenay, construit en 1542 et transformé en 
malterie en 1879. Le musée de la bière est aussi un musée agricole consacré à l’orge et 
au houblon, un musée des techniques présentant un siècle de fabrication de la bière et 
un musée des arts et traditions populaires.  

La visite se terminera par une dégustation de 3 bières différentes.  
 
Déjeuner au restaurant du musée de la bière vers 12h00. 
 

L’après-midi départ pour la visite de l’Abbaye d’Orval.  
La visite des ruines de l'ancienne 
Abbaye cistercienne vous offre de 
découvrir un site chargé 
d'authenticité et de beauté au fond 
d'une vallée où jaillit la fontaine 
Mathilde. 
Continuation par la visite du musée 
aménagé dans les caves du 18ème 
siècle, la pharmacie traditionnelle 

et le jardin des plantes médicinales complètent le parcours. 
16h rdv à l autocar et retour dans pour votre localité 
 

TARIF     66€ sur la base de 49 personnes* 
     74€ sur la Base de 40 personnes* 
    84€ sur la base de 30 personnes* 

*Minimum payants dans l’autocar 
 

CE PRIX COMPREND: 
- Le transport en autocar de tourisme 
- L’entrée et la visite commentée du musée de la bière (1henv) 
- La dégustation commentée de 3 bières 
- L’entrée et la visite guidée de l’Abbaye D’Orval (2h env) 
- Le déjeuner au restaurant avec 1 bière et 1 café  
- 1 gratuité pour le groupe  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS:  
- Les autres boissons 
- Les extra et dépenses personnelles 

 
Une option est posée pour 49 participants jusqu au 31.05.2022 

Nom : 
 

Date : 
Signature précédée de la mention 
« Bon pour accord » : 
 
 

Menu Unique à choisir pour le groupe 
 

Quiche Lorraine 
OU        Pâté en croûte de sanglier 

*** 
Poulet forestier avec 

son riz et ses petits légumes 
OU 

Filet mignon de porc mirabelle 
et purée de saison 

*** 
Tarte Mirabelle  OU   Forêt noire 

 
Boissons incluses 1 bière et 1 café 

http://www.orval.be/fr/accueil/musee.html

