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Journée découverte et gourmande en province du Luxembourg
Quand : le jeudi 3 septembre 2020
Quoi de plus agréable que de commencer le mois de septembre par une petite sortie en
province du Luxembourg.
Au programme de la journée :
10h00 – 12h00 : visite guidée et commentée de la Brasserie
LUPULUS suivie d’une dégustation.
A l'origine (2004) érigée pour alimenter en fûts de boissons maltées le bistrot
avoisinant, la brasserie « Lupulus » a décidé en 2007 de créer une nouvelle
bière en bouteilles champenoises mais également en fûts.
La brasserie est érigée en effet dans l'enceinte d'une magnifique ferme du
19ème siècle faisant partie du patrimoine de l'Ardenne Belge déposée dans un
écrin de verdure bordée d'un ruisseau à l'eau pure et fraîche.
Pour la petite histoire, le nom latin du houblon est HUMULUS LUPULUS, qui
littéralement Signifie "PETIT LOUP HUMBLE".

12h30 – 14h30 : repas du midi servi à la brasserie
Au menu :
En plat : L’assiette de charcuterie régionale
un dessert
une boisson (un soft ou une bière Lupulus)
***********
Vers 14h45, embarquement dans l’autocar pour rejoindre la
ferme des alpagas du Maquis.
15h30 – 17h00 : visite guidée de la ferme et de son élevage
d’Alpagas du Maquis.
Comment et pourquoi on les élève ? Voulez-vous comprendre comment
on fabrique le fil à tricoter ?
Nous prenons beaucoup de plaisir à vous faire découvrir notre concept
innovant regroupant élevage d'alpagas et filature. Venez découvrir le chemin depuis la sélection des animaux
jusqu'au produit fini...Nous ne proposons donc ni une visite de ferme pédagogique, ni une visite de parc animalier,
nous vous proposons une immersion intéressante dans un métier rare et méconnu. Si la météo est mauvaise, nous
organisons la visite en intérieur.

Départ vers 7h20 pour le chargement des participants
Retour vers 17h30 au départ de Gouvy
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs
expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Notre prix par personne – minimum 20 participants - maximum 35 participants
70 € pour toute réservation et paiement AVANT le 15 juillet 2020.
Le prix comprend le déplacement en autocar, la dégustation en fin de matinée, le repas du midi avec
une boisson (un soft ou une bière) et les visites commentées.

Paiement sur le compte BE40 2400 1545 8063
Communication : votre nom + Lupulus.
C’est votre paiement qui rendra votre inscription officielle.
INFO au 081 58 82 48 ou info@voyages-roquet.be
Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en
fonction des participants. Nous nous réservons le droit d’annuler le déplacement faute de participants
suffisants.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant cette merveilleuse journée !

Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie faute de participants suffisants.
Dans ce cas, remboursement des sommes payées.
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expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.

