
              RENCONTRE  DE OLLOY SUR VIROIN 

                                 Vendredi 25/9 au dimanche 27/9 

SPECIALE CHEMIN DE FER A VAPEUR 

Où ?  Parc de séjour Ardinam 

Try des Baudets 1  B-5670 Olloy-sur-Viroin  BELGIQUE 

Tel.: +32 (0)60 39 01 08 

E-Mail: info@ardinam.be  

www.ardinam.be 

Prix de la nuitée : 16,00€ par nuit (2 personnes, électricité et taxes de 

séjour) 

Qui ?   Yves Duqué 0032 (0) 496 25 13 78 yvesduque@gmail.com 

  Christian Dozier 0032 (0) 475 51 96 83  christiandozier@gmail.com              

Quoi ?          

• Samedi 26/9 : 13h30 départ du camping pour le parcours  

Mariembourg-Treignes aller/retour en locomotive vapeur 

(départ 14h20), avec facultativement visite du musée du train 

de Treignes, au terminus de la ligne      MASQUE OBLIGATOIRE ! 
                          19h apéritif et BBQ en terrasse ou dans la salle 

Cochonnaille au feu de bois à volonté +dessert, hors boissons 

• Dimanche 27/9 : 10h départ pour la visite de l’abri d’Hitler à 

Brûly de Pesche datant de 1940 (18km du camping), visite 

guidée à 10h30.  

 

  

https://fr.ardinam.be/info@ardinam.be
mailto:yvesduque@gmail.com


 

TALON D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR MAIL 

AVANT LE 15 SEPTEMBRE ! 
yvesduque@gmail.com 

 

Nom, prénom ou famille :  ……………………………………………… 

 

Nombre de participants au sein de la famille ou du groupe :  

 

……………………………………………………………….. 

 

Jour d’arrivée : ………………………………………… 

Jour de départ : ……………………………………….. 

 

Participation visite musée du Chemin de fer combinée avec 

aller/retour en train à vapeur 

Musée  5,50€               nombre : ……………… 

Aller /retour train vapeur 11,50€ (ou 13€ si pas 20 personnes 

minimum)                     nombre : …………… 

 

Participation au repas du samedi soir (Cochonnaille à volonté) 

 oui / non             nombre adulte 20€ : ………………. 

                               nombre enfant 10€ : ………………(jusque 13 ans) 

Participation à la visite guidée du bunker de Hitler :      

          adulte 5,50€ (ou 6€ si pas 20p. min.) nombre : ………….. 

enfant -12ans 3,50€                                nombre : …………. 

          senior +60ans 5,00€                                nombre : …………..   

 

 

PROGRAMME ETABLI SOUS TOUTES RESERVES DE MODIFICATIONS EN MATIERE D’ORGANISATION 

INDEPENDANTES DE MA VOLONTE (annulation, modification de tarifs, conditions sanitaires, etc..) 


