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Ardenne For You : un produit touristique de qualité !
07 Juillet 2012
L'Ardenne s'offre à vous !
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Plus de 30 acteurs touristiques de l'Ardenne s'unissent, sous la coupole du GAL Pays de
l'Ourthe, pour offrir un produit touristique de qualité : Ardenne For You !
Découvrier l'Ardenne, plus particulièrement le Pays de l'Ourthe, d'une manière à la fois originale,
flexible, avantageuse et très complète ?
C'est ce que propose le nouveau forfait "Ardenne For You" dès ce 7 juillet 2012.
Des acteurs touristiques présents sur les 7 communes du Pays de l'Ourthe proposent un forfait
regroupant

21 attractions
et 11 hébergements partenaires
Le principe
En réservant un forfait "Ardenne For You" dans un hébergement partenaire, le visiteur bénéficie

d'une ou plusieurs nuitées,
du petit déjeuner,
d'un pass d'une valeur de 120€ permettant d'accéder gratuitement pendant 4 jours
consécutifs à plus de 20 attractions et activités sur simple échange de coupons,
le pass octroie également des réductions au-delà de cette période, soit jusque fin 2013 !

Pour tous les goûts et toujours de qualité !
"Fonds européen pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales"
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Tous les publics trouveront leur bonheur dans ce pass :

amateurs d'histoire (Musées de la Bataille des Ardennes, des Mégalithes,...),
passionnés de nature (parc à gibier, grottes),
sportifs (piscine ou centre aquatique),
ou encore familles (petit train, chocolatiers, ...).
De plus, les hôtels participants adhèrent à une charte qui veille à la qualité de votre séjour tant au
niveau de l'accueil que du service.
Toutes les infos sur www.ardenneforyou.be [2]
D'autres questions ?
Contactez Stéphanie Pahaut, Coordinatrice Tourisme Qualité
T 084/36.78.37 tourismequalite@coeurdelardenne.be [3]

Rejoignez-nous sur Facebook

[4]

Maison du Tourisme Houffalize-La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
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