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Bienvenue dans l’univers enchanteur du Domaine de Mambaye !

Bonjour à toutes et à tous,

Avant toute chose, nous souhaitons vous remercier au nom de toute l’équipe pour l’attention 
que vous allez porter au contenu de ce document.

Cette brochure est destinée aux enseignants ainsi qu’aux responsables de groupes qui 
désirent organiser un séjour au Domaine de Mambaye. 

Conçu pour être pratique, ce guide apportera toutes les réponses à vos questions et vous 
permettra d’avoir une vue d’ensemble rapide sur la mise en place de votre projet, qu’il soit 
scolaire ou récréatif. 

Nous sommes attachés à notre région et désireux de transmettre une expérience pleine 
de vitalité aux enfants, au travers de nos programmes d’éveil à la nature. 

Nous mettons également tout en œuvre, de la préparation de votre séjour à son 
déroulement, afin que vous puissiez passer un agréable moment avec vos élèves, vos 
amis ou votre famille. 

Le Domaine de Mambaye né en 1960, véhicule les mêmes valeurs familiales qu’au 
tout début, il est important pour nous d’être toujours à l’écoute afin d’installer entre 
nous une relation de confiance sur le long terme. 

Nous serons très heureux de vous recevoir dans la ville de Spa surnommée autrefois 
"café de l’Europe" et de vous en faire partager toutes ses richesses !

Nous vous souhaitons une agréable lecture.





Le Domaine de Mambaye
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Nature et vitalité au cœur d’un domaine d’exception

Le Domaine de Mambaye est un centre de vacances situé à 2 km du centre de Spa, la 
Perle des Ardennes. Le domaine se trouve à l’orée du bois de Mambaye et s’étend sur une 
superficie de 10 ha.

C’est dans cet écrin de verdure, que nous proposons depuis plus de 40 ans l’organisation 
de séjours en classes vertes, stages de vacances et week-ends en groupe ou en famille.

Attentive, créative et expérimentée, notre équipe pédagogique vous propose une sélection 
d’activités et de projets pédagogiques étudiés pour répondre aux besoins et budgets de 
chacun.

Les animaux, l’eau, la nature, les légendes ou l’aventure… Différents thèmes sont développés 
durant le séjour, selon l’âge des participants.

Votre séjour au Domaine de Mambaye est organisé sur mesure par une équipe accessible 
et conviviale.

Parfaitement adapté pour accueillir plusieurs classes, le Domaine de Mambaye dispose de 
4 bâtiments pouvant accueillir de 50 à 120 élèves.

Équipées aux normes des hébergements de jeunesse, les 4 parties du Domaine de Mambaye 
ont chacune leur style propre : le Château de Mambaye, le Château sous les haies, la Fermette 
et le Pavillon.

Le restaurant propose 400 places assises destinées à l’usage exclusif des groupes qui 
séjournent au Domaine de Mambaye.

À noter : Le Domaine de Mambaye est exploité par l’ASBL E.N.A.S.C. (Éveil à la Nature, au 
Sport et à la Culture) qui a été reconnue en 2001 par la Région wallonne en tant qu’organisme 
de sensibilisation à la nature.
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Le Domaine de Mambaye est historiquement une terre d’accueil pour 
tous les enfants du Benelux. 

Le voici présenté en quelques dates clés :

Le "Paradis des Enfants" voit le jour le 1er avril. Il accueille les enfants 
des Mutualités pendant les mois de juillet et août dans le château 
de Mambaye situé au cœur du domaine actuel et dans 5 bâtiments 
éphémères disparus à ce jour.

Achat du château "Sous les Haies" et de son annexe. La capacité totale 
augmente dès lors à 440 lits permettant ainsi un taux de remplissage 
du domaine affichant complet en juillet et août.

L’ensemble de l’activité prend désormais l’appellation "Domaine de 
Mambaye".

En mars débute l’activité classes vertes. Les écoles sont attirées par 
les richesses de la région de Spa. Les outils pédagogiques adaptés 
aux enfants se développent et des locaux destinés aux cours sont 
aménagés. La capacité se stabilise à 400 lits.

Constitution de l’asbl E.N.A.S.C., Eveil à la Nature Au Sport et à la 
Culture.

Reconnaissance de l’asbl par la région wallonne comme organisme de 
sensibilisation à la nature.

L’histoire du Domaine de Mambaye

1960

1963

1972

1998

2001
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Situation géographique

Le Domaine de Mambaye est situé sur la route de Barisart 
et s’étend sur 10 ha jusqu’à l’orée de la forêt de Mambaye.

La ville de Spa est toute proche (2km). Sans en subir les 
inconvénients, il est cependant possible d’en retirer tous 
les avantages.

Spa est une ville touristique dont l’infrastructure est très 
complète, ce qui vous permet d’accéder facilement à 
toutes sortes d’activités.

La Source de Barisart abritée par un bâtiment moderne, 
jaillit juste à côté de la propriété, le long de la route Spa - La 
Gleize. 

Le ruisseau de Barisart que longe la célèbre promenade 
de Meyerbeer, descend en cascatelles successives le long 
d’une grande partie du Domaine.

La forêt environnante s’étend sur plus de 2000 ha et est 
libre d’accès. De nombreuses promenades la parcourent. 



Découverte de Spa
programme scolaire disponible dès janvier 2019

Votre programme
Visite de l’exposition Miro et atelier créatif

Pique nique (apporté par les enfants)
14 h 00 Visite du musée choisi (Musée de la lessive ou 

Eaudyssée)

Visite de la source du Pouhon Pierre le Grand
et du célèbre Livre d’Or

• Notre guide vous accompagne 
durant toute la journée

• Forfait uniquement possible en 
semaine du lundi au vendredi 
en-dehors des congés scolaires.

• Adapté aux enfants de 6 à 12 ans 
• Gratuit pour l’accompagnant (max 

2 pour 20 enfants)15.75 € 
par enfant

09 h 30

11 h 30

12 h 00

Cette exposition sert de support pédagogique pour explorer l’art et le faire partager 
aux enfants. 
La présentation d’œuvres originales et l’utilisation d’outils pédagogiques spécifiques tels 
que les jeux, les activités manuelles, et les livres vont permettre d’aborder, de manière 
ludique, un artiste, une époque ou une technique. L’art pour grandir en apprenant sur 
les autres et sur soi. L’art pour s’amuser. L’art pour mieux comprendre notre monde, 
notre société, l’image qu’elle véhicule et pourquoi. L’art que l’on décortique pour mieux 
le savourer… L’art pour apprendre à vivre ensemble.

Expo MIRO

Pouhon Pierre le Grand
Visite du Pouhon Pierre le Grand et du célèbre Livre d’Or
Le Pouhon Pierre le Grand abrite la source la plus abondante. Naturellement gazeuse, 
elle est chargée en sels minéraux et riche en fer, son goût vous surprendra !
Vous découvrirez le Livre d’Or de la ville de Spa, œuvre du peintre Antoine Fontaine 
(1894).  Ce tableau de 9 mètres de long, représente près de cent personnalités célèbres 
ayant honoré Spa de leur visite.  

Musée de la Lessive
Ce musée insolite évoque l’évolution des 
techniques de blanchissage du linge de l’anti-
quité à nos jours.  

l'Eaudyssée
L’Eaudyssée de Spa Monopole ou le 
voyage fantastique de l’eau minérale 
naturelle de Spa !

ou

Musee de la lessive

Réservations
Office du tourisme de Spa 087 79 53 53

groupes@spatourisme.be

La ville de Spa et ses res(sources)

La commune de Spa est située dans la province de 
Liège en Belgique. Sous l’Ancien Régime elle était 
administrée par la Principauté de Liège et faisait partie 
de la châtellenie de Franchimont.

Jadis appelée "Café de l’Europe", Spa est l’une des plus 
célèbres Villes d’Eaux du monde. Elle est renommée 
pour ses nombreuses sources d’eaux minérales et ses 
thermes. Située à la lisière de la Forêt des Ardennes, 
sans industrie polluante, elle reste depuis six siècles une 
région saine, facilement accessible par son aérodrome, 
par autoroute et par chemin de fer.

Les centres d’intérêts touristiques de Spa à travers 
l’année, sont multiples : d’amoureux de la nature 
partant pour de longues balades en Hautes Fagnes, aux 
passionnés de Formule 1, en passant par les festivaliers 
des Francofolies, les couples d’amoureux ou les familles 
souhaitant vivre simplement de belles vacances en 
Ardenne, il y en a pour tous les goûts.





Les infrastructures d’accueil
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Hébergement

Les bâtiments 

Parfaitement adapté pour accueillir plusieurs classes ou groupes, 
le Domaine de Mambaye dispose de 4 bâtiments pouvant accueillir 
de 50 à 120 personnes pour une capacité totale de 347 places. 

En fonction du nombre de participants de votre groupe, vous logerez 
en exclusivité dans l’un ou l’autre des bâtiments du Domaine.

Les équipements 

Chaque bâtiment comprend :

Un salon pour les professeurs, des salles de classe et un vestiaire.

Les chambres sont équipées de lits, matelas, oreillers et couvertures.

Des lavabos avec eau chaude et froide sont également présents 
ainsi que des douches et des toilettes.

Les salons sont tous équipés de : téléphone, télévision, lecteur DVD 
et wifi (gratuit).

Tous les locaux sont chauffés.

Le Pavillon 

C’est le bâtiment le plus récent du domaine et il est situé derrière le château de 
Mambaye, à côté du terrain de football. Il fut construit de façon à pouvoir héberger 
les groupes dont les participants sont les plus nombreux. Bâtiment rénové en 2016.

  120 lits   22 chambres

Le château "Sous les haies" 
Rénové en 2013, de style anglais, avec sa conciergerie, il fut construit en 1912 
par le Baron Van de Neste. C’était son pavillon de chasse et sa résidence d’été.

  88 lits   16 chambres

À noter : Les articles de toilette et les draps ne sont pas fournis. 
Ces derniers peuvent cependant être loués sur place.



Rénové 
en 2016

Rénové 
en 2013
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Le Château de Mambaye
Construit en 1930, il fut d’abord une élégante maison de convalescence. Il devint 
ensuite un home privé et servit d’hôpital pendant la guerre. Après la guerre, il 
accueillit une école privée et c’est à partir de 1960 qu’il fût transformé en maison 
de vacances.

  76 lits   20 chambres

La fermette
Construite en longueur dans le plus pur style ardennais, elle a été complètement 
aménagée pour servir d’habitation. Elle a cependant gardé son cachet extérieur et 
on peut facilement discerner l’ancienne disposition des lieux.

  63 lits   14 chambres

Rénové 
en 2017

Rénové 
en 2018
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Les salles polyvalentes 

Les différentes bâtisses disposent de salles polyvalentes équipées 
du matériel nécessaire (tableau, tables, chaises…) afin d’en faire des 
salles de classe, de réunion ou des espaces de détente selon la formule 
choisie. 

Ces locaux, vous seront entièrement réservés et vous ne serez pas 
astreints à suivre un horaire pour les occuper.

Projecteur, écran et sono sont disponibles à la location au bureau.

Les terrains de jeux

Chaque bâtiment bénéficie de son propre terrain de jeu où les 
enfants pourront jouer en toute sécurité. Vous pourrez également 
accéder à des terrains de volley-ball, de football et de basket-ball.

La FUN ZONE

Cette zone de jeux située à proximité du pavillon est accessible à 
tous et a spécialement été aménagée pour permettre aux petits et 
grands de se défouler et de profiter de ce grand espace de verdure. 
Elle comprend : 

• Un terrain de beach-volley

• Un terrain de football

• Des trampolines

• Et des jeux d’eau
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Trampoline

Terrain de 
beach-volley

Terrain
de football
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Pour vous présenter la cuisine, le mieux placé est sans aucun doute 
notre chef lui-même : Jonathan Doneux ! Il met à profit son expérience 
dans la gastronomie traditionnelle afin de préparer et servir une cuisine 
de collectivité de goût et de qualité à nos petits gourmets.

Mais laissons-lui la parole ! "Je vous apporte la garantie que vos enfants 
recevront, lors de leurs classes de découvertes au Domaine de Mambaye, 
une nourriture saine et équilibrée. Je leur ouvrirai les portes de mon 
restaurant où l’on fait tous les jours la fête aux fruits et aux légumes 
frais. Nos viandes et nos charcuteries sont d’une fraîcheur irréprochable 
et choisies avec le plus grand soin."

Chef de cuisine 
Jonathan Doneux

Sous-chef de cuisine 
Marc Piret

Restauration
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Buffet, avec au choix :

• pain blanc ou pain gris

• beurre, confitures, choco, fromage à tartiner

• fromage en tranches, charcuterie

• yaourt, corn-flakes

• chocolat chaud, café, thé, lait, sucre

Le repas principal est composé :

• de potage

• de viande

• de légumes

• de pommes de terre ou de riz

• et d’un fruit.

Consiste en une collation prise lors des 
activités. En général, une gaufre ou une 
brioche et un jus de fruit sont emportés.

Toujours constitué de plats préparés, 
chauds ou froids.

Le petit-déjeuner Le repas de midi Le goûter

Le repas du soir

À noter : Les enfants sont groupés par table de 8. Le service est effectué par les élèves et leurs accompagnateurs. La boisson servie lors des repas 
du midi et du soir est "naturellement" de l’eau de Spa.

Lors des excursions : Les enfants peuvent préparer leur pique-nique. Il se compose de petits pains garnis, fruit, gaufre, petit jus, bouteille d’eau 
(prévoir une gourde supplémentaire).









Les activités
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Les activités sportives au Domaine de Mambaye et aux alentours*

• Football

• Volley-ball / beach volley

• Basket-ball

• Trampoline

• Course à pied

• Course d’orientation

• Golf (Golf du Haras)

• Ski (Piste de Ski de Spa)

• VTT * Liste non-exhaustive

• Equitation (vacances scolaires)

• Natation

Les activités à sensation

• Altag (lazer game) 

• Trottinettes forestières

• Val de Wanne & Puzzel planet (labyrinthe) 

• Accro-branches

• Kayak 



Le Musée de la Forêt et des Eaux

La beauté de la fagne,  la m
agie de 

l’eau, la majesté des grandes forêts 

et de ses habitants, tels sont les 

thèmes développés par le Musée. 

Au fil des salles, le visiteur est 

invité à toucher, écouter, admirer 

ou jouer pour mieux comprendre la 

nature qui se reflète dans de
s décors 

magnifiques.

A explorer, en famille ou entre amis!

www.berinzenne.be - musee@berinzenne.be - 087/77.18.38

 

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h, 
Week-end et jours fériés, de 14h à 18h.

Fermeture annuelle du 10 janvier au 8 février inclus

Berinzenne 4 à 4900 SPA

CASH 
ONLYDEFR

NL1H30

Les visites aux alentours du Domaine de Mambaye*

• Musée de la forêt

• Musée de la lessive 

• Musée de la ville d’eau 

• Mines de Blégny

• Centre nature de Bérinzenne

• Thermes de Spa

• Grottes de Comblain

• Parc aventure Forestia & Parc à gibier

• Fagotin : ferme pédagogique

• L’Eaudyssée de Spa (Spa Monopole)

• Lac de Warfaaz

• Lac de la Gileppe

• Château de Franchimont

• Château de Logne

• Circuit de Spa Francorchamps

• Préhistosite de Ramioul

• Parc à gibier de Coo (petit-train)

* Liste non-exhaustive





Préparer son séjour



55 AUTOCARS  
sur Liège et Charleroi

ECOLOGIQUES (EURO 5 et 6)
CEINTURES DE SECURITE
SYSTEME ANTI-COLLISION
GEOLOCALISATION
32 - 48 - 54 - 78 PLACES

Rejoignez le Domaine de Mambaye 
à prix préférentiels !

PARTENAIRE DU DOMAINE 
DE MAMBAYE DEPUIS 2003

www.voyages-leonard.com

Demandez conseil à notre service Location d’autocars : 

04 387 98 80 - groupes@voyages-leonard.be
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Pour que votre séjour soit un succès, nous allons tout préparer dans les moindres détails. C’est ce qui fait la force de notre équipe : nous 
vous accompagnons tout au long de votre démarche et nous ne laissons rien au hasard (même si le hasard fait parfois bien les choses).

Une fois vos dates réservées, il 
sera temps de préparer votre 
projet d’activités et d’organiser 
chaque journée. Pour ce faire, 
un de nos collaborateurs 
prendra contact avec vous afin 
de prendre connaissance de 
vos choix d’activités, de votre 
budget et il répondra à toutes 
vos questions.

Quelques semaines avant votre séjour vous recevrez un 
dossier complet qui reprendra :

• Le projet d’activités (avec planning détaillé), 

• Le plan du bâtiment pour la répartition des chambres, 

• Les feuilles régimes & allergies alimentaires    
 à compléter, 

• Les coordonnées des services médicaux, 

• Un exemplaire du guide « Mambaye pratique »  
 et un exemplaire du tremplin « Ardennes ».

Une fois votre séjour fin prêt, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir le jour de 
votre arrivée au Domaine.

Les étapes importantes pour bien se préparer

4 5 6

Tout d’abord, il vous faut déterminer 
le nombre d’élèves qui prendront 
part à l’aventure et choisir une 
période de l’année propice à 
l’organisation de votre séjour.

Nous choisirons conjointement la 
période la plus appropriée par rapport 
à votre demande et à la capacité de nos 
bâtiments pour vous accueillir.

Suite à votre accord, nous établirons une convention 
et une demande d’acompte qui après réception 
valideront votre réservation.

1 2 3





Formules et prix
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Mambaye Project

Toutes nos activités vous sont proposées et expliquées par Moxi, notre mascotte !

Moxi est un écureuil curieux, audacieux, sportif, attentif à son environnement et désireux de faire 
découvrir sa belle région. 

Pour ce faire, il a sélectionné les meilleurs partenaires et activités de la région afin de proposer différents 
projets d’activités adaptés à tous les budgets et accessibles aux grands comme aux petits.

Il est également possible de créer votre projet sur mesure à partir de la liste 
d’activités en modules "journée" ou "demi-journée et soirée".

Découvrez nos modules sur

Petit message de Moxi : pour information le choix d’un projet établi 
est plus avantageux qu’un choix d’activité à la carte.

 www.mambaye.be



Les projets pédagogiques



www.rumelin.be
0486 - 86.43.50

Contes médiévaux

Contes du patrimoine wallon

Contes de voyages

Projet "Légende et Nature"

Ils n’avaient pas d’internet ni de GSM. Quand ils n’étaient pas à la guerre, ils lavaient leur linge à la main et coupaient 
leur bois de chauffage. Partez en voyage dans le temps et immergez-vous dans le monde des manants, des chevaliers 
et des dragons !

Légende et Nature   3 jours

Jour 1

Jour 2 Jour 3

Arrivée avec votre autocar à Vieuxville : Domaine de Palogne

Présentation didactique de fauconnerie* (selon la météo)

Pique-nique (les enfants apportent leur pique-nique)

Château fort de Logne : visite & chasse au trésor

Départ avec votre autocar vers le Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

10.45

11.00

12.00

13.30

15.30

16.30

18.30

08.00

12.00

14.00

08.00

09.30

12.00

13.30 

14.30 

16.30 

18.30

Petit-déjeuner

Animation médiévale

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; 
itinéraire fourni)

Musée de la Lessive : visite guidée & 
animation

RDV au casino, petit train touristique : tour 
de Spa & retour au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

* sauf en octobre | minimum 50 participants

  à partir de la 3ème maternelle

avec visite
sur le

trajet aller

Intention 
pédagogique

Imaginer la vie 
quotidienne aux 
temps passés.

30,00 €



Château de Franchimont
AVENTURE À TRAVERS LE MOYEN ÂGE

Venez la vivre d’une manière originale

info@chateau-franchimont.be
www.chateau-franchimont.be

Lundi Jeudi

Mardi
Vendredi

Mercredi

Arrivée avec votre autocar à Vieuxville : Domaine de Palogne

Présentation didactique de fauconnerie* (selon la météo)

Pique-nique (les enfants doivent l’apporter)

Château fort de Logne : visite & chasse au trésor

Départ avec votre autocar vers le Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

Musée de la Lessive : visite guidée & animation

RDV au casino, Petit-train touristique : tour de Spa & retour 
au Domaine

Repas du soir

10.45

11.00

12.00

13.30

15.30

16.30

18.30

08.00

12.00

13.30

14.30

16.30

18.30

08.00

10.00

10.30

12.00 

13.00 

16.30

18.30

08.00

12.00

14.00

18.30

19.30

08.00

12.00

14.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

2h30 d’animation médiévale 

Repas du soir

Soirée "Contes et légendes" : 1h d’animation

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi 

Départ (retour)

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

Visite active du Musée de la Forêt de Bérinzenne

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson 
prévue sur place)

Découverte active de la Fagne & retour à pied au Domaine 
de Mambaye (option maternelles : retour en bus TEC : +3,50€/élève)

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Légende et Nature   5 jours (configuration n°1)   à partir de la 3ème maternelle - de 12 ans + de 12 ans

* sauf en octobre | minimum 50 participants

avec visite
sur le

trajet aller53,00 € 54,50 €



Faire la lessive comme...
nos arrières-grands-mères !

Musée de la lessive
rue Hanster 10 - 4900 Spa

Découvrir comment dans 
l’antiquité, au Moyen Age, 
les femmes (parfois les 
hommes) faisaient la lessive. 
Voir fonctionner les premières 
machines à laver.

La visite de ce musée insolite 
vous surprendra.

Les enfants sont invités à faire 
la lessive comme il y a une 
centaine d’années. Ils utiliseront 
des planches à laver avec du 
savon de Marseille.

Ils pourront expérimenter des 
fouloirs, une machine à laver 
avec agitateur, ils battront 
également le linge au lavoir.

Musée de la Lessive
rue Hanster 10 - 4900 Spa
Tous les jours de 9 à 18h
tel : 087/771418 ou 0495/274671
paul.jehin@skynet.be
Entrée enfant : 1 € - jeunes : 2 €
Professeur : gratuit

Château de Franchimont
AVENTURE À TRAVERS LE MOYEN ÂGE

Venez la vivre d’une manière originale

info@chateau-franchimont.be
www.chateau-franchimont.be

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi

Promenade de la Geronstère (sans guide ; 
avec carte) ou Chasse au Trésor (à partir de  
la 2ème primaire)

Repas du soir
Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec 
guide(s)

Visite active du Musée de la Forêt de 
Bérinzenne

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne 
(1 boisson prévue sur place)

Découverte active de la Fagne & retour 
à pied au Domaine de Mambaye (option 
maternelles : retour en bus TEC : +3,50€/élève)

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

11.00

12.00

14.00 

18.30
08.00

10.00 

10.30 

12.00 

13.00 

16.30

18.30

08.00

12.00

13.30 

14.30

16.30 

18.30

08.00

09.30

12.00

13.30

14.00

17.00

17.30

18.30

19.30
08.00

12.00

14.00

Petit-déjeuner

2h30 d’animation médiévale

Repas de midi

Départ en bus TEC vers Franchimont (Theux)

Château de Franchimont : visite & animation

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Soirée "Contes et légendes" : 1h d’animation
Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)
Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire 
fourni)

Musée de la Lessive : visite guidée & animation

RDV au casino, Petit-train touristique 
: tour de Spa & retour au Domaine de 
Mambaye

Repas du soir

Légende et Nature   à partir de la 3ème maternelle  5 jours (configuration n°2) - de 12 ans + de 12 ans


57,00 €

55,50 €



© Forestia

Les poissons de nos rivières et les animaux
emblématiques de nos régions.

Venez découvrir avec vos élèves les habitants 
de nos rivières : un petit tête-à-tête avec les 
poissons de notre région vous attend ! 

Une quarantaine d’espèces de poissons 
peuplent nos cours peuplent nos cours d’eau, mais certaines d’entre 
elles vous sont probablement inconnues.

D’aquarium en aquarium, apprenez à mieux les 
(re)connaître. 

Au Muséum, l’animateur vous présentera 
les animaux emblématiques que vous êtes 
susceptibles de rencontrer de par chez nous : 
la chouette effraie, le hibou grand-duc, le chat 
sauvage, le hérisson, le tétras lyre, le sanglier, 
le renard, le blaireau… 

VVous découvrirez aussi l’histoire du loup 
en Belgique : sa disparition et son retour !
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Projet "Ardennes"

Ne manquez pas de découvrir la richesse du sol et de ses habitants au travers de la diversité des activités et des visites disponibles dans la région de 
Spa !

Jour 1
Arrivée avec votre autocar au parc animalier de Forestia à la Reid : visite libre du parc

Pique-nique sur place (les enfants doivent l’apporter)

Départ avec votre autocar vers Spa

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

11.00

12.00

15.30

16.00

18.30

Ardennes   à partir de la 3ème maternelle

avec visite
à l’aller

et au retour

  3 jours Intention 
pédagogique

Explorer les centres 
d’intérêt des 

Ardennes belges.

- de 12 ans + de 12 ans40,50 € 44,00 €



Jour 2 Jour 3 Choix 1 Choix 2

08.00

10.00

10.30

12.00 

13.00 

17.00

18.30

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

Visite active du Musée de la Forêt de Bérinzenne

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson 
prévue sur place)

Découverte active de la Fagne & retour à pied au Domaine 
de Mambaye (option maternelles : retour en bus TEC : +3,50€/élève)

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir
Prévoyez 

des vêtements chauds 
pour la visite de la Grotte

08.00 Petit-déjeuner, préparation 
du pique-nique, remise en 
ordre & bagages

Petit-déjeuner, préparation 
du pique-nique, remise en 
ordre & bagages

11.00 Départ avec votre autocar 
vers Comblain

Départ avec votre autocar 
vers l'Aquarium de Liège

12.00 Pique-nique sur place Pique-nique sur place

13.00 Grotte de l’Abîme : visite 
guidée didactique

les Poissons de nos 
rivières : visite animée

15.00 Départ avec votre autocar 
(retour)

Départ avec votre autocar 
(retour)



Toutes les dates de visites guidées sur notre site 
internet. Vous pouvez également réserver une visite 
privée (20 pers. max./guide).

PLUS D’INFOS ?
www.spa-francorchamps.be 
ou Sylvain Kerten : 
sylvain.kerten@spa-francorchamps.be

Découverte de l’histoire et des coulisses du Circuit 
seront au rendez-vous lors de nos visites guidées. 
Au programme : le Race control, la salle de presse, 
le mythique Raidillon pour terminer par un passage 
sur le podium foulé par les plus grands champions. 

Et pourquoi pas une grande balade ? Le long de la 
piste bien sûr pour admirer les bolides avec en bruit de 
fond le vrombissement des moteurs qui se transformera 
en bruissement lorsque vous vous engagerez sur les 
sentiers, dans les bois, à l’intérieur du tracé de 7 km. 

REJOIGNEZ-NOUS AU CIRCUIT DE 
SPA-FRANCORCHAMPS POUR UNE JOURNÉE 
EXCEPTIONNELLE AU CŒUR DES ARDENNES 
BELGES.

Suivez-nous @circuitspa

Suivez-nous @circuit_spa_francorchamps

186498•SF ANNONCE VISITE 99x210mm.indd   1 4/04/18   13:34

Lundi
Arrivée avec votre autocar au Domaine 
de Mambaye

Repas de midi

Chasse au trésor (sans guide, matériel 
fourni)

Repas du soir

11.00 

12.00 

14.00 

18.30

Mardi
Petit-déjeuner & Préparation du pique-
nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne 
avec guide(s)

Découverte active de la Fagne

Pique-nique dans la cafétéria de 
Bérinzenne (1 boisson prévue sur place)

Retour actif à pied avec les guides 
au Domaine de Mambaye (sources, 
ruisseau...)

Arrivée au Domaine de Mambaye 
(option : Visite guide du Musée de la Forêt 
de Bérinzenne. Supplément : +3,00€/él. 
(primaire)/ +4,00 €/él. (secondaire))

Repas du soir

08.00

10.00

10.30

13.00

14.00 

16.30

18.30

Mercredi

Petit-déjeuner & avant-midi libre 

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide)

Jeudi

Petit-déjeuner

Approche ludique et sensorielle 
de la nature : 2h30 d'animation

Repas de midi

Laser Tag OU Trotinettes Forestières 
(1h30 d'activité / 1 activité au choix)

Repas du soir

08.00

09.30

12.00

13.30

18.30

Vendredi
Petit-déjeuner, préparation du pique-
nique, remise en ordre & bagages

Départ avec votre autocar vers 
Comblain

Pique-nique sur place

Grotte de l’Abîme : 2h de visite 
guidée didactique

Départ (retour)

08.00 

11.00 

12.00

13.00 

15.00

Musée de la Lessive 
1h30 de visite guidée 
& animation

Retour à pied au 
Domaine de Mambaye 
(option : retour en Petit-train touristique 
au Domaine de Mambaye (RDV Casino) 
Supplément : +3,50€/él. (min. 20 payants)

Repas du soir

14.15

15.45

18.30

  5 jours (configuration n°1)   à partir de la 3ème primaire

avec visite
sur le

trajet retour

Ardennes - de 12 ans + de 12 ans

08.00

12.00

13.30



48,50 €


47,00 €
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Lundi

Arrivée avec votre autocar au Domaine de Mambaye

Repas de midi

Chasse au trésor (sans guide, matériel fourni)

Repas du soir

11.00

12.00

14.00

18.30

Mardi

Petit-déjeuner & Préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

Découverte active de la Fagne

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson 
prévue sur place)

Retour actif à pied avec les guides au Domaine de Mambaye 
(sources, ruisseau...)

Arrivée au Domaine de Mambaye. Option : Visite guide du Musée 
de la Forêt de Bérinzenne. Supplément : +3,00€/él. (primaire)/ +4,00 
€/él. (secondaire)

Repas du soir

08.00

10.00

10.30

13.00 

14.00 

16.30 

18.30

Mercredi

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteurs de Spa Monopole

08.00

12.00

13.30

15.00

Jeudi

Petit-déjeuner

Approche ludique et sensorielle de la nature : 2h30 
d'animation

Repas de midi

Laser Tag OU Trotinettes Forestières (1h30 d'activité / 
1 activité au choix)

Repas du soir

08.00

09.30

12.00

13.30

18.30

Vendredi

Petit-déjeuner, préparation du pique-nique, remise en ordre 
& bagages

Départ avec votre autocar vers l'Aquarium de Liège

Les Poissons de nos rivières : visite animée

Pique-nique dans un local sur place

Départ avec votre autocar (retour)

08.00 

10.15

11.30

13.00

14.00

Retour à pied au Domaine de Mambaye (option : 
retour en Petit-train touristique au Domaine de Mambaye. 
Supplément : +3,50€/él. (minimum 20 payants)

Repas du soir

15.30 

18.30

  5 jours (configuration n°2)   à partir de la 3ème primaire

avec visite
sur le

trajet retour

avec visite
sur le

trajet retour

Ardennes - de 12 ans


+ de 12 ans49,00 € 52,00 €



© Forestia
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Royal Cercle Equestre de Spa
Ecole supérieur d’équitation, 

agréée par la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles

Tel. : 087/37.65.59 Rue Jehoster, 51
Fax : 087/37.69.89 4910   LA REID

E-mail : cespa@skynet.be
www.cespa.be

Cours d’équitation
- débutants
- confirmés
- leçon particulière
- leçon collective
- FR, NL, EN, ES

Stages d’équitation 
- poneys ou chevaux
- internat ou externat
- débutants 
- confirmés
- FR, NL, EN, ES
- repas chauds
- à partir de 4 ans (poney-découverte)

Promenades
- balades pour débutants
- balades pour confirmés

Pensions pour chevaux
- complète
- demi-pension

Organisation d’évènements
- anniversaire
- initiation pour groupe

Organisation de concours
- dressage
- obstacle
- complet

DANS UN ECRIN DE VERDURE
Durant toutes les vacances scolaires

Projet "Pure nature"

Exploration de la nature environnante...

Jour 1

Arrivée avec votre autocar au Domaine de Mambaye

Repas de midi

Approche ludique et sensorielle de la nature  : 2h30 
d'animation

Repas du soir

11.00 

12.00 

14.00 

18.30

Jour 2

Petit-déjeuner

Contes (animation par un conteur)

Repas de midi

Départ en bus TEC vers Forestia

Visite libre du parc animalier

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00

09.30

12.00

13.30

14.00

15.30

16.00

18.30

Jour 3
Petit-déjeuner, remise 
en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

08.00 

12.00

13.30

Pure nature   3 jours (configuration n°1)   à partir de la 3ème maternelle

Intention 
pédagogique

Faire la critique des 
modes de gestion de 
la forêt, identifier la 

faune et la flore.

- de 12 ans + de 12 ans37,00 € 39,50 €



LE PARC D'AVENTURES 

DE LA PRÉHISTOIRE 
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Jour 1

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi

Approche ludique et sensorielle de la nature : 2h30 
d'animation

Repas du soir

11.30 

12.00

14.00 

18.30

Jour 2
Petit-déjeuner

Contes (animation pour un conteur)

Repas de midi

Départ en bus TEC vers Stoumont à la Ferme pédagogique 
"le Fagotin"

Ferme pédagogique "le Fagotin" (activité selon l'âge : 5-8 
ans : fabrication du beurre + balade à dos d'âne / + de 8 ans : 
approche du poney + jeu de piste à dos de poney)

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00

10.00

12.00

13.30 

14.00

17.00

17.30

18.30

Jour 3

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

08.00

12.00

13.30

Pure nature   3 jours (configuration n°2)   à partir de la 3ème maternelle

Le Fagotin 
vous contactera 

afin de personnaliser 
votre journée à la ferme

40,50 €
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Lundi

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi

2h30 d’approche ludique et sensorielle de la nature

Repas du soir

11.00

12.00

14.00

18.30

Mercredi
Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteurs de Spa Monopole retour 
à pied au Domaine de Mambaye. (option : retour en petit train : 
+3,50€/élève - minimum 20 payants)

Repas du soir

08.00

12.00

13.30 

14 .0 0 

18.30

Mardi

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Remouchamps

Visite des Grottes de Remouchamps

Pique-nique au 1912 (à côté des grottes; 1 boisson prévue 
sur place)

Départ en bus TEC vers Forestia

Forestia : visite libre du parc animalier

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00

09.30 

10.00 

12.00

13.00 

13.30

16.30

17.00

18.30

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s) 

Découverte active de la Fagne

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson prévue 
sur place)

Retour actif à pied avec les guides au Domaine de Mambaye 
(sources, ruisseau...)

Arrivée au Domaine de Mambaye
Option : Visite guide du Musée de la Forêt de Bérinzenne. Supplément : 
+3,00€/él. (primaire)/ +4,00 €/él. (secondaire)

Repas du soir

08.00

10.00 

10.30

13.00 

14.00 

16.30

18.30

Jeudi

Vendredi
Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

08.00

12.00

14.00

Pure nature   5 jours   à partir de la 3ème primaire - de 12 ans + de 12 ans66,50 € 70,50 €
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Projet "Écureuil"

Spa et la nature environnante en autonomie ! Soyez votre propre 
guide en suivant les carnets d’informations clairs et détaillés mis à 
votre disposition.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi

Départ à pied vers le Musée de la 
Lessive

Musée de la Lessive : visite guidée 
& animation

Visite ludique : jeu de ville dans le parc 
de 7 heures

RDV au casino, petit-train touristique : 
retour au Domaine de Mambaye

Repas du soir

11.00

12.00

13.30 

14.15 

15.30 

17.30 

18.30

08.00 

12.00

14.00
08.00

09.30 

12.00

13.30

14.00 

1 6 . 3 0 

17.00

18.30

Petit-déjeuner

Animation au choix : 1. Approche 
ludique - 2. Les Arbres et les Traces 
des animaux - 3. Les Saveurs et 
Parfums - 4. Les Oiseaux

Repas de midi

Départ en bus TEC vers Bérinzenne 
(sans guide)

Découverte libre de la Fagne de 
Malchamps (promenade caillebotis)

Retour en bus TEC au Domaine de 
Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner, remise en ordre 
& bagages

Repas de midi

Départ (retour)

Écureuil   3 jours   à partir de la 2ème primaire

Intention 
pédagogique

Partager un moment 
de cohésion et de 

collaboration unique 
avec votre classe.28,00 €



Lundi Mercredi

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi

Le Trésor de Mambaye : chasse au 
Trésor dans le parc du Domaine de 
Mambaye

Repas du soir

11.00

12.00

14.00 

18.30

Mardi
Petit-déjeuner & préparation du 
pique-nique

Départ à pied vers Bérinzenne 
munis de votre Roadbook (sans 
guide)

Visite libre du Musée de la Forêt  
de Bérinzenne (voir dossier 
pédagogique)

Pique-nique dans la cafétéria de 
Bérinzenne (1 boisson prévue sur 
place)

Découverte libre de la Fagne de 
Malchamps (promenade caillebotis) 
et retour à pied au Domaine de 
Mambaye via le Roadbook

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00 

10.00 

11.30 

13.00 

14.00 

17.30

18.30

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers le Musée de la 
Lessive

Musée de la Lessive : visite guidée 
& animation

Visite ludique :  jeu de ville dans le 
park de 7 heures

RDV casino, petit-train touristique : 
retour au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00

12.00

13.30 

14.15 

15.30 

17.30 

18.30

Jeudi

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

2h30 d’animation au choix : 1. 
Approche ludique - 2. Les Arbres 
et les Traces des animaux - 3. Les 
Saveurs et Parfums - 4. Les Oiseaux

Repas du soir

08.00

12.00

14.00 

18.30

Vendredi
Petit-déjeuner, remise en ordre 
& bagages

Repas du midi

Départ (retour)

08.00 

12.00

14.00

Écureuil   à partir de la 2ème primaire  5 jours (configuration n°1) - de 12 ans + de 12 ans


20,50 € 

22,50 €
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Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du midi

Le Trésor de Mambaye : chasse au Trésor dans le parc du 
Domaine de Mambaye

Repas du soir
Petit-déjeuner

2h30 d’animation au choix : 1. Approche ludique - 2. . Les 
Arbres et les Traces des animaux - 3. Les Saveurs et Parfums 
- 4. Les Oiseaux

Repas de midi

2h30 d’animation au choix : 1. Approche ludique - 2. . Les 
Arbres et les Traces des animaux - 3. Les Saveurs et Parfums 
- 4. Les Oiseaux

Repas du soir

11.00

12.00

14.00 

18.30
08.00

09.30 

12.00

14.00 

18.30

08.00

12.00

13.30

14.00

15.30

17.30 

18.30

08.00

10.00

10.30 

12.00 

13.00 

16.30

18.30

08.00

12.00

14.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne (sans guide)

Visite libre du Musée de la Forêt de Bérinzenne (voir dossier 
pédagogique)

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson 
prévue sur place)

Découverte libre de la Fagne de Malchamps (promenade 
caillebotis) & retour à pied au Domaine de Mambaye via le 
Roadbook

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteurs de Spa Monopole

Visite ludique : jeu de ville dans le park de 7 heures

RDV au casino, petit-train touristique : retour au Domaine 
de Mambaye

Repas du soir

Écureuil   à partir de la 3ème primaire  5 jours (configuration n°2)

Moxi propose également 
des formules 

pour petit budget !

- de 12 ans + de 12 ans35,50 € 38,00 €
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avec visite
sur le

trajet aller

Projet "H20"

Dans l’avenir, l’eau représentera un des plus grands 
enjeux pour la survie de l’humanité et pour le maintien 
de nos modes de vie. Dans un système démocratique, 
seule la maîtrise, par chacun, des différents aspects 
concernant ce bien de première nécessité, permettra 
aux générations futures de faire les bons choix.

Jour 1

Arrivée avec votre autocar à Comblain

Pique-nique (les enfants apportent leur pique-nique)

Grotte de l’Abîme : visite guidée didactique

Départ avec votre autocar vers le Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

11.30

12.00

13.00

15.00

16.00

18.30

Jour 2

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

Découverte active de la Fagne de Malchamps

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson prévue surplace)

Retour actif "Sources et Nature" à pied avec guide(s)

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00

10.00

10.30

13.00

14.00

16.30

18.30

H20   3 jours   à partir de la 3ème primaire

Intention 
pédagogique

Maîtriser différents 
aspects sur la 

gestion de l’eau et 
évaluer l’importance 
du développement 

durable.

- de 12 ans + de 12 ans

35,00 € 
36,50 €



Jour 3
Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa Monopole

Retour au Domaine de Mambaye en petit-train touristique 

Repas de midi

Départ (retour)

08.00

09.30

10.00

11.30

12.00

13.30

Un t-shirt et une boisson 
sont offerts 

à la fin de la visite
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Mercredi

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

Découverte active de la Fagne de Malchamps

Pique-nique dans la cafétéria de 
Bérinzenne (1 boisson prévue ur place)

Retour actif "Sources et Nature" à pied 
avec guide(s)

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00

10.00

10.30

13.00 

14.00 

16.30

18.30

Jeudi
Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas du midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

Musée de la Lessive : visite guidée & animation

Retour à pied au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00

12.00

13.30

14.30

16.00

18.30

Vendredi

Petit-déjeuner, remise en ordre, bagages & préparation du 
pique-nique

Départ avec votre autocar vers Comblain

Pique-nique sur place

Grotte de l’Abîme : visite guidée didactique

Départ (retour)

08.00 

11.00

12.00

13.00

14.30

* Les activités seront adaptées en fonction des conditions climatiques et de la saison

avec visite
à l’aller

et au retourLundi
Arrivée avec votre autocar à Comblain : prévoir des  
bottes dans un sachet hors des valises + pantalon et 
chaussettes de rechange

Pique-nique (les enfants apportent leur pique-nique)

La Rivière, animation guidée* : cycle de l’eau, recherche des 
macro-invertébrés, réalisation d’un animal imaginaire

Départ avec votre autocar vers le Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

11.30 

12.00

12.30 

15.30

16.30

18.30

Mardi

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa Monopole

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 7 heures

RDV au casino, petit-train touristique : retour au Domaine 
de Mambaye

Repas du soir

08.00

12.00

13.30

14.00

15.30

17.00 

18.30

  à partir de la 3ème primaire  5 jours (configuration n°1)H20 - de 12 ans + de 12 ans42,50 € 45,00 €
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www.decouvertes.be

www.decou .bevertes
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Lundi
Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa Monopole

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 7 heures

RDV au casino, petit-train touristique : retour au Domaine 
de Mambaye

Repas du soir

11.00

12.00

13.30

14.00

15.30

17.00 

18.30

Mardi
Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

Découverte active de la Fagne de Malchamps

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson 
prévue sur place)

Retour actif "Sources et Nature" à pied avec guide(s)

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

08.00

10.00

10.30

13.00 

14.00

16.30

18.30

  à partir de la 3ème primaire  5 jours (configuration n°2)H20 - de 12 ans + de 12 ans55,00 € 57,50 €



UNE SEULE DESTINATION, DEUX PARCS, TROIS ACTIVITÉS !

Rue du Parc, 1 • 4910 La Reid 
+32 (0)87 54 10 75 • hello@forestia.be

www.forestia.be

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

Musée de la Lessive : visite guidée & animation

Retour à pied au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers Comblain (prévoir des bottes dans 
un sachet + pantalon et chaussettes de rechange)

Grotte de l’Abîme : visite guidée didactique

Pique-nique & départ à pied vers le site de la Rivière 

La Rivière, animation guidée* : cycle de l’eau, recherche des 
macro-invertébrés, réalisation d’un animal imaginaire

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

08.00

12.00

13.30

14.30

16.00

18.30

08.00

09.30 

10.30

12.00

13.30 

16.30

17.30

18.30

08.00

02.00

13.30

* Les activités seront adaptées en fonction des conditions climatiques et de la saison



© Forestia

À découvrir au   
« Domaine de 
Mambaye » à 

Spa.

Projet «Aventure»

Reculez plus loin toutes les limites... Développez l’harmonie entre le corps et 
l’esprit, vivez les joies et les défis physiques entre amis.

Jour 1
Arrivée avec votre autocar au Parc Forestia 
de La Reid : visite libre du parc animalier 

Pique-nique sur place (les élèves apportent 
leur pique-nique)

Parc Aventure* : parcours de cordes

Départ avec votre autocar vers le Domaine 
de Mambaye

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

11.00 

13.00 

14.00

16.00 

16.30

18.30

Jour 2

Jour 3

Petit-déjeuner

Orientation : 2h d’initiation sous fome de jeu

Repas de midi

Laser Tag : 1h30 d’activité

Trotinette Forestière : 1h30 d’activité

Repas du soir

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

08.00

09.30

12.00

13.30

15.00

18.30

08.00

12.00

13.30

Aventure   3 jours   à partir de la 3ème primaire

Intention 
pédagogique

Coordonner ses 
mouvements, 
dominer ses 

émotions et partager 
de bons moments 

en groupe.- de 12 ans

* Remarque : Le parc Aventure de Forestia est fermé de Novembre à Février.

+ de 12 ans40,00 € 45,00 €



LOCATION DE 
VTT et VTT Electriques, 

STAGES VTT

Organisation 
d’EVENTS SUR MESURE

Découvrez 
notre savoir faire

www.VTTSPA.be
www.EVENTSPA.be

0487 32 10 26

Lundi
Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi

Orientation : initiation sous forme de jeu

Repas du soir

11.00

12.00

14.00

18.30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Petit-déjeuner

Laser Tag : 1h30 d’activité

Repas de midi

Mountain bike : 1h30 d’activité

Piste de cordes : 1h30 d’activité

Repas du soir

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire 
fourni)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa 
Monopole

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 7 
heures

RDV au casino, petit-train touristique : 
retour au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers le RADAR de 
Bérinzenne avec guide(s)

Découverte active de la Fagne de 
Malchamps

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne 
(1 boisson prévue sur place)

Retour actif "Aventure" à pied avec guide(s), 
condensé nature : arbres, sources et 
ruisseau, traces des animaux, ...

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

08.00

10.00

12.00

13.30

15.00

18.30

08.00

12.00

13.30 

14.00 

15.30 

17.00 

18.30

08.00

10.00 

10.30 

13.00 

14.00 

16.30

18.30

08.00

12.00

13.30

Aventure   à partir de la 5ème primaire  5 jours (configuration n°1)

Fun garanti !

- de 12 ans + de 12 ans65,00 € 66,50 €



Downhill
Lundi

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi & après-midi libre

Repas du soir

11.00

12.00

18.30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ en bus TEC vers le RADAR de 
Bérinzenne avec guide(s)

Découverte active de la Fagne de 
Malchamps

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne 
(1 boisson prévue sur place)

Retour actif "Aventure" à pied avec guide(s), 
condensé nature : arbres, sources et 
ruisseau, traces des animaux, ...

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner

Orientation : 2h d’initiation sous forme de jeu

Repas de midi

Laser Tag : 1h30 d’activité

Piste de cordes : 1h30 d’activité

Repas du soir

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire 
fourni)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa 
Monopole

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 
7 heures

RDV au casino, petit-train touristique : 
retour au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

08.00

10.00 

10.30 

13.00 

14.00 

16.30

18.30

08.00

09.30

12.00

13.30

15.00

18.30

08.00

12.00

13.30 

14.00 

15.30 

17.00 

18.30

08.00

12.00

13.30

Au programme : 
aventure & découverte

Aventure   à partir de la 5ème primaire  5 jours (configuration n°2) - de 12 ans + de 12 ans47,00 € 48,50 €
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Lundi
Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas de midi & après-midi  libre

Repas du soir

11.00

12.00

18.30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Petit-déjeuner

Orientation : 2h d’initiation sous forme de jeu

Repas de midi

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa Monopole

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 7 heures

RDV au casino, petit-train touristique : retour au Domaine 
de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

Départ à pied vers Bérinzenne munis de votre Roadbook 
(sans guide)

Visite libre du Musée de la Forêt de Bérinzenne (voir 
dossier pédagogique)

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson 
prévue sur place)

Découverte libre de la Fagne (promenade des caillebotis)

Retour à pied au Domaine de Mambaye, via Roadbook

Arrivée au Domaine de Mambaye

Repas du soir

Petit-déjeuner & avant-midi libre

Repas de midi

Laser Tag : 1h30 d’activité

Trottinettes Forestières : 1h30 d’activité

Repas du soir

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Repas de midi

Départ (retour)

08.00

09.30

12.00

13.30

14.00

15.30

17.00 

18.30

08.00

10.00 

11.30 

13.00 

14.00

16.00

17.30

18.30

08.00

12.00

13.30

15.00

18.30

08.00

12.00

13.30

Envie d’autonomie ? 
Découvrez 

notre formule 
avec Roadbook

Aventure   à partir de la 3ème primaire  5 jours (configuration n°3) - de 12 ans + de 12 ans37,50 € 40,00 €
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Une semaine magique et ludique au Domaine de Mambaye.

Cette formule ALL-IN est uniquement disponible en novembre et comprend :

• Le voyage aller-retour en autocar 4 étoiles

• Une semaine en pension complète

• Un projet d’activités d’une semaine

• Un spectacle de magie et un feu d’artifice

Le projet d’activité comprend :

• Les mystères du Château de Franchimont : l’équipe du Château vous propose une visite ludique,
intéressante et interactive.

• Visite des mines de Blégny : "Il faut descendre pour comprendre !"

• Visite de la ville de Spa sous la forme de jeux de ville.

• Un parcours d’orientation : initiation à l’orientation.

• La découverte active de la Fagne de Malchamps : approche sensorielle et scientifique
de la fagne. Les couleurs du paysage, la  tourbe sous les pieds, les parfums de la
végétation...

• Une soirée Halloween : à la nuit tombée, le moment
sera venu de revêtir votre plus beau costume
pour la soirée de clôture !

Mambaye Fantasy

Message 
de Moxi

Le pique-nique 
du lundi midi n’est 

pas compris.

Le Domaine est illuminé 

et décoré aux couleurs 

d’Halloween tout au long de la 

semaine  : feu d’artifice, décoration 

du domaine et du restaurant, cadeaux, et 

beaucoup d’autres surprises vous attendent.

Ce programme est préparé pour permettre aux 

enfants de rêver et de découvrir la nature.

Tarifs
promotionnels 

page 69
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OSEZ LA NEIGE ! VENEZ DÉCOUVRIR SPA ET SA RÉGION SOUS LA NEIGE.

Qu’elle soit au rendez-vous ou non, vous profiterez d’une offre exceptionnelle 
sur tous nos séjours du mois de février.

Possibilité d’activités de glisse :

• Parcours de ski de fond, avec moniteur de ski : en plein cœur de la Fagne, sur le plateau 
spadois, plusieurs circuits entretenus par un traceur mécanique, vous sont proposés de 3 km, 

5 km et 10 km. Vous bénéficiez de tracés dans un site exceptionnel et au relief varié qui 
satisfont autant les skieurs débutants que les plus chevronnés.

• Piste de luge : une piste de luge est mise à votre disposition au cœur 
même du domaine.

• Balade en raquette, avec moniteur : découvrez une nouvelle façon 
de se balader en chaussant nos raquettes. Vous pourrez pénétrer 

au cœur de nos forêts enneigées.

À noter : Les pistes de ski se trouvent à 

proximité du Domaine de Mambaye. La 

plupart de nos animations sont possibles 

en février.


Mambaye Sous la Neige

Tarifs
promotionnels

page 69
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Vous souhaitez organiser un séjour convivial pour un budget raisonnable en Ardenne ? Que vous veniez en famille, entre amis, en groupe sportif ou 
associatif, nous organisons votre séjour sur mesure en fonction de vos besoins.

  Logement

Nos lieux d’hébergement sont équipés selon les standards «Auberge de 
jeunesse», et peuvent accueillir des groupes de petite et de grande taille.

  Attribution de nos lieux d’hébergement en fonction du nombre  
      de participants

• De 30 à 60 personnes : au Château de Mambaye 

• De 60 à 150 personnes : au Château de Mambaye & Château Sous  
 les Haies

La capacité maximale du Domaine est de 330 lits.

  Équipements

• Lits superposés et éviers dans les chambres

• WC et cabines douche sur le palier 

• Salon (TV, DVD, projecteur, micro-onde, mini-bar, téléphone, WiFi) 

• Locaux polyvalents en fonction de vos besoins

• Salle polyvalente pour les groupes de plus de 50 personnes

• Garage et bikewash

    Restaurant

Notre chef de cuisine Jonathan Doneux vous invite à découvrir une 
cuisine équilibrée de qualité et de goût. Son expérience de plus de 10 
ans dans la gastronomie lui permet de sublimer la cuisine de collectivité, 
ce qui ravira les amateurs.

   Bar

Sur demande, nous installons un bar qui sera sous votre responsabilité 
le temps de votre séjour.

Au-delà de 100 personnes nous mettons à votre disposition un bar avec 
service dans notre restaurant.

    Activités

Profitez de notre région riche en activités telles que : balade en nature 
guidée en fagnes, accrobranche, vtt, ski de fond, Monde sauvage, Parc 
animalier de la Reid, Mines de Blégny...

A la demande, notre équipe organise votre 
package d’activités selon vos envies et votre 
budget et se charge d’effectuer toutes les 
réservations.

Petit message de Moxi : si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à nous contacter, nous serons heureux de 
vous répondre. Toutes nos coordonnées se trouvent dans la partie "informations complémentaires" à la fin de ce document.


Mambaye Week-end
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Stages de vacances et formations encadrants

Le Domaine de Mambaye est également spécialisé dans l’accueil d’organisation de jeunesse, de club sportif et de stage de langue. L’équipe du 
Domaine met tout en œuvre afin de faire passer des vacances inoubliables à ses jeunes visiteurs. 

Profitez d’un cadre exceptionnel et d’un lieu d’hébergement de qualité pour l’organisation de vos stages de vacances dans une ville de renom. La ville 
de Spa bénéficie de par son statut et de son emplacement d’un large choix d’activités.

Activités : nous avons pensé des programmes équilibrés, ludiques et éducatifs, pour que les enfants de tous âges puissent passer des vacances 
de rêve !

Mambaye summer Fun :

• Semaine Top chef  

• Semaine Top dance

• Semaine Aventure

• Semaine Nature et découverte

• Semaine Équitation



Formation animateurs et moniteurs

Vous êtes à la recherche d’un lieu d’hébergement pour la formation 
de vos animateurs ? 

Le Domaine de Mambaye met à votre disposition une infrastructure 
adaptée pour répondre au mieux à vos besoins en termes 
d’organisation de votre séjour :

• Locaux de classe 

• Salle polyvalente

• Espaces de jeux extérieurs

Contactez notre service pédagogique 
pour l’élaboration d’un devis

087 79 20 50

info@mambaye.be





Les tarifs



Comment calculer le prix de votre séjour ?

 

 Remarque : tarif en pension complète, sans activité et sans
transport.

  Option : location de pack couette : 8 €/personne

Tarif maternel

   Séjour de 5 jours

   Séjour de 4 jours

   Séjour de 3 jours

Tarif primaire

   Séjour de 5 jours

   Séjour de 4 jours

   Séjour de 3 jours

Tarif secondaire

   Séjour de 5 jours 

   Séjour de 4 jours

   Séjour de 3 jours

 Avantage : 1 accompagnateur gratuit par 8 élèves

 Avantage : 1 accompagnateur gratuit par 10 élèves

 Avantage : 1 accompagnateur gratuit par 10 élèves

31,05 € / jour

138,83 € 

122,28 € 

91,23 €

34,53 € / jour 

155,00 € 

133,85 € 

99,32 €

37,48 € / jour

167,00 €  

147,48 € 

110,00 €

32,05 € / jour 

143,30 € 

126,25 € 

94,20 €

35,64 € / jour 

160,00 € 

138,14 € 

102,50 €

38,68 € / jour 

173,00 € 

152,68 € 

114,00 €

Classes vertes en pension complète 2020 - 2021 Classes vertes en pension complète 2020 - 20212021 - 2022 2021 - 2022

À noter : n'oubliez pas d'ajouter le prix votre 
transfert en autocar ou en train. Nous vous 
proposons un service autocar de qualité, veuillez 
nous contacter si ce service vous intéresse.



Prix de la 
pension complète



Prix du projet 
pédagogique



Prix total 
par enfant 

pour le séjour



Tarifs semaine promotionnelle

Mambaye Fantasy
  Uniquement en novembre

   Tarif primaire

   Tarif secondaire

Tarifs weekend

Pension complète

   Adultes

   - 12 ans 

   - 2 ans

Tarifs semaine promotionnelle

Mambaye Sous la Neige
  Uniquement en février

  Tarif primaire

  Tarif secondaire

Tarifs weekend

Demi-pension

   Adultes

   - 12 ans 

   - 2 ans

 Avantage : 1 accompagnateur gratuit par 10 élèves

 Remarque : tarif pension complète + voyage en autocar A-R +
projet d'activité Fantasy + spectacle de magie et feu d'artifice.

 Remarque : groupe de minimum 30 personnes, couette et taie
d'oreiller incluses, projet d'activité sur devis.

 Avantage : 1 accompagnateur gratuit par 10 élèves

 Remarque : tarif en pension complète, sans activité et sans
transport.

 Remarque : groupe de minimum 30 personnes, couette et taie
d'oreiller incluses, projet d'activité sur devis.

210,00 €

215,00 €

95,00 €

87,00 €

Gratuit

137,00 €

143,00 €

77,00 € 

65,85 € 

Gratuit

215,00 €

220,00 €

98,00 €

90,00 €

Gratuit

142,00 €

147,00 €

79,00 €

67,95 €

Gratuit

2020 - 2021

Tarif stages de vacances et formations

Sur demande : info@mambaye.be ou 087 79 20 50 

 Remarque : cotisation ENASC asbl obligatoire de 13 € par groupe

2020- 2021

2020 - 2021

2020 - 2021

2021 - 2022

2021 - 2022

2021 - 2022

2021 - 2022

À noter : projet d'activité de base obligatoire

À noter : repas le vendredi soir et samedi soir
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Tarifs projets pédagogiques

Les tarifs repris ci-dessous sont les projets d'activités. Ajoutez à cela le prix de la pension complète pour connaitre le prix total du séjour par enfant.

Retrouvez le tarif de nos modules "demi-journée" et "journée complète" sur notre site Internet www.mambaye.be

  3 jours 

  5 jours - Configuration n°1

  5 jours - Configuration n°2

  3 jours 

  5 jours - Configuration n°1

  5 jours - Configuration n°2

  3 jours 

  5 jours - Configuration n°1

  5 jours - Configuration n°2

  3 jours 

  5 jours - Configuration n°1

  5 jours - Configuration n°2

  3 jours - Configuration n°1 

  3 jours - Configuration n°2

  5 jours

  3 jours

  5 jours  - Configuration n°1

  5 jours  - Configuration n°2

  5 jours  - Configuration n°3

30,00 €

53,00 €

55,50 €

30,00 €

54,50 €

57,00 €

28,00 €

20,50 €

35,50 €

28,00 €

22,50 €

38,00 €

40,50 €

47,00 €

49,00 €

44,00 €

48,50 €

52,00 €

35,00 € 

42,50 € 

55,00 € 

36,50 € 

45,00 € 

57,50 € 

37,00 €

40,50 €

66,50 € 

39,50 €

40,50 €

70,50 € 

40,00 € 

65,00 €

47,00 €

37,50 €

45,00 € 

66,50 €

48,50 €

40,00 €

Prix / élève Prix / élève Prix / élève Prix / élève

Prix / élève Prix / élève Prix / élève Prix / élève

Prix / élève Prix / élève Prix / élève Prix / élève

À noter : ces tarifs ont valables jusqu’à décembre 2020, sous réserve d’augmentation de nos sous-traitants.

Légende et Nature Écureuil

Ardennes

Pure nature

H20

Aventure

-12 ans

-12 ans


+12 ans 

+12 ans



Tel 02 850 91 99 www.keolis.beinfo@keolis.be

Location de bus et cars

Navettes - piscine & centres de santé

Excursions scolaires

Voyages en Belgique ou à l’étranger

Nous sommes partout !





Les réseaux sociaux
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Mambaye Connect

Au début de l’année 2014, nous avons pris conscience de l’importance des réseaux sociaux 
pour communiquer avec nos communautés : les professeurs d’école, les organisateurs de 
stage, les parents d’élèves et aussi ceux que nous appelons chaleureusement les "anciens 
de Mambaye"

Nous savons très bien que pour un enfant, un séjour en classe verte ne s’oublie pas. 

En général les enfants partent en classe découverte à l’âge où l’amitié prend réellement 
tout son sens. Les 1er voyages en autocar ou en train lorsqu’il est primordial de bien choisir 
sa place, les premières promenades en forêt où l’autre nous rassure, les premières veillées 
entre copains... Tous ces moments forts resteront gravés dans leur mémoire. Vous vous 
souvenez sûrement vous aussi de votre premier voyage de classe, n’est-ce pas ?

C’est pour cette raison que nous aimons garder le contact avec tous ceux que le Domaine 
de Mambaye a marqué. Pour qu’ils partagent avec nous leurs souvenirs, et se remémorent 
les bons moments.

Vous pouvez aussi consulter notre page f pour lire le récit de nos aventures 
en forêt, ou pour voir en photos, à quoi ressemblent les différentes activités que nous 
proposons au Domaine de Mambaye.

C’est aussi un petit plus pour les parents de pouvoir suivre les péripéties de leurs chers 
bambins en direct (ou en différé - c’est au choix de l’éducateur).

Vous pouvez également nous suivre sur t si vous le désirez. Sur notre fil 
d’actualité, nous parlons de la vie du Domaine certes, mais nous communiquons surtout 
sur les activités et sports qu’il y a à faire dans notre belle région.







Les informations complémentaires
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Contactez-nous

Vous pouvez contacter notre équipe à tout moment, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Si vous désirez effectuer une réservation, ou bien simplement nous poser des questions, vous pourrez nous joindre :



Route de Barisart 291 
4900 Spa - Belgique

 

info@mambaye.be ww.mambaye.be



+32 87 79 20 50
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Cinq bonnes raisons de venir 
en séjour au Domaine de Mambaye
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Faut-il encore vraiment vous convaincre ?

Nous espérons que cette brochure vous aura aidé à réaliser votre voyage de classe.

Si vous hésitez encore, voici 5 bonnes raisons d’emmener vos élèves ou vos enfants séjourner au Domaine de Mambaye.

A très bientôt !

L’équipe du Domaine de Mambaye

Une situation 
idyllique au cœur 

de la perle des 
Ardennes.

Une organisation 
sans faille de 

votre séjour, de sa 
préparation à son 

déroulement.

Une infrastructure 
à l’architecture 

de caractère 
améliorée d’année 

en année.

Une cuisine de 
collectivité de 

qualité où le goût 
et la variété ont 

leur place.

Une direction 
et une équipe 

proches de vous 
qui véhiculent des 
valeurs familiales.





Plan du Domaine de Mambaye
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Le Domaine de Mambaye, 
un peu d'aide 
pour vous y retrouver !
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Château de Mambaye

Restaurant, cuisine

Salle de spectacle

Classes, salle de récréation

Château Sous les Haies

Salle de récréation

Grand pavillon

Fermette de Mambaye

Classe, salle de récréation

Demandez au chauffeur 
de l’autocar de vous déposer 

devant votre bâtimentManège

Football

Volley ball

Basket ball Fun Zone
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