Les Sarts
Petite - Chapelle
Rue du Brûly 51
5660 PETITE-CHAPELLE

Implanté dans une région de forêts profondes et de vallées, le centre
Les Sarts est le cadre idéal pour un séjour au milieu de la nature.
Il dispose d’un grand domaine sécurisé offrant un grand nombre de
possibilités d’activités ludiques et sportives : football, tennis, volley,
basket, terrain de jeu... Un barbecue est également utilisable pour le
plaisir de vos papilles.

Intendant : Mr Gael De Smet
Tel : 060/37 73 92
GSM : 0476/38 40 80
E-mail : gaeldesmet@yahoo.fr
Prendre l’autoroute jusque Charleroi
ensuite la N5 via Couvin jusqu’à la frontière
française. Prendre la direction fléchée de
Petite- Chapelle. ‘Les Sarts’ se situe à
droite de l’église.

Un programme d’initiation au court métrage - cinéma est possible
dans le centre. Des activités avec un guide nature sont également
organisables ainsi que de nombreuses activités dans les environs :
visite du parc naturel des Virelles, des grottes de Neptune, de la
région en train vapeur, de Chimay, de la grange aux papillons,...
N’hésitez pas à contacter le centre pour plus d’informations !

Nombre de lits

126

Chambres

27

Lits par chambres

2à9

Locaux pédagogiques

7

Salle de spectacle

Oui

Jardin

Oui

Prix/personne

Terrain de sport

Oui

Une nuitée

18,00 €

21,00 €

24,00 €

Superficie du domaine

2,5 ha

Petit-déjeuner

3,00 €

3,00 €

4,00 €

Piscine aux alentours

Oui

Souper

8,00 €

9,00 €

12,00 €

Accès fauteuil roulant

Oui

Demi-pension

29,00 €

33,00 €

40,00 €

Diner

6,00 €

7,00 €

10,00 €

Pension complète

35,00 €

40,00 €

50,00 €

Enfant 2-5

Enfant 6-11

Adulte

* Carte de membre annuelle : 9€ par groupe
* Ces prix s'entendent pour un groupe de minimum 25 personnes. Pour un groupe inférieur, un
prix forfaitaire de 25 personnes sera demandé.
* Ces prix sont valables pour les groupe/familles. Contactez-nous pour connaitre les tarifs pour
les groupes scolaires.
* 7 € de location de draps pour une seule nuitée.
* Pique-nique le dernier jour : 2 € de réduction

