Redevance relative à la tarification des circuits
touristiques proposés par l’office du tourisme pour
les groupes scolaires et les seniors
Délibération du Conseil Communal du 28/06/2016
Devenue exécutoire par expiration du délai de Tutelle
Publiée le 16/09/2016, entrée en vigueur le 16/09/2016
Art.1 : Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2016 et suivants, une
redevance relative aux circuits touristiques proposés par l’office du tourisme tels que
proposés dans les brochures précitées pour les groupes scolaires et seniors.
Art.2 : La redevance est due par la personne qui fait la demande de l’un des services
proposés par l’Office du Tourisme.
Art.3 : La redevance est fixée comme suit :
§1 : pour les groupes seniors :
4 circuits :
Circuit 1 : Découverte nature et patrimoine, au prix de 32,40€ TTC/personne ;
Circuit 2 : Entre ville et village, au prix de 30,50€ TTC/personne ;
Circuit 3 : Au cœur de la nature, au prix de 27,00 € TTC/personne ;
Circuit 4 : les délices du terroir, dont le prix sera fixé en septembre 2016 ;
Circuit « A la carte » :
DESCRIPTIF
PRIX / PERSONNE
Petit-déjeuner
3,75€
Repas du midi
21,50€
Sanglochons (hors boissons)
17,60€
Camping du lac (1 boisson
comprise hors spéciale)
21,50€
Camping Spineuse (hors
4,40€
boissons)
Sandwich lunch à emporter
Musée du jambon
Gratuit, si repas à la Ferme des
Sanglochons
Observatoire Centre Ardenne (2h)
4,40€
Visite château retrouvé (2h)
2,75€
Balade guidée (guide naturaliste)
3 €
Visite Buffl’Ardenne
2,75€
Visite du verger de Tronquoy
2€
Visite du patrimoine : des histoires
2,75€
qui font l’Histoire
Jeux de piste
0,55€
Musée du téléphone
2,50€
A VENIR
Petit déjeuner à la Ferme du Grand
A définir, disponible dès septembre
Enclos et visite de la Ferme
2016
§2 : pour les groupes scolaires :
4 circuits :
Circuit 1 : Découverte nature et patrimoine, au prix de 29,00€ TTC/personne ;
Circuit 2 : Entre ville et village, au prix de 21,70€ TTC/personne ;
Circuit 3 : Sports et nature, au prix de 28,50€ TTC/personne ;
Circuit 4 : Visite à la ferme, dont le prix sera fixé en septembre 2016 ;
Circuit « A la carte » :
DESCRIPTIF
PRIX / PERSONNE
Petit-déjeuner
3,75€
Repas du midi
18,10€
Sanglochons (hors boissons)
11€
Camping du lac : 6-10 ans (1
boisson comprise)
15,40€
Camping du lac : 10-18 ans (1
boisson comprise)
12,70€
Camping Spineuse (hors
4,40€

boissons)
Sandwich lunch à emporter
Musée du jambon
Observatoire Centre Ardenne (2h)
Visite château retrouvé (2h)
Balade guidée (guide naturaliste)
VTT/h
Minigolf/h
Beach volley/h (groupe de 10
personnes)
Visite Buffl’Ardenne
Visite du verger de Tronquoy
Visite du patrimoine : des histoires
qui font l’histoire
Jeux de piste
Musée du téléphone
A VENIR
Petit déjeuner à la Ferme du Grand
Enclos et visite de la Ferme

Gratuit, si repas à la Ferme des
Sanglochons
4,40€
2,75€
3 €
5,50€
1,65€
2,20€
2,75€
2€
2,75€
0,55€
2,50€
A définir, disponible dès septembre
2016

Art.4 : La redevance est payée sur le compte de la Ville par paiement anticipé
confirmant l’inscription au moins 2 semaines avant l’excursion.
Art.5 : Les réclamations doivent, sous peine de nullité, être introduites par écrit
auprès du Collège Communal dans les formes et délais légaux.
Art.6 : Le présent règlement abroge toute délibération relative à cette redevance.
Art.7 : La présente délibération :
- sera transmise au Gouvernement wallon ;
- entre en vigueur le premier jour de sa publication conformément à l’article L1133-2
du CDLD

