Formulaire de demande de réservation
De visite guidée en ville
Informations à compléter :
Nom et prénom : .........................................................................................................
Société/association : ....................................................................................................
Téléphone / Gsm : ........................................................................................................
Office du Tourisme Stavelot

E-mail : .........................................................................................................................

Aile vitrée de l’Abbaye de Stavelot
Téléphone : 080/86 27 06
www.tourismestavelot.be
info@tourismestavelot.be

Date de la visite : ..........................................................................................................
Nombre de personne : .................................................................................................
Heure souhaitée de la visite : .......................................................................................

Visites proposées : (à cocher)
 « LA VILLE HISTORIQUE »
La place Saint-Remacle, ses façades classées du 18e, les maisons à colombages ou recouvertes d’ardoises, la fontaine du perron aux
loups, l’abbaye, classée « Patrimoine majeur de Wallonie ».
 « STAVELOT ET L’EAU »

Une rivière, deux étangs, des fontaines et lavoirs, l’ancienne industrie de la tannerie, une petite usine hydroélectrique récemment
rénovée dans le cadre de l’énergie renouvelable, …
 « A PAS DE LOUP »

Au détour de petites ruelles et autres coins secrets du centre historique, les liens qui unissent Stavelot et le loup vous seront dévoilés…
La légende du loup de St-Remacle, l’origine du nom Stavelot, l’ancienne coutume du « hèyèdje », la fontaine Nicolay, le perron et ses 4
loups…
 « FOLKLORE ET TRADITIONS »

Evocation des traditions carnavalesques comme le Laetare de Stavelot et les Blancs Moussis, évocation aussi des légendes du Loup, du
Pré St-Lambert, … ou encore de la Nuit de Mai et autres coutumes anciennes
 « STAVELOT AUTREMENT… »

Envie d’une visite guidée différente ? Témoignages et anecdotes vous seront contés ! Cette visite d’1h30-2h ne se fait qu’en français.
Remarques :
Merci d’utiliser un formulaire par visite. Ces visites sont adaptables selon vos souhaits et modulables avec d’autres visites à Stavelot et
sont possibles en français mais aussi en néerlandais, allemand et anglais. (A l’exception de Stavelot autrement)
1 guide par groupe de maximum 25 personnes. Chaque visite guidée dure en moyenne 1 heure 30.
Tarif : 65 €/visite. A payer par virement bancaire sur le compte de l’Office du Tourisme : BE80 3401 3512 4977 - Communication :
intitulé de la visite + date.
Formulaire à envoyer par mail à info@tourismestavelot.be ou à déposer à l’accueil de l’Office du Tourisme.

Case réservée à l’Office du Tourisme
Nom et prénom du guide :

Cachet Office du Tourisme

.............................................................................

Date :

Date confirmation guide :
.............................................................................

Signature :

Confirmation heure de la visite :
..............................................................................

Date confirmation Office du tourisme

Montant et Date paiement virement bancaire :
.............................................................................

......................................................................................................................

