
La Bastognarde Gourmande 

Week-end des 16 et 17 septembre 

Cette randonnée gourmande sera axée sur la découvertes de producteurs 

locaux de la région de Bastogne. L’itinéraire et le programme resteront 

jusqu’au bout une surprise gustative. Le souper et le logement seront à l’hôtel 

« Le Val de Poix », 18 route des Ardennes, 6870 St Hubert 

(www.levaldepoix.com).  

Le rendez-vous est fixé le samedi 16 

septembre dès 14h au Foie Gras de 

Floumont, Floumont 112, 6983 Ortho 

(www.foiegrasdefloumont.be) pour la 

visite et le départ de la balade. 

Merci d’effectuer votre inscription 

pour, au plus tard, le dimanche 

02/09/2017 via le site 

www.cbac.be/Nx-Agenda.html ou 

d’envoyer votre bon de participation 

par fax au 04/275 49 31. Ne pas 

oublier de verser votre participation 

sur le compte du CBAC pour la 

confirmer pour le 02/09/2017 au plus 

tard afin que les organisateurs 

puissent effectuer les réservations 

nécessaires à temps.  

Le paiement par banque est 

obligatoire. Votre inscription sera 

validée uniquement après réception 

de votre paiement. Passé le 

02/09/2017, contacter l’organisateur 

pour confirmation sinon l’inscription 

sera refusée.  

La participation à ce week-end gourmand est limitée à 20 équipages. Il reste 5 places à prendre.  

 

 

 

 

 

 

 

Nom& Prénom :      …………………             participera à la Balade «Bastognarde 

Gourmande » 

…. Adulte(s)  290,00€ par couple …………… € 
…. Adulte 175,00€ en chambre seul …………… € 

   

TOTAL GENERAL …………… € 
et verser cette somme sur le compte BE29 3100 9756 0464, du CBAC avec mention « Bastognarde 

Gourmande »  Date :       Signature  

 CBAC rue des Awirs, n°8, 4400 Flemalle, fax : 04/275 49 31, www.cbac.be 

 

 

http://www.levaldepoix.com/
http://www.foiegrasdefloumont.be/
http://www.cbac.be/


Bastognade Gourmande 

Week-end van 16 en 17 september 2017 

Deze rondrit is gefocustvoor de zijn  ontdekking van locale producenten in de 

streek van Bastenaken. De reisroute en programma zullen tot het einde een 

smaakverrassing blijven.Het avondmaal en vernachting zullen in hotel "Le Val 

de Poix", 18 route des 

Ardennes, 6870 St Hubert, 

plaatsvinden.  
De afspraak is Foie Gras de Floumont, 

Floumont 112, 6983 Ortho 

(www.foiegrasdefloumont.be) op 

zaterdag 16 september om 14 u voor 

her bezoek en het begin van de 

rondrit.  

Gelieve u in te schrijven uiterlijk 

tegen zondag 02/09/2017 via de site 

www.cbac.be/Nx-Agenda.html of 

door uw inschrijvingsformulier te 

faxen naar 04/275 49 31. Vergeet niet 

het verschuldigde bedrag te storten 

op het rekeningnummer van de CBAC 

voor 02 sept. 2017, zodanig dat de 

organisatoren de reserveringen tijdig 

kunnen doorgeven. Betaling via de 

Bank is verplicht. Uw inschrijving is 

pas bevestigd na ontvangst van uw 

betaling. Na 02/09/2017, gelieve de 

organisatoren te contacteren voor 

bevestiging, zo niet zal uw 

inschrijving geweigerd worden.  

De deelname aan dit week-end is beperkt to 20 crews. Her blijven 5 vrije plaatsen. 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

Naam Voornaam :      …………………     zal deelnemen aan  « Bastognade gourmande » 

…. Volwassenen 290,00€ per paar …………… € 
…. Volwassen  175,00€ single …………… € 

   

TOTAAL  …………… € 
Zal het bedrag storten op rekening BE29 3100 9756 0464, van de CBAC met als vermelding « Bastognade Gourmande » 

 Datum :       Aantekening  

 CBAC rue des Awirs, n°8, 4400 Flemalle, fax : 04/275 49 31, www.cbac.be 

 

 


