
Séjour à EMBourG        
Chez Chantal et Guy-Michel

+33 (0)2 40 58 10 73
www.tamad i .org
infos@tamadi.org

LE CoNCEPT

LE CALENDrIEr

Ce séjour en immersion, 
vous est proposé par des 
voyageurs Tamadi. Ils 
vous invitent à venir dé-
couvrir leur région pen-
dant 2 jours et  3 nuits. 

Vos hôtes auront à cœur 
de vous faire découvrir 
les richesses de leur en-
vironnement à travers 
des visites et des rencon-
tres avec les acteurs de 
leur territoire.

Disponibilité des ac-
ceuillants :

•  entre le 10 et le 17 
août

•  entre le 25 août et le 
3 septembre

• entre le 8 septembre         
et le 25 septembre

BELGIQUE   LES RENCONTRES dE paR ICI

150 € adulte
125 € enfant de 3 à 12 ans 
Gratuit enfant - de 3 ans 

tout public

5 pers.maxi
 

INFORMaTIONS pRaTIQUES

 Durée du séjour :  
2 jours et 3 nuitées

Capacité d’accueil  
chez l’habitant :  
5 voyageurs.

repas :  
Cuisine à disposition pour 
préparer et partager les 
repas avec vos hôtes.

Nos prix comprennent : l’ac-
compagnement par vos hôtes, la 
pension complète (repas préparés 
avec vos hôtes), une assurance 
assistance-rapatriement MAIF va-
lable uniquement pendant la du-
rée du séjour.

Ne sont pas compris : les trans-
ports pour se déplacer pendant 
le séjour, les boissons, l’eau mi-
nérale, l’assurance annulation/
interruption.

«Nous avons voyagé avec Tamadi plusieurs fois 
depuis 2012 (Madagascar, Thaïlande et Turquie).  
Durant ces voyages nous n’avons fait que de 
belles rencontres et de belles découvertes.  
Nous souhaitons rencontrer d’autres voyageurs 
de Tamadi, échanger nos expériences, partager 
notre quotidien et leur faire découvrir notre 
environnement en toute simplicité comme 
d’autres l’ont fait avec nous.»

NOTRE ENVIRONNEMENT
 
Nous habitons dans un quartier 
résidentiel à environ 10 km de 
la ville de Liège et à la porte 
des Ardennes belges. 

Au départ de chez nous, il est 
possible de se balader à pied 
ou à vélo et de rejoindre Liège 
en bus.

LES aCTIVITES pOSSIBLES  

•  Découverte de la ville de 
Liège

•  Visite d’un jardin privé 
ouvert au public

•  Visite d’une micro-brasserie
•  Visite d’un projet de maraî-

chage bio
•  Balade à pied ou à vélo
•  Préparation en famille des 

fameux ‘boulets à la lié-
geoise’...

waLLONIE


