
RAVeL des BBQ - Vresse-sur-Semois - 08/09/2019
dim. 08 sept. 2019 de 09h00 à 18h00
Départ Centre d’interprétation d’art - Rue Albert Raty 112A – 5550 Vresse

Jean BAUDUIN
Votre RAVEL des BBQ > 1. Forfait avec votre VTT/VTC
ou à pied (Départ entre 09:00 et 12:00)
Vresse - BBQ - Prix adulte

Billet T595-1326-E124524 - Prix : 40.00€ - Commande C264-9196-E124524
Acheteur : BAUDUIN Jean - Date d'achat : 2019-08-27 11:55:30
Billet édité par Billetweb.fr - Événement organisé par Fédération du Tourisme de la Province de Namur

Message de l'organisateur : 
Merci d'IMPRIMER et d'apporter ce billet au point de départ.

Votre RAVEL des BBQ > 1. Forfait avec votre VTT/VTC ou à pied (Départ entre 09:00 et 12:00) > Vresse
- BBQ - Prix adulte : 
3 tickets boisson compris dans le prix
Apéritif (Au Roy Gourmand)
Entrée 1 (Le Charme de la Semois)
Entrée 2 (Le Fief de Liboichant)
Plat (Le Fumet des Ardennes)
Fromage (Fromagerie de la Semois)
Dessert (Boulangerie Delogne et Ferme de la Yauge)

Pour visualiser ou télécharger le menu complet (adulte et enfant) :

https://www.provincedenamurtourisme.be/servlet/Repository/Vresse_menu_adulte_menu_enfant_2019.pdf?ID=100075836

Vous avez une question ?
Pour plus d'informations : https://www.billetweb.fr/ravel-des-bbq-vresse-sur-semois-08-09-2019
En cas de besoin, merci de contacter directement l'organisateur : balade@onbouge.be

Rappel des conditions d'utilisation du billet Le billet est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions organisateurs que vous avez acceptées lors de l'achat du
billet. L'entrée est soumise au contrôle de la validité de votre billet. Ce titre doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement. Une pièce d'identité pourra être demandée
conjointement à ce billet. En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, ce billet sera considéré comme non valable. Ce billet est reconnu
électroniquement lors de votre arrivée sur site. A ce titre, il ne doit pas être dupliqué. Toute reproduction est frauduleuse et inutile.

https://www.provincedenamurtourisme.be/servlet/Repository/Vresse_menu_adulte_menu_enfant_2019.pdf?ID=100075836
https://www.billetweb.fr/ravel-des-bbq-vresse-sur-semois-08-09-2019


RAVeL des BBQ - Vresse-sur-Semois - 08/09/2019
dim. 08 sept. 2019 de 09h00 à 18h00
Départ Centre d’interprétation d’art - Rue Albert Raty 112A – 5550 Vresse

Jacqueline DELAISSÉ
Votre RAVEL des BBQ > 1. Forfait avec votre VTT/VTC
ou à pied (Départ entre 09:00 et 12:00)
Vresse - BBQ - Prix adulte

Billet T527-9357-E124524 - Prix : 40.00€ - Commande C264-9196-E124524
Acheteur : BAUDUIN Jean - Date d'achat : 2019-08-27 11:55:30
Billet édité par Billetweb.fr - Événement organisé par Fédération du Tourisme de la Province de Namur

Message de l'organisateur : 
Merci d'IMPRIMER et d'apporter ce billet au point de départ.

Votre RAVEL des BBQ > 1. Forfait avec votre VTT/VTC ou à pied (Départ entre 09:00 et 12:00) > Vresse
- BBQ - Prix adulte : 
3 tickets boisson compris dans le prix
Apéritif (Au Roy Gourmand)
Entrée 1 (Le Charme de la Semois)
Entrée 2 (Le Fief de Liboichant)
Plat (Le Fumet des Ardennes)
Fromage (Fromagerie de la Semois)
Dessert (Boulangerie Delogne et Ferme de la Yauge)

Pour visualiser ou télécharger le menu complet (adulte et enfant) :

https://www.provincedenamurtourisme.be/servlet/Repository/Vresse_menu_adulte_menu_enfant_2019.pdf?ID=100075836

Vous avez une question ?
Pour plus d'informations : https://www.billetweb.fr/ravel-des-bbq-vresse-sur-semois-08-09-2019
En cas de besoin, merci de contacter directement l'organisateur : balade@onbouge.be

Rappel des conditions d'utilisation du billet Le billet est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions organisateurs que vous avez acceptées lors de l'achat du
billet. L'entrée est soumise au contrôle de la validité de votre billet. Ce titre doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement. Une pièce d'identité pourra être demandée
conjointement à ce billet. En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, ce billet sera considéré comme non valable. Ce billet est reconnu
électroniquement lors de votre arrivée sur site. A ce titre, il ne doit pas être dupliqué. Toute reproduction est frauduleuse et inutile.

https://www.provincedenamurtourisme.be/servlet/Repository/Vresse_menu_adulte_menu_enfant_2019.pdf?ID=100075836
https://www.billetweb.fr/ravel-des-bbq-vresse-sur-semois-08-09-2019

