Communiqué de presse

Domaine Provincial de Chevetogne
Tarif préférentiel
Suite à la visite du Domaine de Chevetogne, l'année dernière, par le Collège, une
convention de collaboration a été signée avec notre Administration communale.
Celle-ci consiste en la vente d'abonnements annuels à un tarif préférentiel pour les
Amaytois(es).
- L'abonnement permet l’accès à : la piscine, le mini-golf, les jardins (le médicinal, le
woodland garden, les Ronces, les mosaïcultures, les licornes,…), les Centres
d’interprétation, les aménagements de l’Esplanade (les Jardins de l’Esplanade, le
Jardin Japonais, l’Arche de Noé), les barques romantiques et les canoës, la ferme des
petits, la zone « du Bout du Monde » de la « Mine d’Or », les 14 plaines de jeux et autres
attractions à venir…, à l'exception de l'HORECA et du manège.
Il permet en outre l’accès exclusif à la Nuit du Feu qui clôture la saison payante.
- Le tarif préférentiel pour 2018 est de 80 € (au lieu de 100 €). Il est limité à un
abonnement par famille et est réservé aux particuliers habitant la Commune d’Amay
(les associations de la Commune peuvent obtenir des conditions propres en
contactant le Domaine).
La vente des abonnements est assurée par l’Office du Tourisme d’Amay (situé ch.
Roosevelt, 10 – 4540 Amay).
Modalités pratiques
Présentez à l’Office du Tourisme d’Amay muni de votre carte d’identité. Vous recevrez
pour la somme de 80€ (au lieu de 100 €) votre Pass Loisirs pour un accès illimité en
famille au parc toute la saison 2018, une brochure explicative (dates, événements et
attractions du site,…) ainsi qu’un autocollant à apposer sur le pare-brise de votre
véhicule.
En 2018, invitez vos amis !
Pour le lancement de cette offre aux citoyens Amaytois, en achetant votre
abonnement avant le 30 juin, recevez un billet « J’invite mes amis » gratuit et faites
découvrir le Domaine à vos voisins ou amis (ce billet permet l’accès au Domaine
pendant une journée à max. 4 personnes durant la saison 2018).
Conditions de l’action sur www.domainedechevetogne.be
Plus d’infos ? Office du Tourisme d’Amay (situé ch. Roosevelt, 10 – 4540 Amay) –
085/314 448 – office.tourisme@amay.be

