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Centre protestant d'Amougies
Rue Verte Voie 16
Mont-de-l'enclus - 7750
Téléphone de contact : +32 69 76
86 45
http://www.cpamougies.be/
Ce domaine arboré de 6 hectares situé en pleine nature au pied
du Mont de l'Enclus vous ouvre ses portes toute l'année.
Que vous veniez en vacances, en formation, en camp ou en classe
verte, une équipe enthousiaste est prête à vous accueillir
chaleureusement et à vous proposer diverses animations.

Description des infrastructures
En plus de pouvoir accueillir des groupes de 50 à 80 personnes, le
gîte accueille aussi des familles. Profitez à maximum de :
le Bungalow pour 8 personnes : 3 chambres, un salon avec
télévision, une salle à manger, une cuisine équipée, 2 salles de
douche et une terrasse privée.
le Studio pour les couples.
le Pavillon : gîte de groupe de 20 lits (10 chambres de 2 lits).
le Thonger : gîte de groupe de 50 lits (12 chambres de 4 lits - 1
chambre de 2 lits).

Que faire dans les environs ?
Amougies se situe dans la province du Hainaut, pas loin de
Tournai et d'autres lieux touristiques à ne pas manquer.
Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
La brasserie des Légendes à Ellezelles

Que vous soyez en groupe ou pas, vous trouverez votre bonheur
au centre d'Amougies !
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