
 
 
 
 
 
 
Visite guidée VIP+ repas + 

tour en train du parc 

 

  

vous proposent de découvrir le 
Château de Beloeil aux couleurs et 
senteurs des Amaryllis le vendredi 5 

mai.

 

 
  

Depuis plus de trente ans, les Princes de Ligne ouvrent les portes de leur demeure 
à 6000 amaryllis, cultivées par la maison hollandaise Berbée Amaryllis. Grâce à 
l’imaginaire des décorateurs, les magnifiques fleurs habilleront et 
métamorphoseront pendant neuf jours la résidence princière d’un parfum de vie 
discret et éphémère. 
Les amaryllis seront sculptées en bouquets prestigieux. Du grand escalier aux 
appartements du Feld-maréchal, du salon des Ambassadeurs à la chambre 
d’Epinoy, mille couleurs et mille parfums viendront vous étourdir. 



 

 

Fort de ses succès précédents, un 
important concours de décoration florale 
sera à nouveau organisé en 2023. Les 
participants auront à leur disposition près 
de 6000 fleurs et le cadre enchanteur du 
Château pour défier leur créativité et leur 
bon goût. 
Un prestigieux jury décernera les prix lors 
de l’inauguration de l’exposition, tandis 
que le public choisira son gagnant tout au 
long de l’exposition. 

 
  

Après la visite de l’expo, nous 
prendrons le petit train du domaine 
pour une visite des jardins. Celui-ci est 
composé de majestueux jardins à la 
française. Rigueur, harmonie et 
géométrie sont les maîtres mots de 
ces extérieurs ! 

   

Votre programme : 

11h30 Accueil au Relais du Maréchal dans l’enceinte du château 

Repas au Relais du Maréchal (Apéro, entrée/plat/dessert, café et boissons) 

14h00 Visite guidée pour 2 groupes de l’expo Amaryllis 

Puis tour en petit train du parc. 

Visite libre et fin de journée. 

 

En pratique 

Dates : le 5 mai 2023 

Adresse : Château de Beloeil, rue du Château 11, 7970 Beloeil. 

Parking gratuit près du Château.www.chateaudebeloeil.com 

 

Prix : 69 € pp comprenant l’entrée au Château de Beloeil, la visite guidée de l’expo, 

le repas (apéritif, entrée/plat/dessert, et les boissons comprenant 2 verres de vin, 

eaux et café) et l’accompagnement des Escapades. 

Participants : 2 groupes de 20 personnes 

Pour vous inscrire : 

Envoyez un mail à lesescapadesdenathalie@gmail.com. Mentionnez vos nom , 

adresse, numéro de téléphone, nombre de personnes  

Infos : 0477 95 35 28 


