
Activité Randonnées en Buggy - Le Château Copreaux 
 
 
Description activité : 
 
Le Châteaux Copreaux propose un service de randonnées organisées dans 
le coeur de l'Avesnois sur réservation. 
 
Envie de passer un moment en famille, entre amis ou encore avec vos 
collègues? Besoin d'air frais et de décompresser? 
 
Venez découvrir, tout en vous amusant au volant d'un véhicule sécuritaire 
et facile à conduire, un territoire verdoyant aux patrimoines 
remarquables: L'Avesnois, aussi appelé la Petite Suisse du Nord. 
 
Nous organisons des randonnées sur mesure, selon vos besoins et envies.  
 
 
Horaires d’ouverture : 
 
Du Mardi au Dimanche 
De 9h à 17h30 
 
Formules et tarifs : 
 
Voici les formules ainsi que les tarifs TTC correspondants que nous proposons 
à nos clients:  
 
- 1h : 95€ / Buggy 
 
- 2h : 185€ / Buggy 
 
- Demi journée (3h roulante + pauses) : 275€ /  Buggy  (Matin et Après midi) 
 
- Journée complète (6h roulante + pauses) : 495€ / Buggy  
 
- Formule découverte des produits du terroir : 
 
 Soit: 3h (2h roulante et environ 1h de pause à diviser chez 3 partenaires) : 
230€ / Buggy 
     
Soit: 6h (5h roulante et environ 1h de pause à diviser chez nos 4 partenaires 
(15-20 min par boutiques/fromageries) : 420€ / Buggy 
 



- Echange chauffeur: 5€/personne  (désirant rouler en plus) 
 
Note : Les tarifs s’entendent PAR Buggy et non par personnes. Un Buggy 
comporte 3 places. 
 
è Il y a donc bien 6 formules différentes et l’option échange chauffeur. Pour 
ces tarifs, nous fournissons également un casque et un masque. 
Il est aussi préférable de venir bien équipé. 
 
Nos Options :  
 
La pause midi (avant, pendant ou après la randonnée en fonction de l’heure de 
réservation). 
 
- Soit: BBQ au château, 32,50€ pp (Pièce de viande (entrecôte et/ou côte à 
l’os, pommes de terre, salade composée + 1 dessert + boissons (soft / eau / 
bière / vin). 
                                     
ou  25€ pp (Saucisses,pommes de terre, salade composée + 1 dessert + 
boissons (soft / eau / bière / vin) 
 
(Nous prévenir si il y a un végétarien) 
 
- Soit: Les clients apportent leur propre pique-nique et on s'arrête dans un 
endroit approprié pour faire nôtre pause midi. 
 
 
Caution: 500€ / Buggy (chèque de caution ou empreinte carte bleue) 
 
Adresse : 
 
2 Chemin du Château Copreaux 
59216 Beugnies 
France 
 
Contact : 
 
06 44 50 90 12 
 
+32 473 85 03 96 
 
info@lechateaucopreaux.fr 
 
www.lechateaucopreaux.fr  
 



Note:  
- Bien mentionner que ça se passe sur réservation pour des raisons 
d’organisation. 
 
- Un Buggy comporte 3 places donc vous pouvez vous diviser le prix 
 


