
CPIE de Meuse 
14 rue Chaude, 55 160 BONZEE 

Tél : 03.29.87.36.65 - Fax : 03.29.87.34.01
marion.parmentier@cpie-meuse.fr

www.cpie-meuse.fr
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Nous pouvons vous accueillir pour :
 une journée,

  un week-end,

   une semaine,

    avec ou sans restauration ,

et nous pouvons également vous proposer des 
activités de découvertes de l’environnement 
sous des approches variées (naturaliste, 
sportive, sensorielle, ...)

A proximité du CPIE, vous trouverez aussi :
Des sites naturels d’exception ,

De nombreux circuits de randonnée et de promenade,

Des sites historiques 14-18,

Un patrimoine architectural varié, 

De nombreux musées,

...

Votre accueil 
nature
en Meuse

... au coeur des activités de nature .

N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus 

d’informations !
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&Hébergement RestaurationLe Centre Permanent 
d’Initiatives pour

l’Environnement de Meuse 
La maison de l’ARSEN propose un 
hébergement de 35 places réparties dans 
des chambres de 4 à 8 lits superposés et 
2 petites chambres de 2 lits. Elles sont 
situées au 
premier étage 
d’une bâtisse 
donnant  vue 
sur la rivière 
«le Longeau» 
ou sur le 
jardin .

La Maison de l’ARSEN
pour vous accueillir

au coeur des Côtes de Meuse

A Bonzée, le CPIE est installé dans 
une ancienne ferme rénovée  : la 
Maison de l’ARSEN. Vous disposez 
d’agréables lieux de vie et de 
convivialité et d’un espace extérieur 
pédagogique aménagé.

Une association
 ancrée sur le territoire

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement sensibilise au travers 
d’activités de terrain et d’approches 
participatives, adaptées aux attentes 
du public.

Parce que l’environnement est affaire 
de tous, c’est là notre mission .

Le CPIE s’engage :
ici vous mangerez bien ,

vous mangerez sain ,
et

avec des 
produits du 

coin !

Cette 
ancienne 
ferme 
rénovée 
vous offre 
un cadre 
de séjour 
chaleureux 

avec de 
nombreux espaces 
pour vous réunir 
(salle de réunion , 
espace de travail , 
grand réfectoire, etc.) 

Pour compléter votre séjour
 nous proposons des activités de 
découverte de l’environnement...

-	La	forêt	et	ses	hôtes,
-	Les	 milieux	 aquatiques	 et	
humides	(invertébrés,	amphibiens,	
oiseaux),	
-	Pelouses	sèches	à	orchidées,

... pour enfants et adultes



 

 

 

  

 

 

 

Grille tarifaire  
 

 

Public entrant dans le cadre de notre programme conventionné 

 

 

 Nuitée : 13.5 € 

 

 Petit-déjeuner : 5.00 € 

 

 Déjeuner / pique-nique : 10 € 

 

 Diner : 10 € 

 

Taxe de séjour : 0.50 € par nuit et par personne  

 

A partir de 20 enfants:   En dessous de 20 enfants (forfait): 

 

Demi-journée d’animation : 7 € Demi-journée d’animation : 120 € 

 

 Journée d’animation : 12 €    Journée d’animation : 240 € 

 

 

 

Public hors cadre 

 

Nuitée sans draps: 22 € (mise à disposition de draps du dessous et taie d’oreiller à 

installer vous-même) 

 

Forfait draps (par personne et par séjour s’il n’y a pas de changement de draps durant 

le séjour) : 5 € 

 

 Petit-déjeuner : 5.90 € 

 

 Déjeuner / pique-nique : 12.90 € 

 

 Diner : 12.90 € 

 

 Gestion libre CPIE : 120 € 

 

 Gestion libre CPIE et Foyer Rural : 200 € 

 

 Taxe de séjour : 0.50 € par nuit et par personne 


