
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Insegotte 2 

4181 Filot-Hamoir 

Intendant : Mme. Sandra Van Geert 

Tel : 086/40 05 29 

GSM : 0476/99 69 01 

E-mail: filot@aep-group.be 

 Prendre la sortie 7 (Huy) de la E42. 
Suivre la direction Huy sur la N66. Au-delà 
du village de Filot, prendre le chemin 

d’Insegotte à gauche. 

Ce magnifique château du début du XXème siècle, construit en 
pierres brunes typiques de la région, ravira les amateurs. Durant 
votre séjour, vous profiterez, grâce à sa rénovation effectuée en 
2008, de tout le confort et la sécurité nécessaires. 
 
Toutes les chambres dans le bâtiment principal disposent de 
sanitaires (toilettes et bain/douche) situés soit dans la chambre 
même, soit dans le couloir (non collectif). Vous pouvez également 
loger dans l’annexe du château disposant de 6 chambres avec 
sanitaires collectifs. 
 
Le château est entouré d’un grand parc et d’un bois qui permettent 
quantité de jeux, sports et balades. Un terrain de basket, un terrain 
de foot, une piste de pétanque et une table de ping-pong sont 
également à votre disposition.  
N’hésitez pas à contacter le centre pour plus d’informations ! 
 

 

Prix/personne Enfant 2-5 Enfant 6-11 Adulte 

Une nuitée 26,00 € 28,00 € 30,00 € 

Petit-déjeuner 3,00 € 3,00 € 4,00 € 

Souper 7,00 € 9,00 € 12,00 € 

Demi-pension 40,00 € 44,00 € 50,00 € 

Diner 6,00 € 7,00 € 10,00 € 

Pension complète 46,00 € 51,00 € 60,00 € 

 

Château d’Insegotte 

Filot Hamoir 
 

Lits dans bâtiment principal  53 

Lits dans annexe  28  

Lits par chambres   2 à 6 

Locaux pédagogiques  5 

Jardin    Oui 

Terrain de sport   Oui 

Superficie du domaine  8 ha 

Piscine aux alentours  Non 

Accès fauteuil roulant  Non 

 
 

* Carte de membre annuelle : 9€ par groupe 

* Ces prix s'entendent pour un groupe de minimum 30 personnes. Pour un groupe inférieur, un 

prix forfaitaire de 30 personnes sera demandé. 

* Ces prix sont valables pour les groupe/familles. Contactez-nous pour connaitre les tarifs pour 

les groupes scolaires. 

* 7 € de location de draps pour une seule nuitée. 


