ème

Gare de l'Est – Paris 10
Voie souterraine – Porte N°9
Tel: 01 40 38 20 92 - Courriel: afac.secretariat@orange.fr
Adresse postale : BP 70296 – 75464 PARIS CEDEX 10

les 30 sept et 1er oct 2017
2 jours à BRUXELLES

Paris le 26 août 2017
Cher(e)s ami(e)s,
Nous vous proposons de passer 2 jours dans la capitale belge les 30 septembre et 1er octobre 2017.
Le programme de ces deux journées, qui est suceptible de connaître de légères modifications en fonction
des horaires de visites et des parcours en transport en commun, est le suivant:
SAMEDI 30 SEPTEMBRE:
Rendez-vous en gare de Paris-Nord à 8h45. Nous emprunterons le Thalys 9321 quittant Paris-Nord à
9h25. ATTENTION: Des contrôles de sûreté ont été mis en place pour l'accès au train; il est donc impératif
d'être présent Gare du Nord en avance. L'arrivée à Bruxelles-Midi est prévue à 10h47.
Nous demandons aux participants qui rejoignent le groupe à Bruxelles de se trouver à la sortie des
voyageurs afin que l'on puisse former le groupe avant le départ pour SCHAERBEEK.
Nous gagnerons Schaerbeek par train. Nous déposerons les bagages à l'hôtel et déjeunerons au RN
Express, restaurant situé au cœur de l'ancienne gare de Schaerbeek.
A partir de 14h00, nous visiterons le musée TRAIN WORLD. Cette visite sera guidée jusqu'à 16h00 puis
vous pourrez rester en visiteur libre dans le musée jusqu'à 17h00 ou pour ceux qui le désirent gagner le
centre-ville par les transports urbains.
Il y aura lieu de gagner le centre-ville afin d'être pour 19h30 au restaurant "L'ESTAMINET DE
KELDKERKE" situé sur la Grand-Place. Le retour à l'hôtel se fera par les mêmes transports vers 21h00.
DIMANCHE 1er OCTOBRE
Petit déjeuner à l'hôtel entre 8h00 et 9h30. Départ par les transports en commun pour le musée de
Woluwe. Nous bénéficierons d'une visite privée et guidée entre 11h00 et 12h00. Le déjeuner sera pris au
Restaurant Brasserie "ÉTANGS MELLAERTS" situé à environ 300m du musée.
L'après-midi nous ferons des parcours Aller-retour en trams historiques:
-

Musée-Tervuren entre 14h08 et 15h06
Musée-Stockel entre 15h09 et 15h38
Musée-Cinquantenaire entre 15h55 et 16h39.

A la suite, il y aura lieu de regagner l'hôtel pour récupérer les bagages et gagner ensuite la gare de
Bruxelles-Midi.
Le retour vers Paris est prévu par le Thalys 9372 quittant Bruxelles à 18h43 et arrivant à Paris-Nord à
20h05.

CONDITIONS D'HÉBERGEMENT:
Nos logerons au musée Train World (TRAIN HOSTEL). Cet établissement permet de passer la nuit dans
une ambiance ferroviaire (voitures couchettes). Nous pourrons disposer de 6 chambres pour 2 personnes
que nous attribueront en priorité aux couples ainsi que de 2 cabines-couchettes pour 4 personnes.
MONTANT DE LA PARTICIPATION:
Au départ de Paris:
-

340,00 € si vous occupez une chambre pour deux personnes.
315,00 € si vous occupez une cabine à 4 places.

Au départ de Bruxelles:
-

240,00 € si vous occupez une chambre pour deux personnes.
215,00 € si vous occupez une cabine à 4 places.

Quel que soit le mode de règlement que vous choisissez, il est impératif de retourner à l'AFAC le bulletin
d'inscription dûment rempli accompagné d'une enveloppe timbrée à votre adresse pour que nous vous
envoyions le programme définitif. Merci de vous inscrire rapidement car nous devons confirmer les
réservations avec un délai assez court.
Si vous souhaitez régler par virement bancaire, voici les coordonnées bancaires de l'AFAC:
La Banque Postale:Compte N°0133456S020 – ( IBAN: FR51 2004 1000 0101 3345 6S02 067 BIC:PSSTFRPPPAR )
En espérant que cette journée répondra à votre attente, recevez nos salutations distinguées.

Claude BORDAS
06 80 03 58 93

Alain NASZALYI
06 31 21 13 36

AFAC - VOYAGE A BRUXELLES – les 30 septembre et 1er octobre 2017
N° de membre:…………………………………..
Nom:……………………………………………………………………..

Prénom:………………………………………………..

N° Téléphone mobile:….………………………..

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Accompagné de:…………………………………………………………………………………………………………………

N° de membre:…………………………………..

CONDITIONS DE VOYAGE (1)

□

Fera le voyage avec le groupe au départ de Paris

□ Souhaite rejoindre et quitter le groupe à Bruxelles

CONDITIONS D’HEBERGEMENT (1)

□
□

Chambre à deux lits individuels partagée avec:…………………………….…………………………………………
Chambre pour un couple

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (2)

En cas d'urgence au cours du voyage; personne(s) à prévenir:

Nom, prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le:………../…………./ 2017

(1)– Biffer l'option choisie

Signature:

(2)-A compléter

