
La régionale de Charleroi organise 
en association avec l’IPA Nord-Pas de Calais 

 

un voyage à Paris avec croisière nocturne sur le Seine 
   

les samedi 25 et dimanche 26 août 2018 

 

Comme annoncé dans la gazette du mois de mars, nous vous proposons de passer à nouveau deux jours 
à Paris avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de Calais. Nous aurons l’occasion de visiter le musée Grévin, le 
Panthéon, l’Arc de triomphe et d’assister à la cérémonie du ravivage de la flamme au Soldat Inconnu.   
Une croisière nocturne en bateau mouche sur la Seine clôturera la première journée. , 
Nous logerons à l’Inter Hôtel Bagatelle *** à Goussainville.  
Le prix de ce voyage est fixé à 249 euros pour les membres et sympathisants et à 299 euros pour les non-
membres. Supplément single : 30 euros. 
Comme signalé ci-dessus cette activité se faisant de façon partagée, la moitié du car (24 places) nous sera 
réservée. Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception de l’acompte demandé et une liste d’attente 
sera établie si le nombre est dépassé.  

Un seul autocar sera prévu. 
Le prix comprend : 
 

Le transport en car grand tourisme avec 2 conducteurs Société « Cars club » 

L’hébergement à l’Hôtel Bagatelle *** à Goussainville en chambre double avec petit déjeuner 

Le dîner samedi au restaurant du musée Grévin (boisson comprise) 

Le souper (entrée – plat – dessert) le samedi soir à l’hôtel (hors boisson) 

La croisière nocturne en bateau mouche sur la Seine 

Les visites du programme  

Le dîner dimanche au restaurant « Café Siam » Quai de Tournelle à Paris (boisson comprise)  

Les pourboires aux 2 conducteurs  
 

Non compris : 

 

Tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

 

L’IPA se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants inscrits est insuffisant à 40 personnes. 
       
Les inscriptions sont à faire parvenir par écrit ou mail pour le samedi 30 juin 2018 au plus tard au secrétaire 
LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes Tel : 071/304657 Mail : miloquet47@gmail.com      . 
Le paiement d’un acompte de 100 euros est à effectuer pour cette même date sur le compte  
IPA Province de Hainaut ASBL –Régionale de Charleroi  IBAN: BE15 0688 9552 3730 

 

Le solde est à verser pour le 20 juillet 2018 sur le même compte.   
 

Seul le paiement fera preuve d’inscription 
 

=============================================================================== 
 

Formulaire d’inscription 2 jours à Paris les 25 et 26 août 2018 
 

Je soussigné …………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
 

M’inscris pour weekend à Paris       nombre total de personnes …………. 
 

Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………...@.............................................. 
 

Je verse l’acompte de …..X 100 € = …. € sur le compte de la régionale pour le 30 juin 2018 au plus tard.  
 

Le solde sera versé sur ce même compte pour le 20 juillet. Je prends note que passé cette date, il ne sera 
fait aucun remboursement. 
 

Date :            Signature :               

mailto:miloquet47@gmail.com

