
Shopping de Noël à Rüdesheim am Rhein et Aix la Chapelle 

08 et 09 décembre 2018 
 

Ce programme est proposé en collaboration avec Car Club 
 

                                             
  
Samedi 08/12/18 : Jumet – Rüdesheim am Rhein 

 

Départ à 06h30 de Jumet, (Centre de formation) rue Docteur Pircard 66. 
Vous voyagerez en autocar de grand tourisme équipé de la climatisation,  toilettes, vidéo etc.  
Petit-déjeuner libre sur la route. Arrivée à Rüdesheim vers 11h00 visite de la distillerie « Asbach »  
Installation à l’hôtel « Rheinstein »**  situé en bordure du Rhin. www.rheinstein-ruedesheim.de/fr   
La connexion Wi-Fi est gratuite dans tout l'hôtel. Dîner et temps libre sur le marché de Noël. 
Repas du soir avec animation musicale. 
 

Dimanche 09/12/18 : Rüdesheim am Rhein – Aix la Chapelle 
 

Apres le petit-déjeuner buffet, à 10h00, départ pour une mini croisière sur le Rhin romantique (+/- 2 heures) 
Après cette ballade fluviale, nous reprendrons notre car direction Aix la Chapelle. Arrivée vers 13h30. 
Dîner et temps libre sur le marché de Noël. Les nombreuses d’échoppes autour de la cathédrale regorgent 
d’idées cadeaux, de surprises et bien entendu, de gourmandises de saison, pains d’épices et vin chaud…  
De quoi faire le plein de bonnes idées pour Noël!  
18h00 : Route retour vers la Belgique et fin de nos prestations  
 

Un seul autocar 48 places sera prévu  
 

Le prix sur base de 30 participants en chambre double sera fixé à 150 euros pour les membres et 
sympathisants et à 200 euros pour les non-membres. Supplément single : 30 €. 
Pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes le prix est fixé à 130 euros.  
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme en « Séjour » (car et chauffeur sur place). 
- L’hébergement en chambre double en 1/2 pension : repas du soir + petit-déjeuner buffet.  
- La Visite guidée de la distillerie 
- La mini croisière sur le Rhin romantique 
- Les Marché de Noël de Rüdesheim et Aix la Chapelle 
- La taxe de séjour. Le pourboire au chauffeur (5 euros) 
Ce prix ne comprend pas : 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 30 personnes. 
 

ATTENTION : 
 

Les inscriptions sont donc à faire parvenir par courrier ou mail au moyen du formulaire ci-après au 
secrétaire LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes ou miloquet47@gmail.com pour le 
vendredi 12 octobre au plus tard.  

 

Un acompte de 50 euros par personne devra être effectué à l’inscription sur le compte bancaire de 

IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

IBAN : BE15 0688 9552 3730  SWIFT ou BIC : GKCCBEBB 
 

Le solde devra être payé pour le 16 novembre.  Seul le paiement fera preuve d'inscription 
Passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement sauf « Garantie annulation » 

 

150 € 

http://www.rheinstein-ruedesheim.de/fr
mailto:miloquet47@gmail.com


 

Formulaire d’inscription au shopping de Noël à Rüdesheim am Rhein du 08 et 09 décembre 2017 
 

 

Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° ………………… 
 

M'inscris pour le voyage à Rüdesheim et Aix la Chapelle avec ….... personne(s)  …... enfant(s) – de 12 ans  
 
Je verse l’acompte demandé de ……X 50 € soit au total ……. euros pour le vendredi 12 octobre  au plus 
tard sur le compte bancaire de la régionale de Charleroi et m’acquitterai du solde pour le 16 novembre.  
Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement. 
 

Je suis intéressé par la « Garantie annulation » à 20 € par personne et verse le montant de celle-ci avec 
mon acompte.  OUI  NON (biffer la mention inutile) 
 
Mon numéro de téléphone est : …………………… 
 
Adresse mail : ………………………@............................... 
 

Date :           Signature : 
 
 
 
================================================================================= 

 

 
 

 


