
                                                                                                                                                                  
 

L’IPA CHARLEROI & L’IPA Nord 
Vous proposent un weekend à 

VERSAILLES – ELANCOURT 
Les 24 et 25 aout 2019 

 

 

Programme jour 1: 
 

- Départ de Charleroi 07h00, passage par Lille 08h00  

- Prise en compte de nos chambres au CAMPANILE de Buc 

- Repas à l’hôtel à 12h30/13h00 

- 14h30/15h00 Versailles, visite de la Galerie des Carrosses 

- 18h30 – Sérénade Royale dans le château de Versailles  

- Panier repas au restaurant Grand café d’Orléans 

- 20h30- Les Grandes Eaux nocturnes dans le parc et bosquets du 

château suivies d’un feu d’artifice 

- Vers 00h00 retour et nuit à l’hôtel Campanile 

 

       Jour 2 : 
  

 Petit-déjeuner à l’hôtel    

 09h30 départ pour Elancourt 

 10h00 ouverture France Miniature 

 Coupon pour panier repas de midi dans le parc 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vers16h30/17h00 retour dans votre région en passant par Lille 
 

Prix par personne en chambre double : 235 € Supplément Single : + 60 €  
 

Le prix comprend : 
 

-transport en car avec 2 conducteurs - le pourboire est compris. 
-hébergement au Campanile en demi-pension (dîner samedi midi + chambre + pt déjeuner).  
-paniers repas soir jour 1 à Versailles, et du midi du jour 2 à Elancourt. 
-tickets d’entrées château de Versailles et parc France Miniature. 

Réservations urgentes 24 places disponibles pour IPA Charleroi 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Juin 2019  



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

 

L’IPA Charleroi et l’IPA Nord se réservent 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 29 juin 2019 au plus tard au secrétaire 
LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes Tel : 071/304657 Mail : ipa.charleroi@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 samedi 03 août 2019 sur le même compte.   
 

Seul le paiement fera preuve d’inscription 
 

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

Formulaire d’inscription 2 jours à Versailles et  les 24 et 25 août 2019  
à renvoyer au secrétaire régional  

 

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

M’inscris pour weekend à Versailles et Elancourt       nombre total de personnes …………. 
 

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

Je verse l’acompte de …..X 100 € = …. € sur le compte de la régionale pour le 29 juin 2019 au plus tard.  
 

Le solde sera versé sur ce même compte pour le 03 août 2019.  
Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement. 
 

Date :            Signature :    
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