
 

                                                                                                                                                                  
 

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 :    
 
 
=================================================================================            

Shopping de Noël en Alsace et dîner – spectacle au Royal Palace  
29 – 30 novembre et 01 décembre 2019 
Ce programme est proposé en collaboration avec Car Club 

 

                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 29/11/18 : Jumet – Strasbourg (temps libre sur le marché de Noël) – Ingersheim 

 

07h00 : Départ de Jumet, centre de formation, rue Docteur Pircard. Route vers Strasbourg. Diner et temps 
libre au centre de Strasbourg pour son fantastique marché de Noël. Laissez-vous charmer par les ruelles 
illuminées. Promenade dans la ville parée de mille décorations dans la tradition des fêtes de fin d’année. 
En fin d’après-midi, route vers votre hôtel « Rive de la Fecht" à Ingersheim. Installation dans les chambres, 
souper et nuitée. www.lesrivesdelafecht.net  
 

Samedi 30/11/19 : Ingersheim – Kaisersberg – Mittelwihr - Riquewirh 
 

Apres le petit-déjeuner, départ vers Kaisersberg (temps libre). Vers 11h30, visite de la cave Schaller avec 
dégustation et possibilité d’achat www.edgard-schaller.com . Dîner et temps libre à Riquewirh. 
En fin d’après-midi, retour vers notre hôtel, souper et nuitée. 
 

 

360 € 

mailto:ipa.charleroi@gmail.com
http://www.lesrivesdelafecht.net/
http://www.edgard-schaller.com/


 

Dimanche 01/12/19 : Ingersheim – Kirwiller (Royal Palace) 

 

Apres le petit-déjeuner, départ vers Kirwiller. A 12h00 nous prendrons le repas au Royal Palace (boissons 
comprises) et ensuite nous assisterons au spectacle de cabaret. Après le spectacle, danse avec orchestre 
au Lounge Club jusqu’à 18h00. Retour vers la Belgique avec souper libre en cours de route.  
 

Un seul autocar 48 places sera prévu  
 

Le prix sur base de 30 participants en chambre double sera fixé à 360 euros pour les membres et 
sympathisants et à 425 euros pour les non-membres. Supplément single : 60 €. 
Pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes le prix est fixé à 180 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.  
- Les Marché de Noël de Strasbourg et Kaisersberg 
. Le pourboire au chauffeur. 
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. 
 

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 ipa.charleroi@gmail.com pour le 
29 juin 2019 au plus tard.  

 

Un acompte de 100 euros par personne devra être effectué pour fin juin 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 04 novembre.  Seul le paiement fera preuve d'inscription 
Passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement sauf « Garantie annulation » 

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

Formulaire d’inscription au voyage en Alsace les 29 – 30 novembre et 01 décembre 2019 
 

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

M'inscris pour le voyage en Alsace avec ….... personne(s)  …... enfant(s) – de 12 ans  
 
Je verse l’acompte demandé de ……X100 € soit au total ……. euros pour le 29 juin2019 au plus tard sur 
le compte bancaire de la régionale de Charleroi et m’acquitterai du solde pour le 04 novembre.  
Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement. 
 

Je suis intéressé par la « Garantie annulation » à 50 € 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 : 
 
================================================================================================================ 

AVIS IMPORTANT 
 

La régionale a une nouvelle adresse mail : ipa.charleroi@gmail.com . Tous les membres du comité y ont 
accès et peuvent ainsi répondre à vos questions ou demandes. Un fichier d’adresses mail a également été 
instauré et permettra d’aviser plus rapidement ceux s’étant inscrits des différentes activités envisagées. 
Vous êtes intéressé : renvoyez ce talon au secrétariat pour être ajouté au fichier d’adresse. 
Je suis d’accord de figurer dans votre fichier et vous communique mon adresse mail : 
 

NOM : ..........................................................................  PRENOM : ................................................................. 
 

Adresse mail : ..................................................................... @ ........................................................................ 
 

       Signature :  
 

mailto:ipa.charleroi@gmail.com
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Voyage en Ecosse et participation au Tatoo en août 2020 
 

Ce voyage de 8 jours (2 nuits bateau et 5 nuits hotel) aura lieu du 08 au 15 août 2020. 
Le prix est fixé à 1630 euros par personne pour un minimum de 30 participants. Single : + 380 € 
Ce prix sera revu à la baisse si nous atteignons les 40 participants. MAXIMUM : 48 personnes 
Pour information, il y a déja 37 personnes inscrites. 
Une assurance annulation et assistance facultative est possible : 6,5 % du prix du voyage.    
 

Le prix comprend : 
 

- le transport en car, les frais de route, les parkings, le logement et la pension du chauffeur 
- les 2 traversées de nuits (Ijmuiden-Newcastle et Newcastle-Ijmuiden) (voir infos plus bas) avec soupers et 
petit-déjeuner inclus (buffet) à bord 
- 2 nuits dans un hôtel (3***) de Newtonmore, Aviemore ou Invernes en chambres twin/doubles avec 2 
petit-déjeuner et 2 soupers 
- 3 nuits à l’hôtel Pitbauchlie House (3***) de Dunfermline en chambres twin/doubles avec 3 petit-déjeuner 
et 2 soupers (le souper est libre à Edimbourg le soir du Tattoo) 
- 3 repas de midi (généralement entrée - plat ou plat - dessert selon l’établissement) (3 sont laissés libres 
en Ecosse et 2 laissés libres au Lunch Garden de Schoten) 
- les entrées : Loch Ness 2000, Castle Urquhart, Clansman Centre, Dalwhinnie Distillery, Falkirk Wheel 
(avec tour en bateau), Royal Yacht Britannia,  Rosslyn Chapel, East Link Family Park 
- une place pour le Tattoo (transferts hôtel-Tattoo-hôtel inclus en autocar local) 
- les services d’une guide locale francophone depuis le matin du jour 2 jusqu’au midi du jour 7 
 

Traversées de nuit : Elles se feront en cabines avec hublot, coin douche/WC/lavabo. Les cabines occupées 
par 2 personnes auront 2 lits au sol (pas besoin donc de grimper dans un lit superposé !). Les cabines 
occupées en single auront un lit au sol et un lit superposé (non utilisé). 
 

Hôtels : 
 

Pitbauchlie House - Dunfermline (bar très convivial !) (3***) : www.pitbauchlie.com 
L’hôtel des Highlands sera communiqué en août/septembre 2019 (3***).  
 

Au niveau des dates de paiement d’acomptes : 
 

Un acompte de 100 euros par personne est demandé pour fin juin 2019. Il est à verser sur le compte 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi BE15 0688 9552 3730.  
Pour fin octobre, l’agence Anglo Encounter demande un acompte de 550 euros + paiement de la prime 
d’assurance annulation et assistance éventuelle.  
Pour le 01 avril 2020, un deuxième versement de 550 euros sera demandé.  
Le solde devra être payé pour fin juin 2020.    
 

Il sera possible pour les personnes qui le désirent d’effectuer des paiements anticipés (cagnotte) sur ce 
même compte.  
 

Les personnes qui seraient éventuellement intéressées par ce voyage sont priées de bien vouloir 
contacter le secrétaire régional (par voie postale ou mail : ipa.charleroi@gmail.com . 
Le programme complet leur sera alors envoyé. 
 
================================================================================================================ 
 

Formulaire d’inscription voyage en Ecosse du 08 au 15 août 2020 
à renvoyer au secrétaire régional  

 

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

M’inscris pour le voyage en Ecosse      nombre total de personnes …………. 
 

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

Je marque mon accord pour les différentes dates de paiement mentionnées dans l’annonce et effectuerai 
les paiements sur le compte de la régionale BE15 0688 9552 3730 
 

Le solde sera versé sur ce même compte pour fin juin 2020.  
Je prends note que passé fin octobre 2019, il ne sera fait aucun remboursement. 
 

Date :          Signature :    
 

http://www.pitbauchlie.com/
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