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Association culturelle du personnel de BNP PARISBAS
FORTIS
Section Photo-club - Tourisme

La section Photo –Tourisme du Cercle d’Art est heureuse de vous annoncer une nouvelle
activité :

Marché de Noël à Cologne & Satzvey
Samedi 30 novembre et dimanche 1 décembre 2019
Programme :
Samedi 1.11.2019 :
- Départ en car à 7h30 de la rue aux Choux (à l’arrière du bâtiment CITEB).
Si nécessaire, une place de parking dans la banque doit être demandée avec numéro de
plaque et numéro de badge (si vous en avez un).
- Arrivée à Cologne vers 12 h00
- Visite libre de la ville et du marché de Noël. Repas de midi libre,
- Installation à l’hôtel dans Cologne vers 19h30 . Souper prévu pour le groupe.
Les marchés de Noël de Cologne sont parmi les plus réputés d’Allemagne:
plus d’ information sur https://www.petitpapanoel.be/events/marche-de-noel-de-cologne/
Dimanche 1.12.2019:
- Petit déjeuner
- Départ vers Satzvey vers 10 h00
- Visite libre de la ville et du marché de Noël, temps libre jusque 16h30.
Satzvey mérite tout autant votre attention : il est organisé dans une cité médiévale et
figure dans la liste des plus beaux marchés d’Europe ! Voir https://www.romanticgermany.info/things-to-do/leisure-tips/christmas-markets/events/2019-11-30/Burgweihnacht-aufBurg-Satzvey_Mechernich/deskline-details.html

- Retour vers Bruxelles. Arrivée vers 21h
PRIX:
- Membres Cercle Arts et famille proche : € 180.
- Non-membres : € 200.
Supplément de € 80,00 € par chambre individuelle (si disponibilité).
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Ces prix comprennent :
 Le voyage en autocar ***/*
 Le logement et le souper et le petit déjeuner en hôtel
 Les visites libres sur les marchés.
 Et la surprise du photo-club
Ces prix ne comprennent pas :
 Les repas (hors petit-déjeuner et souper dans l’hôtel), les dépenses personnelles
et le pourboire chauffeur.
 Le supplément en chambre individuelle : 80,00 €
Le voyage est organisé sous la responsabilité de chacun, les organisateurs ne peuvent
être tenus pour responsables en cas d’accident.
!!!! Seules les 50 premières inscriptions seront retenues. Priorité aux membres en ordre de
cotisation 2019.
Cotisation :
Versement de 6,20€ sur le compte BE10 0011 3227 1704 du Cercle d’Art avec, dans la
communication, « Matricule – Cotisation 2019 – Nom & prénom ».
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler
l’organisation.
Un concours photo sera organisé sur les activités de la journée. Voir règlement sur
notre site web: http://users.skynet.be/cae.kkk
Si vous êtes intéressé, contactez par mail : cakk-noel2019@cae-kkk.be en indiquant
votre nom et prénom, le numéro matricule, le nombre de personnes et votre n° de gsm.
Aussi le n° de plaque si parking nécessaire.
ET
versez immédiatement le montant de la réservation sur le compte BE25 0015 7204 8482
avec en mention «Cologne» et le nombre de personnes.
En cas d’annulation, une participation aux frais (voir l’intégralité) sera retenue pour couvrir
les frais engagés.
A bientôt

Michel Van Criekingen & Stanly Simon
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