PROGRAMME
Hôtel HORIZON, avenue des artisans, 1
7822 GHISLENGHIEN - Tel 0032(0)68445111
info@hotelhorizon.be - www.hotelhorizon.be
GPS : Latitude 50.659807 Longitude 3,862675

Rendez-vous sur le parking de l'hôtel
à 10 h 45 précises !!
Départ 11 h !!
Samedi 26 janvier 2019 :
11 h 30 : Visite de la Brasserie Quintine avec dégustation et Repas sur place.
Au Chaudron des Légendes
Rue Guinaumont 75 B
7890 Ellezelles - Belgique
Tél : 0032(0)499039628

16 h à 18 h 30 : Assemblée générale - Hôtel HORIZON à 7822 Ghislenghien.
19 h : Repas du soir : Hôtel HORIZON.
Dimanche 27 janvier 2019 :
Musée Mémorial 1815
Route du Lion, 1815
1420 Braine-l'Alleud
Tél. : 0032(0)23891762
GPS : 50°40'51.3" - 4°24'09.4"E
Petit-déjeuner
9 h : Départ du parking de l'Hôtel pour la visite du
musée du Mémorial 1815.
Début de la Visite à 10 h précises !
12 h 30 : repas au Restaurant « RN – Restauration Nouvelle »
sur le site du Lion de Waterloo (en face de la butte du Lion).
La visite étant longue – BIEN GARDER VOTRE TICKET !!
il donne accès à 3 endroits : * le Musée Mémorial 1815
* la butte du Lion
* la ferme d'Hougoumont (navette bus gratuite)

Ticket valable toute la journée - avant et après le repas !!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
7822 GHISLENGHIEN (Belgique)
Les 26 et 27 janvier 2019
INSCRIPTION
à retourner impérativement avant le 15 novembre 2018
Mme/Melle/Mr………………………………………………..souhaite réserver
Visite Brasserie Quintine avec dégustation

....x

5,50 € =

….. €

Repas du samedi midi
Au Chaudron des Légendes (1 boisson comprise)

....x

20 € =

.... €

Repas du samedi soir (boissons comprises)
Hôtel Horizon

....x

40 € =

..… €

► Adultes moins de 60 ans

….x

13 € =

..… €

► 60 et +/étudiants/enfants

....x

11 € =

..… €

....x

37,50 € =

..… €

....x

89 € =

..… €

....x

77 € =

..… €

=

..… €

Mémorial 1815
WATERLOO

Repas dimanche midi (boissons comprises)
Restaurant RN - Waterloo (site Lion Waterloo)
Hôtel Horizon – info@hotelhorizon.be
*Chambre (2 pers) - Petit-déjeuner compris
*Chambre twin (1 pers) - Petit-déjeuner compris
Total :

* Chèque de …...................... €, à l'ordre du FCCF
!! (A envoyer à Gérard Gauthier, 11, impasse Branly à 42300 Roanne)
* Virement sur le compte du club : Crédit Agricole Roanne
IBAN = FR76 1450 6014 1172 8252 9888 760 - BIC = AGRIFRPP845
L’hôtel dispose de 60 chambres dont 25 chambres qui sont pré réservées
pour notre groupe. Les chambres seront attribuées dans l’ordre d’arrivée
des inscriptions.
Pour les vendredi et dimanche soir, les réservations seront faites
impérativement par vos soins en mentionnant :
FCCF - FLORIDE CARAVELLE CLUB DE FRANCE
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de retourner
uniquement le bon d’inscription à :
 Christine et Alain STERCKX-MERTENS-Rue des déportés 21 à 7850 Enghien
(Belgique) - Tél.0032(0)23954100 - portable 0032(0)494697246
chmertensasterckx@hotmail.com
 !!! Si chèque à : Gérard Gauthier, 11, impasse Branly à 42300 Roanne
(voir ci-dessus).

