
 
Gand – Château des Comtes 

 
Gand – Restaurant « Pakhuis » 

NOTRE PROCHAINE EXCURSION PRINTANIÈRE – POSTPOSÉE SINE DIE 

Une escapade à Gand le mardi 28 avril 2020 
organisée avec le concours de l’A.S.B.L. TERALIS 

(anciennement « International Hainaut Tourisme ») 

 

Suite à l’annonce parue dans le Bulletin n°155 de décembre dernier, une trentaine de 
préinscriptions ont été enregistrées. L’autocar offrant 49 places, il en reste donc de disponibles ! 

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS 

 08h00 Charleroi – Gare du Sud (sortie arrière rue de la Villette). 
 08h30 Nivelles – Parking de la Tourette, avenue de la Tour de Guet, en face du n° 3 (station Octa+). 
 10h00 Arrivée à Gand (stationnement de l’autocar Dampoort) 
 10h30 Rendez-vous à l’embarcadère. 

Voyage en car « Grand tourisme » (49 places). 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 11h00 Promenade guidée en bateau à travers 
le centre historique de Gand (environ 
50 min). En cas de pluie, les bateaux 
seront couverts. 

 12h30 Déjeuner au restaurant « Pakhuis » 
situé au Centre-Ville. 

 14h30 Visite du Château des Comtes (avec 
audioguide compris dans le prix de 
l’excursion). 

 17h00 Embarquement pour le retour vers 
Nivelles et Charleroi (arrivée à 
Charleroi vers 19h). 

 

DÉJEUNER 

Inclus dans le prix : 
 Apéritif. 
 Menu-lunch (voir formulaire d’inscription pour 

les détails et effectuer les choix) : 
o potage ou entrée froide. 
o poisson à la plancha ou carré de porc. 

 Forfait boisson. 
 Café. 



ÉCOT, INSCRIPTIONS ET PAIEMENT 
Le prix de l’excursion comprend le transport en autocar, les visites prévues au programme, le repas 
de midi, le forfait boissons et le café. 

Il s’élève à 80 € par personne pour les affiliés et les membres de leurs familles et 90 € pour les non-
affiliés. 
Inscriptions jusqu’au 31 mars au plus tard et à concurrence des places restant disponibles et à l’aide 
du formulaire d’inscription figurant en page … 
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre des paiements. 

Paiements sur le compte BE72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.S., rue Fief de Rognon, 13 à 1400 
Nivelles, en mentionnant le(s) nom(s) du(des) participant(s). 
Remarque : si un paiement a déjà été effectué lors de la préinscription, il convient de le mentionner 

clairement sur le formulaire d’inscription. 
Désistements tout désistement est à signaler à M. Jean-Claude MATTHYS (02/687 93 65 – 0476/69 87 
95 – jeanclaude.matthys@skynet.be). 
Attention : après le 31 mars aucun remboursement ne sera possible, compte tenu de nos engagements 
auprès de la société TERALIS. 
        Roland GAIGNAGE – Président 

 


