
 

Escapade en Belgique 
Week-end du 10 au 13 Mai 2018 

Attention les places sont limitées (25 voitures 50 personnes) 

Réponse au plus tard le 28 Février 2018 

1er rendez-vous sur le parking du Pont de Normandie à 7h30 (plan cliquez ici) 

2ème rendez-vous sur l’aire de Villers Bretonneux à 9h30 autoroute A29 (plan cliquez ici) 

Arrivée 11h au centre historique minier de Lewarde  

Jeudi 10 mai (itinéraire cliquez ici) 

 
Visite guidée de la mine et déjeuner au restaurant le Briquet  

  
Soirée étape à l’hôtel du Pasino de St Amand les Eaux  
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https://www.google.fr/maps/dir/Aire+de+repos/@49.4508444,0.2717865,19.03z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47e036a8b59c0297:0x46e325008d899873!2m2!1d0.2720243!2d49.4511892!3e0
https://www.google.fr/maps/search/Station+Chamb%C3%A9on,+A29+-+Aire+de+Villers+Bretonneux+-+r+D%C3%A9muin,+80380+Villers-Bretonneux/@49.8545816,2.5193992,17z/data=!3m1!4b1?hl=fr&authuser=0
https://www.google.fr/maps/dir/49.4517608,0.2716818/Station+Chamb%C3%A9on,+A29+-+Aire+de+Villers+Bretonneux+-+r+D%C3%A9muin,+80380+Villers-Bretonneux/Centre+Historique+Minier,+Lewarde/Hotel+du+Pasino+de+Saint+Amand,+Chemin+de+l'Empire,+Saint-Amand-les-Eaux/@49.9421435,0.7301273,8z/data=!3m1!4b1!4m21!4m20!1m0!1m5!1m1!1s0x47e78d3d91eda99d:0x8eafe06281419a33!2m2!1d2.5227568!2d49.8545902!1m5!1m1!1s0x47c2c7d1597d54a9:0x2896e7dcaea0cfef!2m2!1d3.171528!2d50.331895!1m5!1m1!1s0x47c2e8955a76907f:0x989c4c269e214fec!2m2!1d3.4390993!2d50.4422675!3e0?hl=fr&authuser=0


Vendredi 11 mai (itinéraire cliquez ici) 

 
Visite guidée du musée Malymobiles, jamais égalé tant sa diversité est unique au monde  

  
A la fin de la visite déjeuner servi par un traiteur dans une salle du musée. A l’arrivée à Strépy 

  
petit train avant l’embarquement sur le Scaldis avec passage de deux ponts mobiles, 

franchissement de l'ascenseur hydraulique n° 4 et de l'écluse automatique de Thieu  

  
Soirée étape à l’hôtel Le Vieux Cèdre à Enghien en Belgique 
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https://www.google.fr/maps/dir/Hotel+du+Pasino+de+Saint+Amand,+Chemin+de+l'Empire,+Saint-Amand-les-Eaux/Mahymobiles,+Rue+Erna,+Leuze-en-Hainaut,+Belgique/Ascenseur+Str%C3%A9py+Thieu,+Rue+Raymond+Cordier,+Thieu,+Belgique/50.6933305,4.0435488/@50.5213724,3.5857633,10.26z/data=!4m21!4m20!1m5!1m1!1s0x47c2e8955a76907f:0x989c4c269e214fec!2m2!1d3.4390993!2d50.4422675!1m5!1m1!1s0x47c2fd3dfb9bff89:0x3d13e1a204dd28b9!2m2!1d3.6051136!2d50.5976017!1m5!1m1!1s0x47c2485614ee33eb:0x120226c155cd056a!2m2!1d4.1094128!2d50.4779754!1m0!3e0?hl=fr&authuser=0


Samedi 12 mai (itinéraire cliquez ici) 

 
Passage par Bruxelles pour la visite de l’Atomium 

 
Pique-nique sur l’aire de l’autoroute E40 station service Texaco en direction de Bruges 

  
Promenade en bateau sur les célèbres canaux de la Venise du Nord 

 
Soirée étape à l’hôtel Weinebrugge situé à 6km du centre-ville
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https://www.google.fr/maps/dir/Avenue+Elisabeth+1,+7850+Enghien,+Belgique/50.8959485,4.3404265/Texaco+Groot-Bijgaarden+Noord,+Autostrade+E-40,+Dilbeek,+Belgique/Interparking+'t+Zand,+Het+Zand+17,+8000+Bruges,+Belgique/51.1704284,3.1972585/BEST+WESTERN+Premier+Weinebrugge/@50.9222031,3.3334385,9.48z/data=!4m28!4m27!1m5!1m1!1s0x47c3b17de3ddfdad:0xe307da08654ecbdf!2m2!1d4.0436201!2d50.6931327!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3c0e4e1456c55:0xc48c9696da5de6fc!2m2!1d4.2555709!2d50.8809775!1m5!1m1!1s0x47c350d965edfac5:0xf67a9dc1497d8b46!2m2!1d3.2172566!2d51.2049925!1m0!1m5!1m1!1s0x47c351af80e0f563:0x5eeea15329b5ca03!2m2!1d3.1971342!2d51.1705693!3e0?hl=fr&authuser=0


Dimanche 13 mai (itinéraire cliquez ici) 

 

Retour à Bruges, balade en char à bancs,  

ensuite quartier libre pour shopping et déjeuner avant retour 

 

 

Inscription par chèque de réservation 300 € 

au plus tard le 28 Février 2018 

à l’ordre de l’APN à retourner à GG  

Parc de la Jacotte 14360 Trouville sur Mer 

Escapade en Belgique 
Week-end du 10 au 13 Mai 2018 

Attention les places sont limitées (25 voitures 50 personnes) 

 

 

Week-end comprenant :  

les visites, les restaurants, les nuitées & petits-déjeuners 

 

Prix pour un couple : 856 € 

Prix personne seule : 539 €  

 

 
 

Amicale Porschistes Normandie (Association loi 1901) 

Parc de la Jacotte, Chemin de Bagatelle 14360 Trouville sur Mer 

Fixe : 02 31 87 20 88 – Portable : 06 08 62 24 24 – mail : apn@gmx.fr 

Web : http://amicaleporschistesnormandie.org  
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https://www.google.fr/maps/dir/Best+Western+Premier+Weinebrugge,+1+Leikendreef,+Bruges+8200,+Belgique/Interparking+'t+Zand,+Het+Zand+17,+8000+Bruges,+Belgique/Parc+de+la+Jacotte,+14360+Trouville-sur-Mer,+France/@50.5740742,0.6066565,8z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47c351af80e0f563:0x5eeea15329b5ca03!2m2!1d3.1971342!2d51.1705693!1m5!1m1!1s0x47c350d965edfac5:0xf67a9dc1497d8b46!2m2!1d3.2172566!2d51.2049925!1m5!1m1!1s0x47e02b558a9cf9e7:0xc6b4c2f6df9f1736!2m2!1d0.0872161!2d49.3691941!3e0?hl=fr&authuser=0
mailto:apn@gmx.fr
http://amicaleporschistesnormandie.org/

