INFOS Pratiques – Quand, où et ce que ça coûte
HOME : http://www.soroptimistantwerpen.be
ANVERS
Trendy avec la Promenade Quartier Mode, le vendredi 15 avril 2005 à 13h30 - durée 2h45
Rendez-vous dans le hall du Momu (Musée de la Mode), Nationalestraat, 28
Participation aux frais : € 5.00
Les Six d’Anvers “Antwerp Six” furent, fin des années ’80, la révélation du British Designers’ Show. Ils
furent suivis d’autres noms célèbres. Anvers a, depuis 2002, son propre centre de mode, la
ModeNatie (Nation de la Mode). Vous trouvez, dans les rues avoisinantes, un mixage nonchalant de la
mode avant-gardiste, divers créateurs, magasins de sport, joailliers, etc.
Historique avec le Panorama de la ville d’Anvers le vendredi 15 avril 2005 à 16h30
Rendez-vous à la tour KBC, Schoenmarkt 35
Participation gratuite
Depuis le Boerentoren, premier gratte-ciel sur le continent européen, nous apercevons par temps clair
la vaste étendue portuaire jusqu’à la frontière néerlandaise.
Chaleureuse, chez les soroptimistes anversoises le vendredi 15 avril 2005 à partir de 18h30
Participation gratuite
Les soroptimistes anversoises invitent les hôtes étrangers à un repas convivial chez elles.
Trendy avec le congrès “La Femme dans la Société” le samedi 16 avril 2005 à partir de 10 h
Lieu: Provinciehuis (Maison provinciale) – Koningin Elisabethlei 22
Accessible par les transports publics:
1. tram 2 en 15 depuis la station Prémétro Opéra (croisement Meir et Frankrijklei) ou station
Prémétro Diamant (Centraal Station) – descendre à l’arrêt “Provinciehuis”
2. tram 7 - depuis l’arrêt à l’ Elzenveld – descendre à l’arrêt “Harmonie” et poursuivre 2 min. à
pied par l’avenue Reine Elisabeth
Participation aux frais: € 60.00 - lunch inclus
La réception est offerte par SI Antwerpen
La Maison provinciale est un bâtiment moderne détenant une grande collection d’objets d’art.
Historique et accueillante avec un dîner de gala le samedi 16 avril 2005 à partir de 19h30
Lieu: salle Chanoine Van Gessel à l’ Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45
Participation aux frais: € 70.00
Nous fêtons nos 75 ans dans une ancienne salle d’hôpital vieille de plus de 750 ans
Toilette festive est souhaitée.
Historique avec Visite de musée ou Promenade dans la ville le dimanche 17 avril 2005 à 10h30
1. Rubens au Musée
Lieu: KMSKA (Musée royal des Beaux-Arts) - Leopold De Waelplaats – tram 8 à l’ Elzenveld
Participation aux frais: € 10.00
2. Promenade dans la vielle ville et tableaux Rubens dans la Cathédrale
Lieu: Grand Place à la statue de Brabo
Participation aux frais: € 10.00
Chaleureuse avec le déjeuner de clôture le dimanche 17 avril 2005 à 13 h
Lieu: Restaurant Zuiderterras – Ernest Van Dyckkaai 37
Participation aux frais: € 25.00
Choix de la langue pour le congrès et les visites guidées: nous tenterons de faire appel à des
guides de langues néerlandaise, française et anglaise, en fonction du nombre de participants qui ne
peut être inférieur à 20 par guide et par langue.
Durant le congrès, une traduction simultanée est prévue en néerlandais, français et anglais.
Floralies gantoises le jeudi 14 avril 2005 à 14h00.
Lieu : Halles de Flanders Expo à Gand
Organisation : SI Club Gent
Participation aux frais:: € 65.00 entrée aux Floralies et € 15.00 goûter (facultatif) et € 20.00 transport
Anvers-Gand et retour (départ d’Anvers à 11u45)
La ville de Gand organise tous les cinq ans une grande exposition florale, principalement d’azalées. Le
Club d’Anvers offre à ses invités étrangers la possibilité de visiter cette exposition exceptionnelle la
veille de son week-end d’anniversaire. Cette visite est prévue immédiatement après l’inauguration
officielle des Floralies par leurs Majestés Royales le Roi et la Reine et avant l’ouverture des Floralies
au public.

Comment accéder à Anvers
Venant de l’aéroport Zaventem : prix octobre 2004
1. autobus, toutes les heures, en direct de Zaventem à Anvers-centre – Gare centrale
Prix: € 8.00 trajet simple
2. en train, toutes les 20 minutes, changement à Bruxelles-Nord
Prix: € 6.20 trajet simple
Venant de l’aéroport Deurne (Anvers): en taxi ou autobus 16 direction centre – Centraal Station
Par train Thalys: descendre Station Berchem – Anvers, ensuite en train, taxi, autobus 9 ou tram 8
En auto via Ring et sortie Antwerpen-Centrum
RESERVATION D’HOTEL:
Plusieurs chambres ont été réservées au centre de la ville. La Maison provinciale est, de là, aisément
accessible par le tram 7 (à l’arrêt Elzenveld) ou les trams 2 et 15 (prémétro Meir)
Veuillez contacter directement l’hôtel pour la réservation en utilisant le formulaire annexé. Au
moment de l’inscription, il y a lieu de payer à titre d’acompte le prix d’une nuitée par personne.
Le solde est réglé sur place. Les prix indiqués sont valables jusqu’au 28 février 2005.
Tenez compte des conditions d’annulation des hôtels !

Résidence ‘t Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45 - 2000 Antwerpen
www.elzenveld.be
Tél. + 32 3 202 77 70 / + 32 3 202 77 72
Fax + 32 3 202 77 74 Email : fo@elzenveld.be
Prix par chambre et par nuitée:
 Chambre simple standard à
 Chambre double standard à
 Chambre double King à
 Chambre double duplex à

€ 60.00 déjeuner inclus
€ 95.00 déjeuner inclus
€ 120.00 déjeuner inclus
€ 145.00 déjeuner inclus

Ibis Hotel Antwerpen Centrum
Meistraat 39 - 2000 Antwerpen
Tel +32 3 231 88 30 Fax + 32 3 234 29 21
E-mail : H1453-RE@accor.com
Prix par chambre et par nuitée:
 Chambre simple/single au prix de
 Chambre double (un grand lit) au prix de
 Chambre twin ( 2 lits séparés) au prix de

€ 80.00 PDJ inclus.
€ 90.00 PDJ inclus.
€ 90.00 PDJ inclus.

Résidence ’t Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45 – 2000 Antwerpen
www.elzenveld.be
Tél. + 32 3 202 77 70 / + 32 3 202 77 72 Fax + 32 3 202 77 74 Email: fo@elzenveld.be

SOROPTIMIST
Merci de bien vouloir remplir vos coordonnées :

Nom : …………………………………………………………………………………… … … … … ………
Prénom : ……………………………………………………………………………… ……… … … …… …
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… …
Code postal : ………………………… … … Ville : ………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………………………………………………… …
Couriel (e-mail) : ………………………………………………………………………………………… …
Tél : …………………………………… … … Fax : ………………………………………………………

Veuillez réserver les chambres suivantes – prix par chambre et par nuitée:
………. Chambre(s) simple standard à
………. Chambre(s) double standard à
………. Chambre(s) double King à
………. Chambre(s) double duplex à

Date d’arrivée : ………………………
Date de départ : ……………………… …

O

€ 60.00 déjeuner inclus
€ 95.00 déjeuner inclus
€ 120.00 déjeuner inclus
€ 145.00 déjeuner inclus

heure: … …
heure: … …

Veuillez garantir ma réservation par carte de crédit (Visa, Eurocard, Mastercard):
Type : ………… Numéro……………………………………………. Valable jusqu’au : ……

O Veuillez m’envoyer une facture pro-forma par fax pour le paiement de la première nuitée de
ma réservation.

Conditions d’annulation :
Le prix intégral de la chambre est dû en cas d’annulation moins de 14 jours avant la date d’arrivée.

Date & signature

……………………………………………………….

Ibis Hotel Antwerpen Centrum – Meistraat 39
- 2000 Antwerpen
Tel +32 3 231 88 30

Fax + 32 3 234 29 21

E-mail H1453-RE@accor.com

SOROPTIMIST

Merci de bien vouloir remplir vos coordonnées
Nom de famille : ………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………… … … Ville : …………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse e -mail : …………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………… … … Fax : ……………………………………………………

Merci de bien vouloir réserver les services suivants – prix par chambre et par nuit :
………. Chambre(s) simple/single au prix de
………. Chambre(s) double(s) ( un grand lit ) au prix de
………. Chambre(s) twin ( 2 lits séparés) au prix de
Date d’arrivée : ………………………
Date de départ : ……………………..
O

O

€ 80.00 PDJ inclus.
€ 90.00 PDJ inclus.
€ 90.00 PDJ inclus.

heure : ……
heure : ……

Merci de bien vouloir garantir ma réservation avec ma carte de crédit
Type : ………… Numéro ……………………………………………. Date de validité : ……
Merci de bien vouloir garantir ma réservation et de m’envoyer une facture pro-forma par fax
pour la première nuitée.

Conditions d’annulation :
Jusqu’à 24 heurs avant la date d’arrivée : pas de frais d’annulation
Moins de 24 heures : la première nuitée vous sera facturée.

Date & Signature

……………………………………………………………

