La Principauté de Liège
Du dimanche 28 avril au mercredi 1 mai 2019
Notre organisateur de ce week-end est Philippe Thiry. Il a décidé de nous emmener en
Principauté de Liège, la Principauté de Liège avec son regard aiguisé.
L’hôtel
retenu pour ce
week-end
est
connu
des
habitués. Il s’agit
du Domaine du
Haut Vent, à
Battice. L’endroit
est confortable
et le centre de toutes les randonnées. C’est le même hôtel que lors de la randonnée de Philippe en
2018 (www.domaineduhautvent.be).
Le week-end commencera le dimanche 28 avril 2019 à midi chez notre organisateur (rue Abbé
Boland, 8 4400 Flemalle) par un pique-nique dont il a le secret et une réputation sans failles.
Le programme des visites du week-end :
- La collection folle. Philippe nous
emmène chez un collectionneur
un peu fou de son village. Une
découverte à proprement parler
- Une journée libre à Monschau
(www.monschau.de). Pour cette
journée, le repas de midi et les
visites sont non incluses dans le
montant de la réservation.
- La centrale électrique de Coo ( www.fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_deCoo-Trois_Ponts )
- Une plongée dans l’ambiance « libérée » des années 80 avec Génération 80 expérience.

-

EUROPAEXPO vous accueille, à nouveau, dans le cadre prestigieux de la gare TGV Liège Guillemin, dessinée par l’architecte de renom, Santiago Calatrava.
Tout au long de ce rendez-vous, vous retrouverez le temps de cette jeunesse enthousiaste
qui recrée le monde, mettant à mal les codes du langage et de la bienséance. Cette jeunesse
qui sent souffler le vent d’une liberté nouvelle, celle éclose en 1968. (www.europaexpo.be)
Ars Krippana et Ars Technica (www.arskrippana.net)

Attention, il n’y a que 18 chambres de disponible. Les
suivants seront sur liste d’attente.
COUPON-REPONSE à renvoyer au secrétariat du CBAC au plus tard le vendredi 28 février 2019 ou
s’inscrire via le site www.cbac.be/Nx-Agenda.html
Nom/Prénom…………………………………………………………….participera à la randonnée « La Principauté de
LIège »
Réservation
Prix
Total
Chambre 2 adultes
865 euros
…..
Chambre 1 adulte
525 euros
…..
Total
…..
Et verse la somme sur le compte du CBAC (BE29 3100 9756 0464), avec mention « La Principauté de
LIège ». Seul le versement confirme l’inscription.

