
Maison de l'Architecture de Haute-Savoie BULLETIN D'INSCRIPTION

25 rue de la fraternité - F-74000 ANNECY A RETOURNER AVANT LE 29 mai

www.maison-architecture-74.org

PROGRAMME PREVISIONNEL: Les visites et rencontres avec les architectes seront confirmées courant juin

VOYAGE ALLER

JEUDI 14 SEPTEMBRE (matin)

7H30 RDV aéroport de Genève

8h15 Genève - Bruxelles par Brussels Airlines, arrivée à 9h35

Bruxelles - Anvers par train express

Visite de la gare centrale d'Anvers

Dépose des bagages à l'auberge de jeunesse 

Anvers / Antwerp

JEUDI 14 SEPTEMBRE (après midi)

VENDREDI 15 SEPTEMBRE (Journée)

Visite Museum aan de stroom (Neutelings-Riedijk Architects)

Het Havenhuis, Zaha Hadid

Cadiz, META architecten

Fragile LAB, boutique, import.export architecture

Vlaams Architectuur Instituut, exposition diverses

Université d’Anvers, Bâtiment I (SAR architecten)

Gebouw O, META architecten

VOYAGE D'ARCHITECTURE EN FLANDRE 
du jeudi 14 septembre au dimanche 17 (3 nuits sur places)



Gant / Gent et environs

SAMEDI 16 SEPTEMBRE (Journée)

La visite se fera en car

Gant
De Krook - Coussée & Goris architecten et leur partenaire TV RCR 

Aranda Pigem Vilalta Arquitectes

Gant
Halle municipale - Robbrecht & Daem / Marie-José Van Hee 

architectes

Gant Dierendonckblancke Architects

Moorsel Community Centre - De Kort Van Schaik

Waarschoot Atelier - Julie D'Aubioul

VOYAGE RETOUR

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

8h30 Anvers - Bruxelles par train express

9h00 Visite matinale de Bruxelles: 

expositions et visites à préciser dans le cadre du festival annuel d’architecture

15h20 Bruxelles - Genève par Brussels Airlines, arrivée à 16h35

Dates : du jeudi 14 septembre au dimanche 17 septembre

Départ le 14/09 Aéroport de Genève (décollage 8h15), retour dimanche 18/09 (atterissage 16h35).

Conditions financières :

PRIX : 650,00 euros (Prix susceptible de modifications suivant le nombre d'inscrits)

Nombre de participants limité à 25 personnes. Clôture des inscriptions le 29 mai.

Acompte de 350,00 € à envoyer par chèque avant le 29 mai

Le solde du prix du voyage (300€) devra être réglé au plus tard 4 semaines avant le départ (14 août 2017).

Le montant de 650€ comprend :

– Voyage en avion (Genève-Bruxelles) et  train (Bruxelles- Anvers)

– 3 nuits + petits-déjeuners en auberge de jeunesse  (chambres partagées)

– Les prestations de notre accompagnateur-guide architecte Emiel LAMERS, organisateur des visites.

– Le circuit en car d'une journée (Gant), la location de vélos d'une journée à Anvers

– Les transports en commun sur place

– Les visites, rencontres avec les architectes et/ou acteurs des projets + entrée des édifices et Musées.

– Les prestations des intervenants sur place.

Ne comprend pas :

– Les suppléments éventuels pour chambre privative.

– Les déplacements aller/retour domicile-Aéroport Genève .

– La cotisation individuelle 2017 obligatoire à La Maison de l’Architecture de Haute-Savoie.

INFORMATIONS ANNEXES

– 3 déjeuners midi les jeudi, vendredi et samedi + 2 dîners les jeudi et  vendredi (hors boisson) (repas du samedi soir 

et dimanche midi libres).


