Visite du territoire – 24 avril 2012
La qualité au Pays de l’Ourthe : exercice pratique !
>

Horaire de la navette
Ramassage des participants d’Erezée jusqu’à Houffalize


Erezée (parking en face de la Maison Communale) :
o Départ : 07h45



Hotton (parking en face du Syndicat d’Initiative de Hotton)
o Départ : 8h



Rendeux (parking en face de la Maison Communale à Rendeux)
o Départ : 8h15



La Roche en Ardenne (parking Quai de l’Ourthe)
o Départ : 8h30



Houffalize (centre de vacances Ol Fosse d’Outh)
o Arrivée : 9h

Retour des participants d’ Erezée jusqu’à Houffalize


Briscol (Chocolaterie Defroidmont)
o Départ : 16h



Erezée (parking en face de la Maison Communale) :
o Arrivée: 16h05



Hotton (parking en face du Syndicat d’Initiative de Hotton)
o Arrivée : 16h20



Rendeux (parking en face de la Maison Communale à Rendeux)
o Arrivée : 16h35



La Roche en Ardenne (parking Quai de l’Ourthe)
o Arrivée : 16h50



Houffalize (centre de vacances Ol Fosse d’Outh)
o Arrivée : 17h25

Inscription
La participation à la visite du territoire est gratuite mais la réservation est obligatoire.
Votre inscription ne sera effective qu’après renvoi du talon ci-dessous.
Ce talon doit être envoyé pour le 20 avril au plus tard.




Soit par fax. : 084/ 36.78.36
Soit par courriel : tourismequalite@coeurdelardenne.be
Soit par courrier : Tourisme Qualité - Place du Marché, 15 B 37, 6980 La Roche-enArdenne

Visite du territoire – 24 avril 2012
La qualité au Pays de l’Ourthe : exercice pratique !
>

Ce talon est à renvoyer pour le 20 avril 2012
Soit par fax.

:

084/ 36.78.36

Soit par courriel :

tourismequalite@coeurdelardenne.be

Soit par courrier :

Tourisme Qualité - Place du Marché, 15 B 37
6980 La Roche-en-Ardenne

Nom(s) & prénom(s) :……………………………………………………………………………………………..
Représentant la structure :……………………………………………………………………………………………
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………....
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………….……
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………..………………
Arrêt :
(Merci de mentionner l’arrêt auquel vous monterez dans le car : La Roche-enArdenne/Rendeux/Hotton/Erezée )
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date :

Signature :

