
VOYAGE FACS  -  LES 150 ANS DE TRAM A BRUXELLES 

En collaboration avec Selectour et le MTUB, Bruxelles 

29-30 AVRIL, 1er MAI 2019 

Programme établi par Marc Grieten 

Lundi 29 avril – Bruxelles insolite en tram 

- Matinée : train Paris-Nord 9h56 – Bruxelles Midi 11h25  

- Fin de matinée : arrivée à Bruxelles Midi ; installation à l’hôtel IBIS Brussels 

Centre Gare Midi (***), chambres en principe disponible dès 12h00. 

- 13h00 – 16h00 : circuit commenté en tram historique du MTUB (motrice 4032 

+/- 40 places assisses, avec table – possibilité de servir des sandwichs ou un 

service traiteur froid) ; embarquement Gare du Midi (Avenue de Fonsny); 

- remise des cartes ‘72h’ sur tous les transports en commun dans la région 

bruxelloise ; temps libre ; 

- En option : 20h00- 23h00 : repas gastronomique dans le Tram Expérience, 

sinon : soirée libre. 

Mardi 30 avril – Gand et Stoomcentrum Maldegem (Centre de la Vapeur à 

Maldegem) 

- 9h00 : train IC Bruxelles-Midi – Gand St-Pierre ; 

- Groupe Découverte : 09h45-10h00 : avec le tram de la ligne 1, rejoindre le 

centre piétonnier de Gand (Korenmarkt) 

10h00-11h45 : visite guidée du centre historique de Gand et promenade en 

bateau 

11h45-12h00 : retour à la gare de Gand St-Pierre en tram  

- Groupe Passion : voyage spécial en PCC historique ; le groupe Découverte 

pourrait prendre place dans le tram pour rejoindre le centre de la ville . 

Pour les 2 groupes 

- 12h15-12h50 : train S51 pour Eeklo  

- 13h00-17h00 : Stoomcentrun Maldegem : train spécial vapeur ou diesel, avec 

repas à bord ; visite du dépôt atelier ; cinéma ; parcours vapeur diesel sur la 

voie étroite 

- 17h17-18h30 : train Eeklo – Gand St-Pierre puis Bruxelles Midi  

- Soirée libre  

Mercredi 01 mai – 150 ans de tram à Bruxelles 

- La matinée, visite libre des trams exposés ; 

- Repas du midi au restaurant « Belga Queen » rue du Fossé au Loup ; 



- L’après-midi, circulation dans les trams historiques entre Legrand et Ste-Marie 

prévue à partir de 16h. 

Retour à Paris-Nord depuis Bruxelles-Midi en début de soirée. 

 

VOYAGE FACS  -  LES 150 ANS DE TRAM A BRUXELLES 

En collaboration avec Selectour et le MTUB, Bruxelles 

29-30 AVRIL, 1er MAI 2019 

Bulletin d'inscription 

A retourner avec le paiement total de votre voyage avant le 

15 mars 2019 

L’adhésion à la FACS  est obligatoire pour chaque participant, Les nouveaux membres 

doivent s’acquitter d’une cotisation de 25 €. 

Nombre de places limitées à 36  

Cadre 1 – Identité(s) 

VOYAGEUR (V) ACCOMPAGNANT (A) 

Membre FACS 

Nouveau membre  

 Membre FACS 

 Nouveau membre  

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : 

 

Adresse (Si différente) : 

 

Date de naissance : Date de naissance : 

 domicile :  domicile : 

 portable :  portable : 

Courriel : Courriel : 

Remarque, par exemple nom de la personne partageant votre chambre : 

 

 

 

 



Cadre 2 – Formules de voyage 

Prix du voyage départ et retour Paris par train compris avec « tram experience » 

Catégorie A1 base chambre double ou twin : 610€ 

Catégorie A2 base chambre individuelle : 710€ 

 

Prix du voyage départ et retour Paris par train compris sans « tram experience » 

Catégorie A1b base chambre double ou twin : 510€ 

Catégorie A2b base chambre individuelle : 610€ 

 

Prix du voyage Rendez-vous Bruxelles avec « tram expérience » 

Catégorie B1 base chambre double ou twin : 480€ 

Catégorie B2 base chambre individuelle : 580€ 

 

Prix du voyage Rendez-vous Bruxelles sans « tram expérience » 

Catégorie B1b base chambre double ou twin : 380€ 

Catégorie B2b base chambre individuelle : 480€ 

 

Votre choix : Voyage/hébergement (Cocher l'option choisie) 

A1 A1b A2 A2b B1 B1b B2 B2b 

        

 

Votre choix Groupe découverte GD ou Groupe Passion GP journée du 30 Avril à Gand 

(Cocher l'option choisie) 

GD GP 

  

 

 



Cadre 3- Moyens de paiement 

Montant du voyage à verser par personne, soit : €  X …. Personne (s)   = ---------------- 

Je règle par chèque à l'ordre de Train Access et  je l'envoie avec ce bulletin à la 

FACS 

FACS (voyages) 

BP 20292  75463 PARIS Cedex 10                                                                

FORMALITES :  
 

Les citoyens de l’Union européenne doivent être en possession d’un passeport ou 

d’une CNI en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans. 

Pour ce voyage nous ne prévoyons pas l’assurance annulation. 

LE PRIX COMPREND : 

- Le train Thalys Paris-Bruxelles et Bruxelles-Paris en 2eme classe (sauf catégorie B1-

B2-B1b et B2b) 

- Le logement pour 2 nuits à l’hôtel IBIS Midi avec petits déjeuners 

- Le transport à bord des trains SNCB le 30 Avril  

- La carte transport 72h sur les transports bruxellois (STIB)  

- La circulation en tram spécial du MTUB le 29 Avril   

- Le diner sur le Tram Experience le 29 Avril (si option choisie) 

- La circulation en tram spécial PCC sur le réseau de Gand le 30 Avril   

- L’accès, les visites et les circulations (et le déjeuner à bord du train) au musée 

Stoomtrein à Eeklo 

- Le déjeuner au restaurant « Belga Queen » à Bruxelles le 1er Mai  

- le Parcours en tram spécial historique du MTUB le 1er Mai lors de la commémoration 

du cent-cinquantenaire des tramways bruxellois. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

-Les extras et dépenses personnelles 

-L’ adhésion à la FACS 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

50€ de frais de dossier au-delà de 45 jours 



 30% du montant du voyage entre 44 à 31 jours du départ 
 50% de 30 jours à 10 jours du départ 
 100 % à moins de 10 jours du départ 

 

Signature du ou des participants 


