Bien le bonjour à toi,
Si tu lis ce document, c’est que tu cherches après un moyen de transport commun pour la fête des
cadres du 07 septembre prochain.
Nous sommes heureux que tu choisisses cette possibilité, en effet, celle-ci est bien plus écologique et
conviviale. Nous t’invitons d’ailleurs à partir à plusieurs Patro locaux, régionales, commissions, etc.
Par ailleurs, afin de faciliter les trajets de groupes communs, nous t’invitons à nous communiquer par
mail ( fete@patro.be ) ton moyen de transport. Nous le rajouterons dans le tableau suivant que nous
t’invitons de regarder afin de voir si tu peux te rajouter dans un trajet organisé. Pour se faire, le plus
simple est de prendre contact avec la personne responsable du transport et en nous le notifiant afin
que nous changions la disponibilité du moyen de transport dans le tableau
Toutefois, comme tu le sais certainement, les frais liés à ce transport n’est pas pris en charge par la
fédération, mais le fait de choisir un moyen de transport pour plusieurs personnes te permettra de
baisser le prix.
Ainsi, nous pouvons te proposer les solutions suivantes :
1. Le train
Pour se faire, l’idéal est de prendre contact avec la SNCB pour louer une partie de train en direction
de Namur (et inversement pour le retour)
Sur place, nous pourrions te proposer des cars pour faire le trajets Namur-Eghezée, EghezéeNamur
Toutefois, nous devrons te demander une participation pour cette navette
Ainsi, si tu choisis cette option, tu devras :
● Réserver tes trajets de groupe en train minimum 7 jours à l’avance :
https://www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/groups
● Nous informer du fait que tu choisis ce moyen de locomotion en nous envoyant un
mail à fete@patro.be avec la confirmation de réservation de transport de la SNCB
Ceci nous permettra de prévoir la coordination des autocars entre la gare de Namur
et l'événement
2. Autocars
Tu trouveras ci-dessous des sociétés autocaristes, pour chacune d’elle tu aurais un moyen de contact
ainsi que l’adresse de leur entrepôt
Si pour ta localité tu ne trouves pas de société autocariste disponible, tu peux également regarder
aux sociétés dans la régionale de Namur, celles-ci sont proches du lieu de l’évènement
Nom de la société

Adresse

Contact

Voyage Dégrève

Chemin des Peupliers, 40
7800 Ath

info@voyagesdegreve.be

Autocars Leroy

Grand-Chemin, 260
7531 Havinnes

havinnes@voyagesleroy.com

Leader Tourisme SA
Rue Blanc Bleu Belge 2/A - 7700
Mouscron.

leader.tourisme@skynet.be

Coach Partners Meensesteenweg 101, 8500
Kortrijk
Coach Partners

wvl@coachpartners.be

Frankrijkstraat 161 - 7711
Dottignies

hainaut@coachpartners.be

Voyages Francois Lenoir
Rue du Grand Courant 16, 7033
Mons

info@keolis.be

TRAVELHOME autocars

Rue Emile Dury, 186a - B1410 WATERLOO
Albacar
Groot-Bijgaardenstraat 497 1082
BRUSSEL-BRUXELLES

Bergoning
Autocars Carpe Diem Tours
Autocars Urmetz

Tervuursesteenweg 545 3061 Leefdaal
Chaussée de Wavre, 76
B-1360 - PERWEZ

info@travelhome.be
albacar@skynet.be
info@bergkoning.com
info@carpediemtours.be

Place du Manège, 12
6000 Charleroi

info@urmetz.be

RST Travel
Chaussée de Charleroi 115, 6511
Beaumont

info@rsttravel.be

Mouving Car

31, rue de Namur
B - 5600 PHILIPPEVILLE

info@mouvingcars.be

Bourdon Autocars

Chaussée de Philippeville,
111
B-5660 Mariembourg

info@bourdon.be

Sa Autocars FrancotteRue du Ridoux, 08320 VireuxWallerand

03 24 41 81 46

Autocars et Autobus TOUSSAINT Rue des Ardennes 321, 5570
Winenne

info@voyages-toussaint.be

Autocars Deblire

Chaussée d’Yvoir, 1
5530 Godinne

info@deblire.com

Les cars GodefroidZoning de Lienne 6 5590 Ciney

autocars.godefroid@skynet.be

Heidebloem Autocars
TONGERSESTEENWEG 53 -3620
LANAKEN

info@heidebloem.be

Cie des Autobus LiégeoisGrand'Route
sa
77 4140 SPRIMONT

info@autobus-liegeois.be

Atlas Cars

Chaussée de Tongres, 52 B- 4000 Liège
Général Tour Weyler,
Sa
Zone Artisanale 3, 6700
Arlon

location@atlascars.be
weyler@generaltour.be

Général Tour Herstal
Route de Tilice 15, 4041 Herstalcatherine.marot@generaltour.be et
Rapide des ardennes
43 Rue de la Poste, 8824 Perlé,
Luxembourg

rapide@pt.lu

Voyage Léonard
Boulevard d'Avroy 25, 4000 Liège

locationcar@voyages-leonard.be

