
Fondation Helaers, fondation privée – Agence Tours 33  
 

Visite culturelle du dimanche 3 juillet 2016 à Liège 
Salvador Dali 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxqAA06Lxxs 

 
Informations pratiques 

 
Uccle: rendez-vous à 8h45 - départ à 9h00 - retour à ± 18h30’ 
 
Lieu de départ :  Avenue Bourgmestre Jean Herinckx, 10  
Départ de Bruxelles (Uccle) en autocar  
 
11:00-13:00 Visite guidée de l’exposition « de Savaldor à Dali »  
 
13:00-14:30 Temps libre pour déjeuner sur place (restaurant ou cafétéria) 
 
14:30-16:30 Découverte guidée du Liège historique (balade et city Tour avec l’autocar)  
  Temps libre 
 
17:30  Départ de Liège 
19:00  Arrivée à Bruxelles  
 
Prix : 60  euros (seniors)/ 65 euros (autres) 
  

Date dimanche 3 juillet 2016 

Prix Prix : 65 €  

Nombre 18 personnes maximum 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxqAA06Lxxs


Fondation Helaers, fondation privée – Agence Tours 33  
 

 
Ce prix comprend : 
 

 Transport en autocar aller- retour 
 Visite guidée de l’exposition Dali 
 Découverte guidée des quartiers historiques de Liège  et de la gare de Calatrava 
 Pourboire  

 
Ce prix ne comprend pas les dépenses personnelles. 
 
Cette excursion a été conçue par la Fondation Helaers, 
http://fondationhelaers.jimdo.com/la-fondation/ qui travaille à l’élaboration de voyages 
avec l’agence de voyages TOURS 33 Chaussée de la Hulpe 21, 1180 Bruxelles 
info@tours33.be Licence A 1328. 
 
Date limite d’inscription et de paiement le mercredi 8 juin 2016 (nombre d'inscription 
limité à 18 participants)  
 
L’inscription au voyage sera prise en compte à la réception du paiement et du formulaire 
d’inscription.  Versement sur le compte BE52 1917 1583 5209 de Tours 33 avec la mention : 
« Dali», … personne(s). Inscription à envoyer à : fondation.helaers@skynet.be ou à Avenue 
Bourgmestre Jean Herinckx, 10 boite 42, 1180 Bruxelles ou par fax au 02/375.39.69. 
 
 
Monsieur/ Madame  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél /GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse courriel : …………………………………………………@................................................ 
  s’inscrivent à l’excursion Dali   
  prennent une assurance annulation : 2 euros/personne 
 
Date : ……………………………2016 
Signature(s) 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 02/375.39.69 ou 0470/90.12.24 ou 
fondation.helaers@skynet.be 
Merci de  laisser un message, nous vous contacterons le plus rapidement possible. 
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