
Autorisierter Service 
für Mercedes-Benz 
und Setra Omnibusse

 

INVITATION A LA FOIRE DES AUTOBUS ET AUTOCARS, KORTRIJK (BELGIQUE) 
 

Chers partenaires 

  

La foire Busworld Europe est l’exposition de bus la plus grande et la plus ancienne sur le plan 

mondial. Elle a lieu tous les deux ans et présente les nouveautés de la branche; elle se présente 

sous trois angles: la construction, les accessoires ainsi que les transports publics et les voyages 

en car.  

Voyage en bus: lundi – mercredi, 23 – 25 octobre 2017 

 

1er jour: 08h40 départ de Lausanne, Vélodrome 

 09h15 départ de Yverdon-les-Bains, Interbus SA, Rue de l’ancien Stand 5 

 10h00 départ de Chiètres, Interbus SA, Biberenzelgli 7 

Voyage direct à destination de Bruxelles. Nous prendrons le repas de 

midi en route dans le bus. A l’arrivée, nous nous installons dans nos 

chambres. Repas du soir en commun au restaurant et nuitée à l’hôtel. 

 

2ème jour: Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à l’exposition de Kortrijk. 

Visite facultative ou temps libre. Au cours de l’après-midi, nous 

partons en directions de Metz. Arrivée à l’hôtel, dîner individuel et 

nuitée. 

 

3ème jour: Petit déjeuner et voyage de retour en Suisse. Le repas de midi est 

 servi dans le car 

 

Prix: CHF 490.00 par personne en chambre double 

 CHF 645.00 par personne en chambre individuelle 

 

Préstations: Voyage en bistrobus avec hôtesse 

 2x repas de midi dans le bus, boissons non comprises 

 1x nuitée à l’hôtel Dominican, Bruxelles incl. petit déjeuner 

 1x nuitée à l’hôtel Mgallery, Metz incl. petit déjeuner 

 1x repas de soir (boissons inclus) au restaurant la table de Mus, Bruxelles 

 Entrée à l‘Exposition 
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En avion: Mardi, 24 octobre 2017 

 

1er jour: Vous vous rendez individuellement à l’aéroport de Genève. 

 06h25 départ de Genève 

 07h40 arrivée à Bruxelles 

 Transfert en bus de l’aéroport à l’hôtel, petit déjeuner 

 Aprés le petit déjeuner transfert en bus à Kortrijk. 

 Visite facultative de la Busworld et temps libre.  

 Au cours de l’aprés-midi transfert en bus vers l’aéroport de Bruxelles. 

 21h25 départ de Bruxelles  

 22h40 arrivée à Genève 

 Retour individuel 

 

Prix: CHF 150.00 par personne 

 

Préstations: Vols aller/retour Genève – Bruxelles avec Easy Jet 

 Transfert Aéroport Bruxelles – Hôtel The Dominican, Bruxelles 

 Transfert hôtel The Dominican, Bruxelles – Kortrijk 

 Transfert Kortrijk – Aéroport de Bruxelles 

 Petit déjeuner à l’hôtel The Dominican, Brüssel 

 Entrée à l‘exposition 
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Inscription pour le voyage en bus 

 

� Je/nous participons volontiers au voyage en bus à Kortrijk du 23.10. – 25.10.2017. 

 

Entreprise / Adresse: ___________________________________________________ 

 

Nom: ______________________         Prénom: ________________________ 
(Merci de l’indiquer comme marqué sur votre passeport ou carte d’identité!) 

 

 

Accompagnant: 

 

Nom: ______________________        Prénom: ________________________ 
(Merci de l’indiquer comme marqué sur votre passeport ou carte d’identité!) 

 

 

Logement:  �  Chambre double � Chambre individuelle 

 

Lieu de départ:   � Lausanne � Yverdon-les-Bains � Chiètres 

 

Inscription pour le voyage en avion 

 

� Je/nous participons volontiers au voyage en avion à Kortrijk du 24.10.2017. 

 

Entreprise / Adresse: ___________________________________________________ 

 

Nom: ______________________         Prénom: ________________________ 
(Merci de l’indiquer comme marqué sur votre passeport ou carte d’identité!) 

 

Accompagnant: 

 

Nom: ______________________        Prénom: ________________________ 
(Merci de l’indiquer comme marqué sur votre passeport ou carte d’identité!) 

 

Papiers d'identité:  

Pour entrer en Belgique les citoyens suisses doivent être en possession d'une carte d'identité 

ou un passeport valable. Nous vous prions de nous faire parvenir une copie des documents de 

voyage (identité ou passeport) de tous les participants par courrier ou par e-mail. Ces 

informations sont nécessaires pour traiter les formalités d'immigration avec nos fournisseurs de 

services (hôtels, vol etc.). 

 

Nous nous réjouissons de votre participation et vous prions de bien vouloir vous inscrire par 

écrit jusqu’au 31 juillet.2017: 

Interbus SA, Astrid Haas, Biberenzelgli 7, 3210 Chiètres / par mail: astrid.haas@interbus.ch 


