Réunion Mondiale des MC-JJR 65 à Bruxelles.
Nous avons choisi le long weekend du 17 mai (Ascension) au 20 mai pour permettre à ceux ou celles qui
viennent de loin de pouvoir faire un peu de tourisme. Nous vous suggérons de visiter Bruxelles et/ou
Bruges selon la date de votre arrivée.
Formule A - Arrivée le mercredi 16 ou le jeudi 17 au matin: vous pouvez visiter Bruges et d’y passer la
nuit (en amoureux,…). Vous retournez à Bruxelles le vendredi 18 mai où vous aurez tout le loisir de visiter
Bruxelles en attendant la grande soirée du samedi 19 mai.
http://www.brugge.be/internet/fr/index.htm
http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/tourismeloisirs/tourisme_et_loisirs/office_du_tourisme.shtml
Formule B - Si vous décidez de rester à Bruxelles le mercredi 16 et le jeudi 17, vous pouvez encore visiter
Bruges en groupe et en train avec My Linh : départ/retour Gare Centrale.
Formule C – Vous ne désirez pas visiter Bruges mais uniquement Bruxelles.
Formule D – Vous arrivez le 19 mai au matin par avion ou en voiture et rester juste pour la soirée et vous
repartez le lendemain (20 mai)

Pour la formule de séjour A, B, C je vous suggère les hôtels suivants :
- Le Derby (Métro Merode)
- Le Reyers (place Meiser)
- Le Plasky (place Meiser)
- Hotel Lambeau (Métro Georges Henri, entre Montgomery et Diamant)
Ces hôtels sont à mi-chemin du centre ville (par métro) et de la salle « Ons Huis » (4 km et en taxi
partagé, ce n’est pas cher, et pas loin de l’aéroport de Zaventem).
Pour la formule D, je vous conseille le Hobbit Hotel (800 m de la Salle et près des autoroutes et
de l’aéroport international Zaventem)
Pour les célibataires ou celles et ceux qui viennent seul(e)s, vous pouvez vous organiser
en petits groupes pour partager les chambres : les hôtels ‘le Reyers’ et ‘le Derby’ ont des
chambres pour 3 ou 4 personnes.
Mais il faut absolument réserver dès maintenant.

La Grande Soirée:
Samedi le 19 Mai 2007 à 17 heures précise (réception & Cocktail)
à la salle Ons Huis
W. Servranckxplein, 18
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Dress code : tenue de ville souhaitée
dames : robes de cocktail ou ao dai, messieurs : costume –cravate

Programme de la grande Soirée du 19 mai.
Contrairement aux autres réunions où la pratique courante est de louer un restaurant (modulable),
pour cette fête d’anniversaire des 60 ans de la Promo 65 de JJR et MC et de ses ami(e)s, nous
avons loué une salle avec scène, bar, etc…
Donc nous serons entre nous. En voici le déroulement:
-17h : Réception - Cocktail
-19h : Dîner Dansant (nhac phong trà - Cabaret; petit orchestre avec des artistes belges ; nhac
yeu câu ; et peut-être Karaoke)
- 23h : Gâteau d’anniversaire - Champagne
- jusqu’à l’aube – Soirée dansante (musique des 60’s – 70’s – 80’s)

Menu & Boissons
Le menu est vietnamien mais spécial et reste une surprise.
Les Boissons Comprises dans le menu
- une demi-bouteille de rouge par personne
- vous pouvez aussi avoir au verre, du vin blanc, du coca, de l’eau plate et gazeuse, de la
bière et du café en fin de repas, le tout servi au Bar.
Les Boissons NON Comprises dans le menu :
- Pour ceux ou celles qui n’ont pas la patience d’attendre le champagne du gâteau
d’anniversaire, et qui veulent absolument du champagne, le prix de la bouteille est de 25€
- Pour le Whisky, le prix de la bouteille est de 20€ avec glaçons, coca ou eau gazeuse.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour une ambiance conviviale et chaleureuse,
A nous toutes et tous de nous éclater !

Contribution et participation aux frais.
Comme expliqué plus haut, notre type d’organisation nécessite non seulement des ressources, une
organisation et un timing précis mais aussi une liquidité suffisante pour régler les acomptes.
Donc nous vous demandons de respecter la date limite du 31 mars 2007 pour le règlement des
frais de participation qui s’élève à 55€ par personne. Nous vous demandons de respecter les
règles suivantes pour éviter les transferts internationaux couteux:
1. Pour la France. Envoyer un chèque libellé au nom de :
Georges Nguyen Cao-Duc
10 rue Oberkampf
75011 - Paris
Tel: 06-32.58.16.26
2. Pour la Belgique. Virement au compte de
Le-Chi-Thien :
210-0347.563-64
Avec le commentaire : ‘P65 + les prénoms’
3. Pour la Suisse, la Suède, les USA et Honolulu.
MyLinh fera une avance pour ses connaissances USA et Honolulu ainsi que ses amies de
Suisse et de France qui en font la demande auprès de MyLinh.
Le Chi-Thien fera une avance pour la Suisse (autres que les amis de My Linh) et la Suède

Suggestion d’hôtels à coût raisonnable pour la Réunion des JJR/MC 65 à Bruxelles du 18-19-20 Mai
2007 (le dîner de gala est au soir du 19 mai)
A.
Hôtels près de la Grande Place (centre ville) par Internet obligatoire pour disposer des prix
promotionnels ci-dessous, prix pour 2 personnes de 65 à 85 euros, avec ou sans petit déjeuner
Hôtel **OPERA, 53 rue Grétry – 1000 Bruxelles
Internet: http://www.venere.com/hotel/index.php?htid=148523&&ref=38480
ATLAS HOTEL*** 30 rue du Marché-aux-grains – 1000 Bruxelles
Internet : http://www.atlas-hotel.be/
Hôtel ST NICOLAS **, 32 rue du Marché-aux-poulets – 1000 Bruxelles
Internet : http://www.venere.com/hotel/index.php?htid=148524&ref=38480
ARIS GRAND PLACE HOTEL*** 79 – 80 rue du Marché-aux-herbes – 1000 Bruxelles
Internet : http://www.venere.com/hotel/index.php?htid=148528&&ref=38480
Hôtel NH ATLANTA**** 7 bld Adolphe Max – 1000 Bruxelles
Internet: http://www.booking.com/hotel/be/nhatlanta.html?aid=301664;label=brusselsO0b*n2mLlL6gwbNchuNbagS540746764
B.
Hôtels place Meiser (4 km de la salle – Communications Faciles)
Hotel Reyers (50 chambres)
Boulevard Auguste Reyers, 40-42
1030 - Bruxelles
tel:
+32-2-726.56.16
Tarif: 1 personne:
65€
fax:
+32-2-726.66.08
2 personnes: 70€
4 personnes: 100€
e-mail: hotelreyers@skynet.be
Petit déjeuner compris - Parking
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Plasky
Tarif: Single en Semaine
85€
avenue Eugène Plasky,212
Single Weekend
69€
1030 – Bruxelles
Double en Semaine
99€
Tél: + 32-2-733.75.30
Double en Weekend
80€
Fax: + 32-2-733.70.07
Petit déjeuner inclus (7h - 10h)
E-mail: hotel.plasky@chello.be - Web site: www.hotelplasky.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Derby
Tarif: 1 personne-Douche et WC
avenue de Tervuren, 24
1 personne-Bain et WC
1040 Bruxelles
2 personnes-Douche et WC
Tél: +32-2-733.08.19
2 personnes-Bain et WC
Fax: +32-2-733.74.75
3 personnes-Bain et WC
e-mail: hotel.derby@belgacom.net
4 personnes-Bain et WC
Petit déjeuner compris
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Lambeau
Tarif: Single : 87€ - Petit déjeuner compris
150 av. Lambeau
Double : 98€
1200 Bruxelles
Week-end : réduction de 10 %
Tél: +32-2-732.51.70 - Fax: +32-2-732.54.90
e-mail: info@hotellambeau.com siteweb : www.hotellambeau.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------C.
Hôtel près de la Salle « Ons Huis » et de l’aéroport Zaventem
Hobbit Hotel ***
Tarif: Single
63.5€
Jozef Van Damstraat, 85
Double
72.0€
1932 Zaventem
Petit déjeuner compris - Parking
Tél: +32-2-709.78.00
site : www.hobbithotel.be
Fax: +32-2-709.78.01
e-mail: hobbit.bxl@pandora.be

52€
55€
65€
70€
80€
95€

