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INVITATION  INTERDISCIPLINAIRE 
 

Voyage d'étude 
 

Dans le cadre des formations interdisciplinaires de la CAPP, Madame Claude DUBUS, géographe,  

a pu mettre au point un voyage d'étude de la région des Cornouailles en Angleterre. 
 

Par conséquent, nous invitons les associations membres de la CAPP, leurs membres  
et toute personne intéressée (*) à participer à ce voyage d'étude en Angleterre : 

 
Mercredi 8 mai - Dimanche 12 mai 2013 

 

Les Cornouailles 
   (extrémité sud-ouest de l'Angleterre) 

(5 jours, 4 nuits) 
 
Programme : 
 

Mercredi  8.05.2013  : Départ de Bruxelles (autocar rue Cardinal Mercier) à 10h30  
    Route  vers Calais, traversée de la Manche par l'Eurotunnel, Route pour Torquay (arrêt) 
Jeudi  9.05.2013 
    Visite de Torquay et de l'Eden project (projet scientifique (serres et expositions)) 
    Route vers Truro et Falmouth (arrêt) 
Vendredi  10.05.2013 
    Partant de Falmouth, visite de curiosités géographiques et historiques 
    Visite des sites de Lizard Point , de Land's End et de St. Ives (arrêt dans la région) 
Samedi 11.05.2013 
    Visite des sites de Padstow et autres, et d'une réserve naturelle.  Route pour Bath (arrêt) 
Dimanche 12.05.2013   
    Retour pour Bruxelles (via l'Eurotunnel) :  Arrivée vers 20h30. 
 
Budget indicatif : 500 euros par personne (autocar, guides, 4 nuits hôtels, demi-pension 3 jours) 
Supplément single : 130 €.      
 Acompte (**) de 150 € à verser dès que possible et avant le 15 décembre 2012 
Un programme détaillé sera envoyé aux participants avec la confirmation du voyage. 
 

Pour tous renseignements, inscription et paiement (au compte BE12 6511 4885 5192) : 
Mme Claude Dubus : claudedubus@hotmail.com  

                 (rue des Glaïeuls 14 - 1180 Bruxelles(tél.02.345.22.58)) 
     
[(*) Toute personne intéressée par ce voyage, enseignante ou non, peut s'inscrire et aussi inscrire 
      toute personne qu'elle inviterait elle-même (conjoint(e), membre(s) de la famille, ami(e), collègue(s),). 
 
(**) L'acompte est non remboursable. Est dès lors conseillée une assurance annulation, le participant devant se 
charger lui-même de sa souscription et d'autres assurances comme l'assurance bagages et en payer les frais et 
primes.  Ces assurances peuvent être souscrites en ligne, notamment par le site www.mondial-assurance.be.]  


