Commanderie de la
Principauté de
Liège

Ordre
International des
Anysetiers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Chère Amie Anysetière,
Cher Ami Anysetier,
Du 30 mai au 2 juin 2019, l’Assemblée Générale de l’Ordre International des Anysetiers se tiendra à Liège, au cœur de la Région 6, au
cœur de l’Europe !
A cette occasion, la Commanderie de la Principauté de Liège se réjouit de lever le voile sur cette ville belge francophone, chaleureuse,
dynamique et accueillante !
Trois jours pour vivre et partager des moments anysetiers, faire rayonner nos valeurs d’internationalité, d’amitié et de générosité à
travers la découverte de la Cité Ardente, de son histoire, sa gastronomie, son terroir, ses arts, …
L’Assemblée Générale est un rendez-vous important dans la vie de notre Ordre. Nous vous proposons de le prolonger en toute
convivialité lors de notre Chapitre Magistral qui sera organisé à cette même période.
INFORMATIONS ET DÉTAILS DU PROGRAMME :
http://www.anysetiers.org/congres.php
N’hésitez pas à nous contacter au +32 471 95 47 16 (Isabelle Daguerre) ou sur anysetiers.liege@gmail.com.
La Métropole liégeoise est une ville de 200.000 habitants (Liège), au centre d’une agglomération de 600 000 personnes et d’une province
d’un million de personnes (la Province de Liège).
Véritable carrefour à l’intersection des mondes germain et latin, elle présente une grande mixité avec plus de 160 nationalités
présentes sur son territoire.
Pôles logistique et culturel, terre de grands évènements et de recherches, elle connaît depuis quelques années une réelle métamorphose
dans plusieurs domaines (architecture, économie, enseignement…).
Liège est la capitale économique et la première destination touristique de Wallonie (francophone).

Nous
comptons
sur vous
!!
Nous comptons
sur votre
présence

Au plaisir de vous accueillir !
Pour la Commanderie de la Principauté de Liège
Isabelle Daguerre
Grand Maistre

Commanderie de la
PROGRAMME
Prix/
personne
Jeu. 30 mai
2019

Ven. 31 mai
2019

Soirée

Journée

Soirée
Grands Maistres Journée
Sam.1er juin Accompagnants Journée
2019
Fin d'après-midi
et soirée
Dim. 2 juin
2019

Matinée

Dîner de retrouvailles

60.00

Visite matin (historique* ou touristique**, à
choisir + Repas de midi + Visite après-midi
(Opéra)

65.00

Réception + Apéritif + Dîner animé

80.00

Total

Assemblée générale + Repas de midi
Visite matin (historique* ou touristique**, à
Repas du midi avec l'AG
choisir) + Repas de midi

60,00
70.00

Chapitre Magistral + Dîner de Gala & soirée
dansante

120.00

Visite
(Parc de la Boverie ou Marché)

0.00

Brunch

50.00

Midi

- *Visite historique : Fonds Baptismaux (vendredi matin), Gare des
Guillemins (samedi matin)
- **Visite touristique : Incursions gourmandes (différentes vendredi & samedi
matins)
Mme/ M.

Nombre
de
personnes

TOTAUX

Nom : ………………………................................................ Prénom : ..................................................................................

Commanderie de .......................................................................... Participera au défilé : OUI NON

Fonction ...................

Sera accompagné(e) de ................................................................ Participera au défilé : OUI NON

Fonction ...................

Désire festoyer, dans la mesure du possible, en compagnie de :

.....................................................................................

N’est pas inclus dans le prix : voyage et trajet vers et de Liège, nuits d’hôtel.
Seuls les trajets depuis et vers le Congrès Hôtel Liège**** pour les visites sont inclus dans le prix.
Hôtel à réserver par vos soins
Hôtel ‘Anysetier’ (tarifs bloqués en option jusqu’au 15 fév. 2019) le code Gf 259 Ordre int. des Anysetiers
Congrès Hôtel Liège****
2B, Esplanade de l’Europe - 4020 Liège - Belgique
T: (+32)(0)42441200
F: (+32)(0)42441201
www.congreshotelliege.be
reception@hotelliege.eu
1

Double (Inclus petit-déjeuner1)

106.00 €/nuit

Single (Inclus petit-déjeuner1)

94.00 €/nuit

+ taxe de séjour de
€ 4.00/pers./nuit

Le petit déjeuner n’est pas déductible même s’il n’est pas pris.

Autres hôtels : https://www.visitezliege.be/fr/ou-dormir#p
Nous vous remercions d’effectuer le paiement par virement bancaire :
Ordre International des Anysetiers - Commanderie de la Principauté de Liège – IBAN : BE06 3400 3376 4122 - BIC : BBRUBEBB
et d’envoyer le Bulletin d'Inscription dûment complété :
M. Roger BOVY, Rue d’Evegnée 7, 4671 SAIVE ou par email : anysetiers.liege@gmail.com.
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en considération. Toute annulation survenue après le 30
avril 2019 ne sera pas remboursée.

