
 
 

Vendredi « FERIE » 8 mai 

11 :00 - Accueil à la Concession VOLVO WILLAERT à Ypres (Belgique) 

12 :00 – 13 :45 -Trajet « en convoi » jusqu’ à Gand, avec arrêt casse-croûte 

14 :00 - Visite Usine VOLVO Car à Gand (Belgique)                         ! ! Nombre de places limitées ! ! 

20 :00 - Repas dans une auberge typique des Flandres, appelée « Estaminet », puis Direction St-Omer 

 

                                                              
 

Samedi 9 mai 

08 :30 - Quartier libre sur le Marché de SAINT-OMER 

09 :30 - Départ de la Balade « VOLVO en Nord » comprenant 2 visites de 1h30 et la pause-déjeuner 

19 :30 - Repas dans le Marais Audomarois                                                                                        

     
 

Dimanche 10 mai 

09 :00 - Marche matinale au Jardin Public de St-Omer 

10 :00 - Visite de l’atelier de la Sellerie Automobile RENOV’SIEGES 

11 :30 - Déjeuner « sportif » à l’Aa Saint-Omer Golf Club 

15 :00 - Clôture de la Sortie « VOLVO en Nord » 

 

                                                       

PROGRAMME de la Sortie Annuelle 

« VOLVO en Nord »   les 8, 9 et 10 mai 2020 

à Saint-Omer (62500) – Pas-de-Calais 

 



 

 

 

 

 

  
 

Afin que vous tous, en fonction de vos possibilités, puissiez profiter de la Sortie Annuelle du  

VOLVO CLUB de FRANCE, nous vous proposons 3 formules “ VOLVO en Nord” (comprenant les activités 

détaillées dans le PROGRAMME) : 

- Formule « PV544 » des 8, 9 et 10 mai  au prix de 134 € , et de 64 € par enfant – 12 ans 

- Formule « Amazon » des 9 et 10 mai  au prix de 86 € , et de 45 € par enfant – 12 ans 

- Formule « 240 » du 9 mai  au prix de 46 € , et de 20 € par enfant – 12 ans 

 

Ne sont pas inclus dans les formules : 

- les « pique-niques» du vendredi midi (sur le trajet Ypres - Gand) et du samedi midi lors de la 

balade (avec possibilité de faire son menu, le matin même, sur le Marché de St-Omer) 

- les dépenses personnelles diverses ni le plein de carburant… bien évidemment ! 

- l’hébergement. A cet effet, des chambres ont été pré-réservées à l’Hôtel IBIS*** Centre de 

Saint-Omer pour les nuits des 7, 8 et 9 mai, aux Conditions privilégiées suivantes : 

Le forfait  Nuit et Petit-déj. est au prix de 46 € / personne (calculé sur une base Chambre Double occupée par 2 

personnes –  Un Supplément de 36 € est appliqué pour 1 personne seule occupant une Chambre Double). 

Ce tarif privilégié est garanti pour toute réservation enregistrée (avec le code de réservation : 

VOLVO)  au plus tard le 29/02 directement auprès de l’Hôtel  par téléphone au  03 21 93 11 11 . 
             

Pour toutes questions ou autres renseignements, Christophe BAELEN – organisateur de la sortie – est 

à votre disposition par téléphone entre 18:30 et 21:00 au 06 75 79 60 84 ou à l’adresse-mail :    

volvo-en-nord@orange.fr    

N’hésitez pas à y laisser vos remarques, il ne manquera pas de vous répondre ! 

 

A bientôt dans le Pays de Saint-Omer…  On vous y attend nombreuses et nombreux ! ! 

 

 

Xavier BOURBON, président du VCF 

Le Bureau du VCF 

Christophe BAELEN, organisateur de votre sortie « VOLVO en Nord » 

PROGRAMME - Conditions 

« VOLVO en Nord »   les 8, 9 et 10 mai 2020 

à Saint-Omer (62500) – Pas-de-Calais 
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