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3emes Rencontres bryologiques internationales - juin 2009
Informations relatives au logement
Pour le logement et les repas prévus durant les rencontres bryologiques, nous avons confié la logistique aux Cercles des Naturalistes de Belgique a.s.b.l. à Vierves-sur-Viroin. Il s’agit de l’ancienne gare de
chemin de fer du village de Vierves, complètement restaurée et modernisée (Gîte des Jeunes pour l’Environnement) ainsi que du bâtiment «Le Coup de Coeur».
Vous y trouverez une salle de restaurant avec un personnel de cuisine spécialisé, un auditoire de 92
places complètement équipé, une salle TV, le comptoir-nature, un jardin botanique, un jardin de plantes
médicinales, un parcours «hyménoptères», un terrain de sport....
Toutes les chambres ont le chauffage central , lavabos ( eau chaude et froide ), toilettes et douches à chaque étage.
Nous disposons des chambres suivantes au «Gîte des Jeunes» :
- 6 chambres à 2 lits d’une personne ( superposés );
- 10 chambres à 4 lits d’une personne (superposés par 2);
- 2 chambres à 3 lits d’une personne ( superposés par 2 ou 3 ).
Les chambres sont réparties dans deux bâtiments contigus ayant chacun le même niveau de
confort.
Nous disposons aussi de 5 chambres «grand confort» (douche, lavabo), au bâtiment
«Le Coup de Coeur».
Nous opérerons une répartition des chambres de la manière la plus rationnelle possible mais au cas
où vous souhaiteriez partager la chambre avec un(e) des participant(e) en particulier, veuillez nous le faire
savoir à l’avance.
Dans toute la mesure du possible, nous mettrons tout en oeuvre pour satisfaire au mieux votre demande.
Très amicalement.

Léon Woué et Philippe De Zuttere
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