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RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE

13 au 16 mai 2012
Liège (Belgique)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HÉBERGEMENT
RESERVATIONS A EFFECTUER PAR LES PARTICIPANTS :
HOTEL CROWNE PLAZA (*) :
Mont Saint-Martin – 9-11
4000 Liège, Belgique
Tél : standard : +32 (0) 4 222 94 94 / Fax : +32 (0) 4 222 93 93
Sites : www.crowneplazaliege.be
Réservation à effectuer auprès de Monsieur Claude CHARLIER
Tél : +32 (0) 4 267 67 45
Fax : +32 (0) 4 267 67 48
E-mail : ccharlier@crowneplazaliege.be
Tarif des chambres :
150 € chambre simple (Petit-déjeuner, taxes et services inclus)
170 € chambre simple (Petit-déjeuner, taxes et services inclus)
Autres hôtels
HOTEL MERCURE LIEGE****
http://www.hotels-belgium.com/luik/mercure.htm
Boulevard de la Sauvenière 100 4000 Liège
Tél : +32 4 221.77.11 - Fax : +32 4 221.77.01
HOTEL BEDFORD****
http://www.bedfordhotelliege.com/
Quai St-Léonard 36 4000 Liège
Tél : +32 4 228.81.11 - Fax : +32 4 227.45.75
Email : info@bedfordhotelliege.com
HOTEL HOLIDAY INN****
http://www.hotels-belgium.com/luik/holidayinn.htm
Esplanade de l'Europe 2 4020 Liège
Tél : +32 4 342.60.20 - Fax : +32 4 343.48.10
A côté du Palais des Congrès, à l'entrée du Parc de la Boverie
(*) La plupart des travaux se déroulent à l’hôtel Crowne Plaza
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CONTACTS
COORDINATION RHF :
Solveig RAKOTOMALALA, Secrétaire générale de RHF
Sylvie BOURDIN, Assistante
14, rue Lord Byron
75008 PARIS
Tél : + (33) 1 40 75 50 83 / Fax : + (33) 140 75 50 56
E-mail : rhf@union-habitat.org
COORDINATION BELGIQUE :
SWL (Société Wallonne du Logement) : Daniel POLLAIN, Porte-parole, Service de la communication
Tél : + 32 71 200 344 / Portable : + 32 473 71 39 56 / Courriel : d.pollain@swl.be
FLW (Fonds du Logement de Wallonie) : Geneviève RULENS, Adjointe à la Direction Communication et
Développement
Tél : + 32 71 207 863 / Fax : + 32 71 207 768 / Courriel : Genevieve.Rulens@flw.be

FRAIS DE PARTICIPATION
100 euros pour les deux premiers représentants, dont l’organisme est adhérent à RHF.
250 euros par personne à partir du troisième participant ou pour les non-adhérents.
150 euros pour les accompagnants (es).

TRANSPORTS
►► SI VOUS ARRIVEZ EN TRAIN :
Destination : Gare de Liège-Guillemins
• De Paris : trains régulièrement au départ de Paris Nord via Lille et Bruxelles
Horaires et infos pour le train : www.sncf.fr
• De Charleroi : trains toutes les heures vers Liège (via Namur – Huy)
Horaires et infos pour le train : www.b-rail.be/main/F/
• De Bruxelles : un train toutes les heures des gares du Midi, Centrale et Nord.
Horaires et infos pour le train: www.b-rail.be/main/F/
La gare de Liège-Guillemins est un carrefour important du réseau ferroviaire belge. Elle est également une
gare TGV internationale, en accueillant l'ICE allemand et le Thalys. Elle met en relation trains à grande
vitesse, trains IC, bus, liaisons avec l'autoroute, taxis, navettes vers l'aéroport.
Renseignements généraux pour les usagers des chemins de fer : www.b-rail.be/main/F/

2

Moyens de transport de la Gare à l’hôtel depuis la gare ferroviaire de Liège-Guillemins :
• Le taxi
Devant la sortie du hall des arrivées, se trouvent des comptoirs pour la réservation de taxis.
Le prix de la course est d’environ 22 euros pour un aller au centre-ville de Liège, avec un trajet de 15
minutes.
Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler UNITAX au +32 4 365 65 65.
• Le bus
L’hôtel se trouve à proximité de la gare Liège-Palais et du réseau de bus (sur le boulevard de la
Sauvenière, en contrebas de l’hôtel). BUS n°1 et n°4
• Le train
Direction Liège-Palais
►► SI VOUS ARRIVEZ EN AVION :
• De l’aéroport de Liège-Bierset et au centre de Liège www.liegeairport.com/home
En bus vers Liège (à 15 minutes du centre de Liège) : Ligne n°57 (attention, cette ligne ne circule pas
le weekend et les jours fériés) ou la ligne 53. Le prix par trajet est de 1,60 €.
http://www.infotec.be/index.aspx?PageId=633009141302178422
En taxi :
Ladhari: +32 475 67 66 50
Melchior: +32 4 252 20 20
Appel téléphonique gratuit depuis l'aéroport.
• De Brussels Airport au centre de Liège
En train vers Liège www.b-rail.be/main/F/
La gare se trouve au niveau -1 de l'aéroport. Le « Brussels Airport Express » part quatre fois par
heure de (et) vers Bruxelles Nord, Bruxelles Centrale et Bruxelles Midi.
De ces gares, part un train direction LIEGE-GUILLEMINS toutes les heures.
Info Chemins de fer belges : http://www.b-rail.be/main/F/
Info aéroport de Bruxelles : http://www.brusselsairport.be/fr/
• De Brussels Sud au centre de Liège
Prendre une navette de bus entre l'aéroport et la gare de Charleroi Sud - ligne de bus A
(Aller simple : 3 EUR)
Puis prendre le train (fréquence, toutes les heures vers Liège-Guillemins, via Namur et Huy)
Horaires et infos pour le train : www.b-rail.be/main/F/ - Durée 1h
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►► SI VOUS ARRIVEZ EN VOITURE :
• Venant de Paris
Autoroute E42 vers Valencienne – Dour – Mons – Charleroi – Liège (370 kms)
• Venant de Bruxelles
Autoroute E40 vers Louvain (Leuven) – Waremme – Liège (100 kms)
• Venant de Luxembourg
Autoroute E25 vers Arlon – Bastogne – Vielsalm – Harzé – Sprimont – Liège (140 kms)

CARTE D'IDENTITÉ

Source : www.e-voyageur.com

La Belgique en quelques lignes :
La Belgique est une monarchie constitutionnelle, parlementaire et fédérale.
Petit pays par sa taille, la Belgique est particulièrement bien située en Europe du nord-ouest. Son territoire
est en contact, au nord, avec les Pays-Bas, à l'est avec la république fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché
de Luxembourg et, au sud et à l'ouest, avec la France, sans oublier la frontière maritime avec la mer du
nord.
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Suite à plusieurs réformes de l’Etat depuis 1980, la Belgique se constitue de :
→→ trois communautés qui se distinguent par la langue (le français = la Wallonie et Bruxelles ;
le néerlandais = la Flandre et Bruxelles ; et l’allemand = la partie germanophone à l’est du Pays)
→→ trois régions : au nord du Pays, la Flandre; au sud du Pays la Wallonie ; et au centre, la région Bruxelles
Capitale.
Chacune de ces trois communautés et de ces trois régions possède son parlement et son exécutif.
Population

11 millions d’habitants

source 1

Superficie

30.528 km2

source 2

Capitale fédérale

Bruxelles

Chef de l'Etat

le Roi Albert II

Premier Ministre

Elio Di Rupo

Fête nationale

le 21 juillet

Langues nationales

le néerlandais, le français, et l'allemand

Monnaie

l'euro (EUR)

Produit intérieur brut

314 milliards d'euros (2006)

source 3

Taux de croissance annuel

2,7 % (2007)

source 3

Fuseau horaire

GMT + 1 heure

Heure d'été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre)

GMT + 2 heures

Poids et mesures

système métrique

Electricité domestique

sur 220-230 volts

Densité de la population

342,2 habitants au km² (2005)

Distance maximale entre deux points

280 km

Point culminant

le Signal de Botrange (694m)

Température moyenne

9,8º Celsius

source 4

Précipitations (moyenne annuelle)

780 mm

source 4

Ensoleillement (moyenne annuelle)

1.555 heures

source 4

source 1

Sources :
Source 1 : Direction générale statistique, Statistiques démographiques
Source 2 : SPF Finances (Cadastre), Institut géographique national (IGN), Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB)
Source 3 : SPF Economie, Institut des comptes nationaux
Source 4 : Valeurs normales selon l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM)

Monnaie : Euro. Le coût de la vie en Belgique est comparable à celui de la France.
Manger au restaurant coûte en moyenne un peu plus cher qu'en France. Mais les portions servies sont plus
généreuses. Les prix indiqués comprennent le service, mais il est toujours bienvenu d'arrondir le montant.
Salaire mensuel minimum garanti : (source Service Public Fédéral Emploi)
1.387,49 EUR pour les travailleurs âgés de 21 ans; 1.424,31 EUR pour les travailleurs âgés d’au moins 21,5
ans qui comptent une ancienneté de 6 mois; 1.440,67 EUR pour les travailleurs âgés d’au moins 22 ans qui
comptent une ancienneté de 12 mois.

CLIMATOLOGIE
En Belgique, le climat est tempéré. Vous devrez en toute saison prévoir un vêtement de pluie. La dominante
sera un temps doux, avec des alternances rapides entre soleil et pluie.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Pour les ressortissants d’Europe : pièce d'identité en cours de validité ou bien passeport valide ou périmé
depuis moins de 5 ans.
Ressortissants du Canada et d’Afrique : passeport en cours de validité (n’expirant que 6 mois après la fin de
séjour).
VISA
Un visa est exigé pour les ressortissants d’Afrique.

ADRESSES UTILES
Adresses des ambassades et consulats étrangers en Belgique :
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/ambassades_et_consulats_etrangers_
en_Belgique/
http://www.belgium.be/fr/
http://www.wallonie.be/fr/

		Liège est la ville la plus folle de Belgique (Jacques Brel, 1971)
Liège en quelques mots — Lîdje en wallon liégeois, Luik en néerlandais et Lüttich en allemand — est la
ville francophone de Belgique la plus au nord de l’Europe. Elle est le chef-lieu de la Province de Liège et
la capitale économique officielle de la Région wallonne. Dotée d’un riche passé historique, de 972 à 1795,
Liège était la capitale de la Principauté de Liège.
Au 1er janvier 2012, Liège compte quelque 200.000 habitants. Son agglomération est peuplée d'environ
600.000 habitants. Par le nombre d'habitants, c'est la troisième agglomération de Belgique après Bruxelles
et Anvers.
Traversée par la Meuse, Liège est le premier port intérieur belge et troisième port intérieur d’Europe
(21 millions de tonnes en 2010), idéalement localisé au centre d’un réseau dense de communications
multimodales.
Ville d’art, ville festive et estudiantine, Liège est aussi surnommée la cité ardente.
http://www.liege.be/tourisme
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