
Modalités pratiques 

Dates et horaires                 
Rendez-vous le 3 juillet à 11h30 à 
l’aéroport Marseille Provence. 

Retour le dimanche 5 juillet à 
16h05 

 

Tarif 
600 € net  
Supp. chambre individuelle : 100€  
Supplément bagage en soute : 50€ 

Les participants doivent être à 
jour de leur adhésion à Fibois 04-
05. Appel à cotisation 2015. 

Ce prix comprend le transport en 
avion (hors bagage en soute) et 
en autocar, l’hébergement, la 
restauration et l’entrée à Pairi 
Daiza. 
 

Nombre de participants 
20 personnes maximum 
 

Contact 
Fibois 04-05 
11 allée des Genêts 
04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 
claire.harmand@fibois04-05.com 

www.fibois04-05.com 

INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES 

Voyage professionnel 

Merveilles en bois: un tour du monde de l’art de construire en bois 
Belgique, du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2015 

Pour ses 20 ans, Fibois 04-05 vous emmène autour du Monde ! Un voyage à travers l’espace et le temps mais concentré dans 
un des plus petits pays d’Europe: la Belgique. Au programme de cet itinéraire hors du commun, la visite de Pairi Daiza qui sous 
ses serres tropicales abritent des bijoux de la construction bois : belvédère des girafes, cabanes perchée, village africain sur la 
lagune, temples d’extrême orient. Ce séjour en Belgique sera également l’occasion de découvrir Bruxelles et de visiter des opé-
rations bois exemplaires de la capitale européenne. 

Focus sur Pairi Daiza 

Le Jardin des Mondes PAIRI DAIZA est un hymne à la beauté et la fragilité de la nature. Plus de 5 000 animaux du monde entier sont 
hébergés sur le site de l’ancienne abbaye de Cambron aux arbres séculaires et aux nombreux bâtiments historiques. On y voyage d’un 
continent à un autre en quelques pas, dans des jardins authentiques aux multiples richesses naturelles, culturelles et spirituelles. PAIRI 
DAIZA poursuit également une trentaine de programmes scientifiques pour la préservation d’espèces menacées en assurant leur repro-
duction au cœur même du parc.  

Programme du voyage (sous réserve de modifications) 

Vendredi 3 juillet. Départ de Marseille aéroport à 12h30. Arrivée à Charleroi : 14h15 
 
15h. Chantier. Eco-quartier "Les Closières" de 197 logements tout bois à 
Marchienne-au-Pont (Hainaut). Visite du chantier de deux immeubles en 
CLT de 5 niveaux. 
Vidéo du projet: http://www.bgarchitectes.com/projects/residential/private/2013.html 
Intervenants: Entreprise bois Lamcol  

Baneton-Garrino Architectes  
Bureau d'études Ney and partners 

17h. Chantier. Projet Greenbizz : Pépinière d'entreprises avec 3 ateliers et des bureaux à Molen-
beek Saint-Jean (Banlieue bruxelloise). Superbe projet de 8000m². L’un des plus importants chan-
tiers de Belgique en volume de bois :  5000m² de caissons de 10m de haut préfabriqués en atelier 
et autant en bardage avec des jeux de forme triangulaire en LVL kerto. Il y 
a des verrières verticales en LVL et des verrières horizontales en porte-à-
faux.  
Book du projet : http://issuu.com/architectesassocies/docs/115-greenbizz-version1 
Intervenants: Entreprise bois Jonckheere  

Architectes associés  
Bureau d'études Ney and partners 

 Diner et nuit à Bruxelles.  

Samedi 4 juillet. 

 Découverte de Pairi Daiza. Visite guidée sur le thème du bois et de l’architecture : belvédère 
des Girafes, cabane perchée, gare du train du Pays du froid et Maison des rennes.  Mais aus-
si: bâti traditionnel chinois et balinais, passerelles des bisons et des éléphants, etc. 

 Déjeuner au Temple des Délices. Une pagode en bois sculptée par des maitres artisans chi-
nois et assemblée de façon traditionnelle. 

 Diner et nuit à Bruxelles 

Dimanche 5 juillet  

 Visite libre de Bruxelles jusqu’à 11h.  

 Transfert jusqu’à l’aéroport. Arrivée à Marseille Provence à 16h05. 

http://www.fibois04-05.com/upload/upload_actu/Appel_cotis_2015.pdf
http://www.bgarchitectes.com/projects/residential/private/2013.html
http://issuu.com/architectesassocies/docs/115-greenbizz-version1


  TARIF Quantité TOTAL 

Participation  600 €     

Supplément chambre individuelle 100 €     

Supplément bagage en soute 50 €   

Adhésion à l'interprofession 2015      

→  Entreprise de moins de 10 salariés 70 €    

→  Entreprise de 10 salariés et plus 80 €    

TOTAL Net (Association non-assujettie à la TVA)       

Voyage professionnel 

Merveilles en bois: un tour du monde de l’art de construire en bois 
Belgique, du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2015 

INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le vendredi 5 juin 2015 
par courrier: Fibois 04-05, maison de l’entreprise, 11 allée des Genêts, 04200 Sisteron. 

 

 

Société : 

SIRET :  

Nom et prénom : 

Activité: 

Adresse : E-mail : 

 Tél. :     

 

⃝ Oui, je souhaite participer au voyage « Merveilles en bois » du 3 au 5 juillet 2015  

⃝ Je joins une photocopie de ma carte d’identité ou de mon passeport valide (obligatoire) 

⃝ Je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de ________€ (voir grille des tarifs ci-dessous) par chèque libellé à l’ordre 
de Fibois 04-05. Association loi 1901, non assujettie à la TVA selon article 293b du CGI. Pour participer, les entreprises doivent adhé-
rer à l’interprofession Fibois 04-05 en 2013. 

 

 

 

 

L’inscription se fera par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription accompagnés du chèque.  
Le nombre de participants est limité à vingt. 

Avec le soutien de : 


