NOTRE SECOND VOYAGE EN 2017
L’APRAFS innove : balade typique de 4 jours en Hollande
Du samedi 23 au mardi 26 septembre 2017
Pour la première fois, nous vous proposons de nous accompagner
en Hollande, pour une balade sympathique et typique de 4 jours, que
nous avons préparée avec le même souci de qualité que de coutume,
tant pour l’hébergement que pour la diversité du programme.
Notre collaboration avec le groupe néerlandais Van der Valk, qui
possède un hôtel à Nivelles mais aussi un département vacances,
nous permet de vous offrir ce voyage à un prix vraiment attractif.
Consultez le programme et ne tardez pas à vous inscrire …
Yvan BERLAIMONT – ADMINISTRATEUR
PROGRAMME
0496/40 99 40 – berlaimontyg@gmail.com
er
1 jour – Samedi 23 septembre 2017
 7h45 Nivelles : parking de la Tourette, av. de la Tour de Guet, en face du n° 3 (station Octa+), ou
50 m plus bas, le long du boulevard ou sur le parking du Collège Sainte-Gertrude.
 8h45 Drogenbos : parking Carrefour, Quick, … Av. Paul Gilson, 455 – 1620 Drogenbos.
E19 Sortie n° 18 (Ruisbroek, Uccle, Drogebos).
 9h15 Bruxelles – Gare du Midi : sortie rue de France, couloir sud (Air France).
 Alblasserdam : accueil café / thé, gâteau aux pommes.
 Kinderdijk : les moulins, balade en paardentram, balade en bateau, promenade photos.

 Lunch – Koffie tafel : petits pains divers, accompagnement salé-sucré, lait, lait battu, café, thé.
 Rotterdam : visite en bateau, les chantiers navals, les docks, les transbordements
impressionnants des porte containers, une vue magnifique des buildings du bord de mer.

Visite de l’imposant marché couvert inauguré en 2014 par la Reine Maxima.

Temps libre pour visiter le centre de la ville
 Installation et repas du soir à l’Hôtel **** Van der Valk Avifauna à Alphen aan de Rijn.
2e jour – Dimanche 24 septembre : Zaanse Schans
Une reconstitution de la vie en Hollande aux 18e et 19e siècles, avec ses moulins et maisons en
bois et dans un magnifique paysage.

 Visite du musée avec un audioguide.
 Visite possible du pavillon du chocolat Verkade, d’une fromagerie, d’une tonnellerie, d’un
sabotier, d’un tisserand.
 Retour à l’hôtel.
 Promenade possible dans le parc
et à 16 heures embarquement
pour une promenade fluviale dans
les polders avec un Captains
Dinner, un délicieux buffet froid et
chaud, boissons comprises.
 Retour à l’hôtel vers 19h.
3e jour – Lundi 25 septembre : Amsterdam
 Tour de la ville en car.
 Promenade en bateau.
 Visite du Palais Royal.
 Lunch indonésien en option (20 €)

 Après-midi libre : vous recevrez une carte de la ville avec des suggestions de promenades
pédestres et les endroits recommandés pour le shopping, ainsi que les renseignements pour les
autres visites, musées, …
 Retour à l’hôtel pour le repas du soir.
4e jour – Lundi 25 septembre : Appeldoorn et retour
Appeldoorn est une ville qui a gardé en son centre le charme
d’un petit village de Gueldre.
 Visite avec audioguide du palais « Het Loo », ancienne
résidence de la Reine W ILHEMINA, transformée en musée.
 Visite de la ville et lunch.

ÉCOT, INSCRIPTIONS, PAIEMENTS, …
Prix : 500 € en « Economy » ou 515 € en « Comfort » – Supplément single : 15 €.
Supplément pour les non-affiliés (à l’exception des membres de la famille) : 7 €.
Le prix comprend le voyage aller/retour, l’hébergement en demi-pension, les excursions, visites et
repas repris au programme, la TVA et la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas les autres repas, les assurances et pourboires.
Inscriptions pour le 1er août. Formulaire d’inscription en pages centrales et téléchargeable sur le
site. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre des paiements.
Paiements 50 % min. d’arrhes à l’inscription, solde pour le 8 septembre.
Désistements : tout désistement doit être signalé à Mme HÉRALY (0473/ 68 64 06).
Après le 1er avril aucune diminution de prix (remboursement, même partiel, des montants payés) ne
peut être garantie, eu égard à nos engagements.
Assurance annulation nous vous conseillons vivement de souscrire une telle assurance : cf. pg …

URGENCES – NOS NUMÉROS :

Marcelle HÉRALY :
Yvan BERLAIMONT :

+32 473 68 64 06
+32 496 40 99 40

