Le C.B.A.C.
vous invite à une randonnée particulièrement magnifique
à savoir:

Veluwe - IJsselmeer
aux Pays-Bas
du samedi 29 juin au samedi 6 juillet 2019

La randonnée vous conduira au coeur des Pays-Bas avec, d’une part les collines et les fôrets de la
Veluwe et d’autre part les polders plats à environ 2 mêtres sous le niveau de la mer, les digues le
long de l’Ijsselmeer et de la mer des Wadden.
Pour lever un petit coin du voile: vous pourrez admirer les peintures de célèbres peintres hollandais
tels que Van Gogh, Mondriaan, etc…. Nous irons nous promener dans le jardin du Palais Royal. La
suite restera une surprise.
L’hôtel:
Fletcher Hotel Restaurant Epe-Zwolle
Dellenweg 115
8161 PW Epe
003178612814 www.fletcher.nl
L’hôtel est entouré de bois et de landes sur la Veluwe et dispose d’une piscine, d’un sauna et d’un
espace bien-être, d’un bain à vapeur turc et d’un solarium. Vous pouvez également utiliser le bowling
et le court de tennis sur réservation.
Une place de parking séparée est réservée pour le C.B.A.C..

!!! Les inscriptions sont limitées à maximum 20 voitures!!!
Budget:
2 personnes: €2075,1 personne dans une petite chambre double: €1040,Chien: €15,-par jour.
Le prix comprend: 7 nuits, petit-déjeuner et dîner, boissons comprises.
Pendant les randonnées: entrée, déjeuner, roadbook, etc...
Réservation avant le 31 janvier 2019 en remplissant le formulaire ci dessous ou via l’agenda du site
CBAC.
Le paiement intégral doit être effectué avant le 30 avril 2019.
Jusqu’au 1er avril 2019 l’acompte sera remboursé en cas de
non-participation.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter:
Paul van Tongeren
Tél: 0031 534330431 après 19:00 heures
e-mail: vantongerentuinen@planet.nl

Veluwe - IJsselmeer
aux Pays-Bas
BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer au secrétariatdu C.B.A.C., rue des Awirs, 8, 4400 FLEMALLE
ou par Fax: 04/275.49.31 ou par internet www.cbac.be/agenda.html

Nom:……………………………………………………………… Prénom:……………………………………………......
Rue:

……………………………………………………………………………………………….........

n°.: ..........………..

Code Postal: ……………………….. Localité: ........……………………………………………………………………………
Pays:……………………………………………………….
Téléphone:…………………………………………………Fax:…………………………………………………….......
GSM obligatoire pendant la randonnée:…………………………………………………………………………………......

□

s’inscrit à la randonnée “VeluweIJsselmeer” et verse un acompte de € 500,- au compte du
C.B.A.C.

BE29 3100 9756 0464

BIC: BBRUBEBB

Nombre de personnes: …………………………………

□

est intéressé mais souhaite en savoir plus avant une éventuelle inscription.

Attention !!! Clôture des inscriptions au plus tard le 31 janvier 2019.

