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Mardi 9 avril 

Matinée libre, à 14H promenade en vélo vers Veere et visite de la ville, du port et de ses remparts 
Logement au camping 

Mercredi 10 avril 

Matin : visite du barrage anti-tempête , après-midi vélo: route vers Gouda par la route des barrages se-
lon la météo      Logement à l’aire de camping 
Jeudi 11 avril 

Matin :  marché aux fromages à Gouda et après-midi: course 3Jours: route vers Lisse 
Bivouac dans la Nature 

Vendredi 12 avril 

Visite du parc floral du Keukenhof Bivouac dans la Nature 

Sortie : Multiples facettes  des Pays-Bas 
du 8 au 19 avril 2019 

Sortie organisée par Brigitte et Gilles Pruvost 

Prix d’inscription  (par personne) : 25€ 
Les frais de camping (prévoir un budget de 150€) 

et des visites (prévoir un budget de 250€ par couple) sont à votre charge. 
Date limite d’inscription : 9 mars 2019 

Limité aux camping-cars de moins de 8m  
Et aux cyclistes promenade 20km AR maxi 

Lundi 8 avril 

9H: réunion à Grenay avant le départ pour ceux qui participent à l’AG) 16H: rassemblement au Cam-
perpark Zeeland (Camping GPS : N 51° 34’30’’ E 3° 39’  30’’) 

Prévoir plein gasoil avant votre arrivée, ainsi que des courses pour 3 jours 

19H Apéritif d’accueil 

Samedi 13 avril 

Matin : route des fleurs en vélo, après midi : CORSO  fleuri à Hillegom  Bivouac dans la Nature 

Dimanche 14 avril 

9H30  Départ pour Volendam, après midi : visite et promenade en vélo et course. Logement au camping 

Veere 

Barrage anti tempête 

Gouda 

Keukenhof 
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Lundi 15 avril 

9H: départ en bateau ou vélo pour l’ile de Marken  Logement au camping 

Mardi 16 avril 

9H: départ pour le village historique  de ZAANSTAD « Zaanse Schans », à 18H: départ pour Aalsmeer 
Bivouac dans la Nature 

Sortie : Multiples facettes  des Pays-Bas 
du 8 au 19 avril 2019 

Sortie organisée par Brigitte et Gilles Pruvost 

Vendredi 19 avril 

9H: fin de la sortie  
RETOUR en France ou prolongation de 2 jours,  frais à charge de chacun pour les visites des superbes 
villes de Willemstad et Zierikzee par le pont géant.  

L’ordre du programme pourrait être modifié en fonction des conditions  climatiques. 

Tous les soirs après ces belles journées, rassemblement autour d’une table, 

breefing et pot de l’amitié.  

Mercredi 17 avril 

Debout à 6H et à 7H visite du plus grand marché aux fleurs du monde; après-midi : Alblasserdam 
 Logement à l’aire de camping  Breefing et pot de l’amitié. 

Jeudi 18 avril 

Matinée libre, à 14H: promenade en vélo dans le polders et visite des moulins de Kinderdijk 
Logement à l’Aire de camping 

Kinderdijk Marché aux fleurs 

Hillegom Volendam 

Zaanse Schans 

Île de Marken 


