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La section Photo-Tourisme du Cercle d’Art est heureuse de vous annoncer une nouvelle 

activité : 

 

Marché de Noël à Amsterdam et Efteling 
 

 

DATE :  samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017.  
 

Programme :  

 

Samedi 2.12.2017 : 

 

- Départ en car à 8h00 de la rue aux Choux (à l’arrière du bâtiment CITEB). Une place 

 de parking dans la banque peut être demandée. 

- Arrivée à Amsterdam vers 12 h00 

- Visite libre des marchés de Noël jusque 20 h00 , repas libres. 
Amsterdam est l’un des endroits les plus prisés au monde pendant la période 

hivernale.  Voir  http://www.visiter-amsterdam.com/marches-noel 

- Installation à l’hôtel vers 21 h00 pour la nuitée. 

 

Adresse de l’hôtel :   Van der Valk Avifauna 

Hoorn 65 

2404HG Alphen Aan Den Rijn 

Tel +31 172 48 75 75 

https://www.vandervalkavifauna.nl/ 

 

 
 

Dimanche 4.12.2017: 

 

- Petit déjeuner buffet, 

- Temps libre pour la visite facultative d’un parc d’oiseaux exotiques  

https://www.avifauna.nl/home    

- Départ pour le Efteling, arrivée vers 12h                

https://www.efteling.com/fr/parc/events/hiver-efteling 

- Vers 17 h00, départ pour le retour vers Bruxelles. Arrivée vers 19 h 00 

https://www.vandervalkavifauna.nl/kamers-suites/
https://www.efteling.com/fr/parc/events/hiver-efteling
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Pendant l'hiver le parc Efteling baigne dans une ambiance particulièrement enchanteresse. 
La plupart des attractions sont ouvertes. Laissez-vous enchanter par l'ambiance conviviale 
et féerique de l'Univers enchanté. 
Posez-vous près d'un feu de joie sur l'une des nombreuses places ou montrez vos talents 
artistiques à la patinoire. 

 

 

PRIX:  

- Membres Cercle Arts et Etudes et famille: € 130. 

- Non-membres: €  140. 

- Supplément de € 35,00 €  par single (si disponibilité). 

 

Ces prix comprennent : 

 Le voyage en autocar ***/* 

 Le logement et le petit déjeuner en buffet en hôtel *** 

 L’entrée au parc de loisirs de Efteling 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

 Les repas (hors petit-déjeuner), les dépenses personnelles et le pourboire 

chauffeur.  

 Le supplément en chambre individuelle : 35,00 € 

 

Le voyage est organisé sous la responsabilité de chacun, les organisateurs ne peuvent être 

tenus pour responsables en cas d’accident.  

 

!!!! Seules les 50 premières inscriptions seront retenues. Si le nombre d’inscriptions est 

insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler l’organisation.  

 

Un concours photo sera organisé sur les activités de la journée. Voir règlement sur 

notre site web: http://users.skynet.be/cae.kkk  

 

Si vous êtes intéressé, contactez par mail   Stanly Simon 

(stanly.simon@bnpparibasfortis.com) & Michel Van Criekingen 

(michel.vancriekingen@skynet.be) 

     

ET  

 

versez immédiatement le montant de la réservation sur le compte BE25 001-5720484-82 

avec en mention «AMSTERDAM» et le nombre de personnes.  

En cas d’annulation, une participation aux frais (voir l’intégralité) sera retenue pour couvrir 

les frais engagés.  

  

http://users.skynet.be/cae.kkk
http://users.skynet.be/cae.kkk
mailto:stanly.simon@bnpparibasfortis.com
mailto:stanly.simon@bnpparibasfortis.com
mailto:michel.vancriekingen@bnpparibasfortis.com
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Renseignements nécessaires en cas d’inscription:  

 

Nom: …………………………….  

 

Matricule: ……………  

 

Service: ………………………  

 

      : ………………..   

 

Mail: ….…………………. …………………………. 

 

 Nombre d’adultes : …..  Nombre d’enfants: …..  

 

Prix total: € ……….. 

 

Si parking nécessaire : 

     Plaque de voiture : ……………… 

Modèle: ………………………….. 

 

 

 

A bientôt 

 
Michel Van Criekingen 

& 
 Stanly Simon 

 

 


