
CERCLE D’ART                                                                                                                KUNSTKRING 
 
 
 

City-Trip Delft & Gouda  Page 1 

 

Le Comité a le plaisir de vous proposer une journée culturelle à 

 

           DELFT         &          GOUDA 

DELFT, SUR LES TRACES DE VERMEER & LA VILLE 

HISTORIQUE DE GOUDA 

 

Quand :   Le dimanche 2 avril 2023. 

Prix :                  Membre en ordre de cotisation 2023 :      75,00 € 

                           Tout autre participant :       130,00 € 

Détail de la journée : 

1. Départ à 7h30 précises de Bruxelles en autocar. Par Anvers, Breda, Dordrecht, 

Rotterdam à Delft. 

2. Delft : Rencontre avec le guide et promenade guidée à travers la ville historique et 

sur les traces de Johannes Vermeer qui a vécu et peint toute sa vie à Delft. 

3. Repas de midi : Brabantse Koffietafel, boissons comprises.  
4. L’après-midi, départ vers Gouda pour la visite guidée de la ville. Au cours de cette 

promenade historique, vous découvrirez les bâtiments les plus beaux et les plus 
importants de la ville et vous entendrez les histoires les plus passionnantes du passé 
de Gouda. Vous passerez devant de nombreux monuments tels que le magnifique hôtel 
de ville, le Kaaswaag, le Sint-Jansker, des monastères, des chapelles….  

5. Un peu de temps libre jusqu’à 18h00. 
6. Retour à Bruxelles vers 20h30. 

 
Le prix comprend : le transport en autocar, un accompagnateur de chez Pieters, les visites 
guidées, la « Koffietafel » boissons comprises et les pourboires. 

 

Inscriptions : 

- Envoyer un courriel à  cakk-delft@cae-kkk.be en mentionnant le nom et prénom de chaque 

participant ainsi qu’un numéro Gsm de contact. 

- Effectuer conjointement le versement du montant correspondant, sur le compte du Cercle 

d’Art BE 10 0011 3227 1704. 

- Ce paiement constitue la confirmation de votre demande de participation. 
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- Après réception de votre courriel et de votre paiement, vous recevrez une confirmation de la 

part du Cercle d’Art.  

 

Date limite d’inscription : MERCREDI 15 MARS 2023 

Attention : 

• Prix membre : afin de pouvoir bénéficier de ce prix, il est indispensable d’avoir payé votre 

cotisation personnelle pour 2023. Nous vous invitons donc à effectuer un versement séparé 

de 6,20€ sur ce même compte BE10 0011 3227 1704 avec communication « COTISATION 

2023 Nom et Prénom ». 

• Vérifiez régulièrement votre boîte à messages/spam au cas où un message réel y aurait été 

déposé. 

Cordialement, 

Le Comité organisateur. 

 


