
 

 

Descriptif du Voyage  « Belgique    Hollande »  
 
      Les Dates :  du  8 avril au 1 mai 2021 
 
 
08 Avril : accueil aire de camping-car de Bergues N°57’55’’ E2°26’10’’ Pot d’accueil, 
Restaurant, Nuit aire CC sans service. 
 
09 10 11 Avril : Brugge Belgique aire de service  camping-car, Visite guidée de la ville, Musée 
du Chocolat et de la Frite, promenade guidée en barque sur les canaux. Nuit aire CC 
 
12 Avril : nous allons à Gand, Visite libre de la ville, bivouac aire camping-car sans service. 
 
13 Avril : visite du barrage sur l’Escaut Oriental (Pays Bas) et nuit au camping de Rotterdam. 
 
14 15 Avril : Visite guidée du Port de Rotterdam et la Faïencerie  Royal Delft de Delft., nuit au 
camping. 
 
16 17 Avril : Visite du parc de Keukenoof, et défilé de chars fleuris. Nuits parking camping-
cars sans service. 
 
18 19 Avril : Aire de camping-cars de Hoorn tous services, balade en train à vapeur, bateau 
sur l’Ijsselmeer, musée du Zuidersee à Enkhuizen. Nuit aire de services. 
 
20 Avril visite d’une ferme Auberge à Volandam danses traditionelles, repas et nuit sur place. 
 
21 Avril : Visite de la région du Zaan, nombreux Moulins, différents musées, fromages, 
fabrique de sabots, etc etc…….Nuit au camping Gaasper. Amsterdam 
22 Avril : Visite d’Amsterdam en bus panoramique, musée du Diamant, Promenade guidée 
sur les canaux. Nuit au camping. 
 23 avril : En train nous allons a Alkmaar pour le marché aux fromages. Nuit au camping 
 24 avril : plus grand marché de plein air d’Amterdam. Nuit au camping. 
 25 avril : Journée libre. Nuit au camping. 
 26 avril : Visite du musée Rijksmuseum. Nuit au camping. 
 
 27 avril : Nous rejoignons Anvers, en route possibilité de visiter Gouda, les moulins de 
Kinderdijk  (19 moulins). Nuit aire camping-cars Anvers. 
 
 28 avril : Nous arrivons à la fin du Voyage camping Grimbergen Banlieue de Bruxelles. 
29 avril : Nous visitons l’Atomium et Mini Europe a Bruxelles. 
 30 avril : Le centre historique de Bruxelles, la grand place, le Manneken Pis et le musée du  
                Parlement Européen. Nuit Camping 
 01 Mai : Restaurant le midi  Nuit au camping. Fin du voyage. 
 
Ceux qui font du vélo il est recommandé de les emmener, pour les autres on mettra en place 
des covoiturages ou transports en commun. Pour tous renseignements complémentaires 
n’hésitez pas à me contacter. 
Prix approximatif 1700  

 


