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Cher Membre 

Pour cette année 2023, après un petit séjour de 5 jours en Suisse ,  

Nous vous avons concocté, avec notre voyagiste ROYER un programme avec des déplacements 
courts pour ne pas être trop longtemps en bus d’un site à un autre, 

et afin que tous les anciens puissent participer, nous avons également prévu pas trop de 
marche, (car par exemple pour la ville d’Amsterdam, il n’est plus possible  d’y entrer en 
véhicule, pour la ville de Rotterdam aussi il faudrait marcher d’un point à un autre pour les 
visites)  

l’ARCAL vous propose donc un voyage de 5 jours en septembre pour assister au grandiose  

              

           CORSO FLEURI DE ZUNDERT 

soit du vendredi 1er septembre au mardi 5 septembre 2023 

JOUR 1 : VENDREDI 1 SEPTEMBRE   

départ à 6H du dépôt d’Ostheim de Royer – (parking dans cour sécurisé)  - par Strasbourg … 
Duché du Luxembourg….Anvers  

à Anvers : visite audio-guidée du « Chocolate Nation » Continuation pour Anvers en Belgique 
pour l’hôtel Mercure Antwerp City South.  Installation à l’hôtel pour 4 nuits , et diner.   
 
JOUR 2 : SAMEDI 2 SEPTEMBRE : ROTTERDAM  

Après le petit déjeuner , Départ pour ROTTERDAM - visite guidée panoramique en autocar de 
la ville - déjeuner à l'Euromast, puis embarquement pour une croisière à la découverte du Port 
de Rotterdam, -  

Retour à l’hôtel et diner. 
 

JOUR 3 : DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : LE CORSO FLEURI DE ZUNDERT  

Après le petit déjeuner , Départ pour Anvers visite guidée : Anvers est la deuxième plus grande 
ville de Belgique. Anvers est aussi la ville des diamantaires 
 
puis direction ZUNDERT pour assister au plus grand corso de fleurs au Monde   
promenade  Libre  - Place en tribune assise catégorie B  -  déjeuner libre  
Retour à l’hôtel et   dîner.  
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JOUR 4 : LUNDI 4 SEPTEMBRE : DELFT - GOUDA 

Après le petit déjeuner , Départ pour Delft visite guidée et découverte d’une faïencerie – repas   
Puis Gouda, pour la "Cheese Experience" avec dégustation 
Retour à l’hôtel et dîner  

JOUR 5 : MARDI 5  SEPTEMBRE : retour  

Départ après le petit déjeuner , Déjeuner dans une ancienne ferme et visite du fumoir.  
  
 
DETAILS DES VISITES DANS DOSSIER JOINT à la présente  
 
PRESTATIONS COMPRISES :  
nous vous rendons attentifs à quelques points spécialement négociés  :  
- le voyage en car Grand Tourisme 
- le parking fermé à Ostheim pour les voitures  
- l’hébergement à l'hôtel 4**** base chambre double 
- la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 sauf J3 à Zundert (impossible) 
- un forfait boissons aux déjeuners : 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 eau 
- un forfait boissons aux diners ¼ vin par personne 
- la découverte du « Chocolate Nation » 
- la visite de Rotterdam en autocar panoramique 
- le déjeuner en haut de la tour Euromast  
- la croisière dans le port de Rotterdam 
- la visite guidée de la ville d’Anvers 
- la flower parade Zundert en tribune assise  
- la visite guidée de la ville de Delft 
- la découverte d’une faïencerie 
- la visite d’une fromagerie à Gouda  
- la visite d’un fumoir dans une ancienne ferme  
- la préparation des chars du grand corso ( sous réserve ) 
 
============================================================================= 
PRIX TTC PAR PERSONNE: 
en chambre ……………………………………… Double  simple  
Groupe de 35 personnes payantes :  954€  1 023 €uros 
Groupe de 30 personnes payantes :  987 €  1 056 €uros 
Groupe de 25 personnes payantes :           1 035 €  1 104 €uros 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
Étant donné qu’il faut réserver dans des délais courts les places en tribune et l’hôtel vu 
l’affluence à cette fête qui se déroule sur un seul dimanche 
les inscriptions sont à faire au plus tard pour le mercredi 5 avril 
 
c’est pour cela que nous vous adressons ce jour ces informations, vous pouvez étudier et poser 
des questions par mail s’il y a lieu, nous vous y répondrons à l’AG après avoir pris confirmation 
auprès du voyagiste  
 
nous ferons le point lors de l’AG du 30 mars  
et / ou si vous êtes décidé nous prendrons vos inscriptions lors de l’AG. 
 
Sinon, nous vous demandons d’adresser votre inscription au plus tard le mercredi 5 avril 
 

uniquement à Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER   
 
Avec le bulletin d’inscription, nous vous demandons  
un chèque de caution de 100 € par personne à l’ordre de ARCAL    
qui ne sera pas encaissé et qui vous sera rendu ou détruit au retour du voyage après paiement 
du solde de la facture du voyagiste (dépendra de la gratuité)  
 
Ensuite, comme pour le voyage aux Houches,  
vous pourrez payer l’acompte puis le solde par carte bancaire si vous voulez en plus bénéficier 
des couvertures de votre carte bancaire ou chèque selon votre choix, 
directement à l’autocariste ROYER qui conduira ce voyage . 
Le montant de vos paiements, les dates, ainsi que le numéro de dossier vous seront 
communiqués ultérieurement, après connaissance du nombre d’inscrits.  
MERCI pour votre compréhension et pour votre concours. 
 
 
 
A titre personnel, pour y avoir déjà été 2 fois,   

je peux vous confirmer que ce Corso fleuri est grandiose, inimaginable par la taille des chars,  

la quantité de fleurs, la préparation des chars, enfin tout tout tout …….     

EdithStahl 
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Monsieur ………………………………………………………….…………………………………….     
 
Madame ………………………………………………………….…………………………………….     
 
Membre ARCAL n°  …………….…. 
 
Participera/ont au voyage à ZUNDERT pour 5 nuits du 1 au 5 septembre 2023 
 
Chèque à l’ordre de ARCAL :   100 € x …… personnes 
 
…..Je désire une chambre individuelle 
 
…..Je désire un chambre double à 1 grand lit (dans la mesure du possible) 
 
…..Je désire une chambre avec des lits twins  
 
Je désire une salle de bain avec….. douche avec…..baignoire…… dans la mesure du  possible  
 
Autre demande : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
 
Fait le ……………………      Signature (s) :  
 
 
à retourner avant le 5 avril à Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER   


