En raison d’un intérêt stable de notre Événement International d’Aviron sur deux jours, il a été décidé d’organiser à nouveau un Évenement 2018:
•
•

un tour d’un jour dans les Champs de fleurs à bulbes
un tour d’un jour dans la ville de Leiden

Ainsi nous pouvons avoir deux flottes d’excellents avirons de
plaisance.
Recherchez Haarlem et Leiden ainsi que les champs de tulipes sur la
carte à gauche.

Tour d’un jour dans les champs de tulipes
Ce tour traverse d’importants champs de fleurs à bulbes en
pleine floraison et est proposé par KR&ZV Het Spaarne, organisateur de l’événement et plus particulièrement de ce tour là. Le
retour se fait via la charmante ville d’Haarlem. Vous trouverez
votre embarcation pour ce tour au clubhouse Het Spaarne.

Tour d’un jour dans la ville de Leiden
Ce tour est proposé par RV Rijnland qui organisera cette
journée. Vous trouverez votre embarcation pour ce jour au Clubhouse de Rijnland. Nous vous invitons à découvrir ce magnifique
endroit des Pays-Bas en naviguant sur les canaux du centre de
l’ancienne et pittoresque ville de Leiden. Une fois votre tour fini
vous pouvez vous rafraîchir et prendre un verre au clubhouse et
bar de Rijnland. Vous trouverez votre bateau pour cette journée
au clubhouse de Rijnland.

Autres information, inscription, tarifs et paiement
Votre curiosité s’accroît?
N’attendez pas pour aller sur IRE2018
KR&ZV Het Spaarne
Marisplein 5
2102 AC Heemstede - NL
www.hetspaarne.nl
N 52 21.557, E 4 38.19

RV Rijnland
Oostvlietweg 63
2266 GN Leidschendam - NL
www.rvrijnland.nl
N 52 6.938, E 4 27.049

Le célèbre Corso Fleuri Annuel
Le samedi après un dinner dans notre Clubhouse Het Spaarne, vous
pouvez vers 19.30 vous joindre à nous pour une marche de 20 minutes et admirer le célèbre Corso Fleuri “Bloemencorso van de Bollenstreek”, une flotte motorisée, richement décorée de fleurs provenant
des champs de bulbes vus plus tôt dans la journée. Non payant.
Les participants du Tour d’un jour dans la ville de Leiden voulant venir
seront transférés à temps par transport privé.

