L’ASSOCIATION ROYALE DES DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
Vous souhaitent une très belle année et sont heureuses de vous inviter à

L’ Arboretum de Kalmthout le 9 février 2017
“les mois d’hiver sont une période particulière à l’Arboretum de Kalmthout. Alors que
la plupart des autres jardins hibernent encore, l’arboretum déborde de vie grâce
aux essences hivernales : hamamélis, perce-neige…”
La magie de Kalmthout fascine, située dans la “lointaine” Campine, proche des PaysBas, l’arboretum nous émerveille précisément en raison de sa singulière floraison
hivernale, la plus intéressante.
Spécialement pour les membres des Demeures Historiques, dans le cadre des fêtes
des hamamélis et des perce-neige, nous bénéficierons d’une visite guidée de
l’arboretum combinée à un cours de macrophotographie. Une jolie combinaison de
nature, d’histoire et de créativité.
Veillez à emporter votre appareil de photos !
Avec l’espoir de vous offrir une agréable perspective hivernale, nous vous remercions
vivement d’avance de votre intérêt et de votre confiance.
Inscrivez-vous rapidement à cette première balade de l’année, nous sommes heureux
de vous accueillir!
Très cordialement,
Louise van de Werve
Coût de la journée: 52€ (visite guidée de l’arboretum, macrophotographie, lunch
compris) à verser sur le compte des DH : BE04 3100 0112 9431

Info pratique:
10h: rendez-vous à La gare Anvers Central avec le bus travel De Volder.
10h45: rendez-vous à l’ Arboretum de Kalmthout
11h: visite guidée de l’Arboretum, histoire, essences, développement…
13h: lunch dans la cafeteria (potage maison, quiche etc.)
14h00: initiation à un cours de macrophotographie de perce-neige.
16h00: départ vers Anvers Central avec le bus.
Prix de la journée (visite guidée, initiation à la macrophotographie, lunch compris): 52€
Optionnel : voyage en bus à partir d’ Anvers Central vers l’ Arboretum: 20€/pers
En vous remerciant de verser le montant requis sur le compte des Demeures Historiques:
BE04 3100 0112 9431
En mentionnant votre nom + Kalmthout + bus (B) 72€ ou 52€ sans bus (SB)
Gsm du jour : 0475 670 165

Persuadez vos connaissances de devenir membres de notre
association. La meilleure façon de soutenir les Demeures Historiques,
mais également de s’abonner à notre revue trimestrielle et les
invitations aux excursions!
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour de plus amples
renseignements.

