
 

                  

Dans le cadre de ses activités, la BFMA 

propose une visite en groupe  

d’un musée 

hippomobile 

aux Pays-Bas 

avec traduction en français par 

Monsieur Stéfaan 

CHRISTOFELS, spécialiste 

des attelages de tradition 

 

ainsi que du 

parc de 

tulipes 

Keukenhof. 
 

 

La visite est prévue pour le week-end des 5 et 

6 mai prochains. 



 

Détails de la visite : 

Le premier jour : déplacement en car, visite 

du musée hippomobile Kuivenhoven à 

Rijsburg où nous y prendrons le repas de 

midi.   

A15h, visite du parc de Tulipes à Keukenhof. 

Après la visite, nous rejoindrons l’hôtel qui 

est au même endroit, souper et soirée sur place ! 

Le deuxième jour : visite 

d’Amsterdam et de ses 

musées.  

A14h, visite du musée 

hippomobile Groeningen 

à Nieuwenep puis retour 

en Belgique. 

 

Le prix pour les 2 journées est de 220 € par personne en chambre double et de 

320 € en chambre single.  Ce prix comprend le déplacement en car,  la visite du 

musée hippomobile avec un potage et sandwichs pour le midi, l’hôtel avec repas 

du soir (3plats), le petit déjeûner ainsi que la visite du parc Keukenhof (30 € 

pour 2 personnes) et le musée hippomobile du dimanche pour les membres de la 

BFMA.  Un supplément de 30 € est demandé pour les non-membres !!! 

Le repas et les visites payantes d’Amsterdam du dimanche ne sont pas compris 

dans ce prix ! 

Départ de Werbomont, Liège, Bruxelles (les heures de départ seront 

communiquées plus tard aux participants) 

Les réservations sont à faire auprès de Jean ETIENNE (info@elevagedufays.be) 

ou Yves GLIBERT (glibert.ortegat@skynet.be) avant la date du 22 avril. 

Pour s’inscrire, il faut renvoyer les informations ci-dessous : 
 

- Noms et prénoms 
- Membre BFMA : oui / non 
- Nombre de personnes accompagnant :…………………………………………………………………. 
- Tél : ……………………………………………… Adresse e-mail…………………..…........................... 
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Le montant de l’inscription est à verser sur le numéro de compte habituel de la 

BFMA : IBAN : BE67 7512 0618 7987, en y indiquant en communication votre 

nom et «Week-end visites». 

 

La réservation ne sera effective que lorsque cette somme aura été perçue. 

Pour toute information complémentaire, vous pourrez contacter Jean ETIENNE 

au n° de GSM : 0495 21 18 76. 


