
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Amies rochoises, Amis rochois, 

 

Bonne nouvelle : nous ouvrons cette excursion aux moins de 65 ans également !  Venez vivre une 

journée nature au grand air !  En effet, nous vous proposons une excursion à Keukenhof (Pays-Bas) pour 

un prix de 50 €/personne.  

 

Ce lieu de détente coloré comprend divers jardins d’inspiration avec 

notamment le jardin de reconnexion, le jardin de plage tropicale, le 

jardin romance rouge, etc.  Et puis, ce beau parc printanier n’est pas 

seulement une magnifique toile de fond pour les 7 millions de bulbes à 

floraison printanière, mais il se prête aussi parfaitement à l’exposition de 

sculptures et autres objets d’art. Ces œuvres apportent une dimension 

supplémentaire au parc. Keukenhof travaille en collaboration avec 25 

artistes. Le parc fleuri et les œuvres d’art forment une combinaison 

harmonieuse. 

Vous désirez plus d’informations, vous pouvez également consulter le site 

www.keukenhof.nl. 

 

Modalités pratiques : départ à 7 h du parking de la Piscine à La Roche – Retour prévu entre 22 h et 23 h à 

La Roche – Le prix inclut l’entrée au parc, les tickets-restaurants pour le midi (self-service) et les 

déplacements.  

 

Inscriptions obligatoires AVANT le 5 avril : voir talon d’inscription ci-dessous.  ATTENTION, étant donné le 

nombre limité de places, les réservations ne seront effectives qu’après réception du talon d’inscription ci-dessous 

dûment complété ET du paiement sur le compte communal n° BE20 0910 0050 7156 (indiquer svp en 

communication : le nom et prénom de la personne inscrite + le nombre de participants + « Keukenhof », sinon le 

paiement ne sera pas identifiable).  En vous remerciant et au plaisir de vous rencontrer !    

      
Laurence BASTIN,  

Présidente de l’Action sociale.  
 

P. S. : un courrier de confirmation de réservation reprenant les informations utiles vous sera, en principe, adressé dans le courant     

du mois d’avril. 

 

   

Talon d’inscription pour la visite à Keukenhof du 09/05/2023 - A transmettre svp par mail, dûment complété et 

signé, à sandrine.thiry@la-roche-en-ardenne.be OU à faire parvenir, dûment complété et signé, à l’Administration 

communale, Place du Marché 1, 6980 La Roche AVANT le 5 avril. 

Nom :………………………………………......……  Prénom :…………………………..…..…………..………………….... 

Adresse :………………………………….....……… Code postal – Ville/Village :………………………………...………… 

E-mail :………………………………………….......  GSM de préférence (ou n° de tél.) :………………………....…........ 

Date de naissance : ………………………………….  Nombre de place(s) : …………..   

 

Date :……………………………………………………  Signature : 
 

 

 

N. B. : si vous souhaitez savoir s’il reste des places avant d’effectuer le paiement et de remplir le talon d’inscription, vous pouvez 

contacter Sandrine THIRY par mail ou au 084/245.063.   

Et si malheureusement le nombre maximum de participants était déjà atteint quand nous recevons votre talon d’inscription, 

nous prendrions alors contact avec vous, dans les meilleurs délais, afin notamment de vous en informer. 
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