
JOUR 1  
28 avril, 2021

JOUR 2 
29 avril, 2021

JOUR 3
30 avril, 2021

JOUR 4
1 mai, 2021

JOUR 5
2 mai, 2021

JOUR 6
3 mai, 2021

JOUR 7
4 mai, 2021

JOUR 8
5 mai, 2021

Départ
Vol de nuit de Toronto à Amsterdam.

Arrivée, Acclimatatation
Arrivée à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam et transfert en autocar à l’hôtel à Nimègue.  
Cocktail de bienvenue. Après le dîner, participez à la Marche du coucher du soleil sur le pont Waal 
commémorant l’opération Market Garden.

Opération Veritable/Blockbuster, Cimetière canadien de la guerre a  
Groesbeek 
Explorez et apprenez avec des guides professionnels, en Allemagne: Kleve, Rees, Kalkar, Emme-
rich, Reichswald. Déjeuner pique-nique près du château de Moyland. Participez à une cérémonie de 
fleur au Cimetière à Groesbeek (Pays-Bas). Profitez de boissons avant le dîner à Groesbeekstraat 
Heights (QG de General Horrocks).

Marche IOFF #1
Marche de 20 km de la 2e Division canadienne, from Megchelen (près d’Emmerich) à Doetinchem. 
Explorez et apprenez avec des guides professionnels. Voir l’usine d’innovation de culture DRU à  Ulft. 
Voyez les véhicules amphibiens canadiens. Visitez le monuments canadiens, à Terborg, Etten, et 
Doetinchem (Fort Garry Horse) et voyez des ceremonies.

Marche IOFF #2
Marche de 20 km sur les pas de la 3e  Division canadienne, de  Doetinchem via Vorden à Almen/
Ehzerwold. Explorez et apprenez avec des guides professionnels.  

Journée libre
Une journée de loisirs, de visites, ou de rencontres avec un déjeuner à votre guise. Options de visite 
disponibles à l’achat

Jour du Souvenir des Pays-Bas 
Assistez à la cérémonie du jour du Souvenir au cimetière de Holten. Explorez les environs du magni-
fique domaine d’Ehzerwold, riche en histoire de la seconde guerre mondiale. Participez à une vigile à 
la chandelle en soirée au monument canadien à  Almen (où 40 soldats canadiens ont été temporai-
rement enterrés). 

Jour de la libération des Pays-Bas, Marche IOFF #3 - Opération Cannonshot
Prendre le petit déjeuner avec la communauté d’Almen, puis marche de 7 km sur les traces de la 1re 
Division canadienne, d’Almen à Gorssel. Explorez et apprenez  avec des guides professionnels.  Vi-
siter un château utilisé par les troupes canadiennes comme hôpital de campagne et le site de fran-
chissement de la tête de pont au canal de Twente. Profitez de l’événement de libération nationale 
néerlandais, du défilé des anciens combattants et des célébrations à Wageningen, suivi d’une soirée 
de festivités avec les locaux.
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Retour au Canada        -OU- Opération Market Garden
Pour ceux qui retournent au Canada, transfert en autocar à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam pour 
le vol de retour à Toronto.

Pour ceux qui continuent le voyage, explorez Nimègue et Arnhem (site du film “A Bridge Too Far”) 
avec des guides professionnels et apprenez-en davantage sur l’Opération Market Garden.  
Visitez le musée aéroporté Hartenstein à Arnhem. 
 
 
Amsterdam
Explorez la célèbre ville d’Amsterdam, incluant une croisière informative sur le canal.

Marche IOFF #4, Festival de la libération canadienne à Apeldoorn
Continuer, en bus, les traces de la 1re Division canadienne par Wilp, Posterenk et Twello. Marcher 
4 km dans Apeldoorn, apprenant sa libération. Entrez le palais Het Loo comme un important 
contingent canadien, portant des drapeaux,  et accompagn d’une fanfare militaire. 

Rencontre avec la Princesse Margriet à sa résidence, le palais Het Loo, et profitez d’un accueil gran-
diose par le comité d’organisation et les Néerlandais. Joignez-vous aux  anciens combattantscana-
diens de la seconde guerre mondiale qui seront présent et célébrez au camp de base canadien, avec 
festivités et divertissements.

Journée libre
Une journée de loisirs, de visites, ou de rencontres avec un déjeuner à votre guise. Options de visite 
disponibles à l’achat.

Retour au Canada
Transfert à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam pour le vol retour vers Toronto.

JOUR 9
6 mai, 2021

JOUR 10
7 mai, 2021

JOUR 11
8 mai, 2021

JOUR 12 
9 mai, 2021
 

JOUR 13
10 mai, 2021

Un voyage inoubliable!
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