
 

 

ddèèss  221199  €€  

Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement 

d’option et de votre confirmation 
 Tarif « à partir de » calculé sur une base de 50 participants - Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 

AAMMSSTTEERRDDAAMM  //  PPAARRCC  FFLLOORRAALL  

VVOOLLEENNDDAAMM  //  MMAADDUURROODDAAMM  

  

JJoouurr  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  PPAARRCC  FFLLOORRAALL  KKEEUUKKEENNHHOOFF  //  AAMMSSTTEERRDDAAMM  

Accueil de votre chauffeur. Départ de votre ville en autocar « Grand Tourisme » tout confort 

(WC, bar, vidéo). Arrivée aux Pays-Bas dans la matinée. Visite du merveilleux Parc de Keukenhof, 

dont les parterres multicolores sont un vrai régal pour les yeux. Parc ouvert de mars à mai. En dehors 

de cette période, la visite est remplacée par la visite du centre floral "FloraHolland" à Aalsmer. C'est 

la plus grosse vente aux enchères au monde de fleurs, plantes et produits arboricoles. Déjeuner près du 

parc floral puis continuation vers Amsterdam. Accueil de votre guide francophone Visite guidée de 

la ville avec la place du Dam et le Palais Royal … Embarquement sur une vedette pour une croisière 

sur les canaux de la « Venise du Nord » : une autre manière de découvrir les belles façades de cette 

ville et ses péniches pittoresques, comme la péniche aux chats ou en encore l’île de Victor Hugo. Dîner 

dans un restaurant typique du vieux-centre puis promenade. Installation et nuit en hôtel 3***. 
 

 

 

 

JJoouurr  22  ::  AAMMSSTTEERRDDAAMM  //  VVOOLLEENNDDAAMM  //  LLAA  HHAAYYEE  //  MMAADDUURROODDAAMM  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone Départ pour la région de la 

Hollande du Nord. En cours de route, visite d’une saboterie et d’une fromagerie avec dégustations 

des différentes sortes de fromages hollandais. Continuation vers Volendam, charmant petit port sur les 

bords de l’ancienne Mer du Sud. Déjeuner libre (en option : Déjeuner de poissons dans un restaurant 

typique, dont le personnel porte encore le costume traditionnel de la ville – Supplément de 23 €). Départ 

pour La Haye où vous visitez le parc miniature de Madurodam : promenade à travers la plupart des 

monuments hollandais représentés à la taille des enfants. Façon agréable et originale d’avoir une vue 

d’ensemble de l’architecture hollandaise. Retour vers votre ville en autocar. 
 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  ddee  JJaannvviieerr  àà  DDéécceemmbbrree  
 

 

 
CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  :: Transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante : Nord Pas de 

Calais (autres régions, voir en bas de page) - Frais de dossier : 15 € OFFERTS - Hébergement en hôtel 3*** supérieur base 

chambre double - Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 2 - Services d’un guide francophone 

comme mentionné - Visites guidées et entrées mentionnées au programme – Croisière Promenade sur les canaux 

d’Amsterdam- Garantie APS (Garantie totale des fonds déposés) - Taxes et services locaux - Documents de voyages - 

Assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES - Une gratuité tous les 25 participants 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  Suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Picardie 

: + 10 €, Champagne-Ardenne : + 12 €, Ile de France, Lorraine, Haute-Normandie : + 17 €, Alsace : + 23 €, Centre, Basse-

Normandie : + 28 €, Bourgogne, Franche Comté : + 31 €, Auvergne, Limousin, Pays de la Loire, Poitou-Charente : + 40 € - 

Chambre individuelle : 48 € - Dépenses personnelles – Déjeuner du jour 2 optionnelle : 22 € - Boissons (1 verre de vin ou 1 

bière ou 1 soda : 4 € et café : 2 €) - Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 4%  3% 


