Les Croisières

CROISIÈRE EN HOLLANDE
LA HOLLANDE AUTHENTIQUE
Croisière de 5 Jours / 4 Nuits
À BORD DU MS MONA LISA

AMSTERDAM - ALPHEN-SUR-LE-RHIN - GOUDA - ROTTERDAM - AMSTERDAM

Prix par personne à partir de

1075 E

7 jours / 6 nuits

du 13 au 19 Avril 2019
NAVIGATION SUR LES CANAUX
OU SUR LES PLUS GRANDS LACS
HOLLANDAIS
AMSTERDAM - DÉCOUVERTE DE SES
LIEUX SECRETS ET INSOLITES
LE PARC FLORAL DE KEUKENHOF
L’ART DE LA FAÏENCE ET DE LA
PORCELAINE À DELFT
GOUDA ET SON FROMAGE
ROTTERDAM, 1ER PORT EUROPÉEN

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
grand tourisme - La pension complète du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 - Le logement en
chambre et cabine doubles (hôtels 3*) - Les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) - L’animation
- L’assistance de l’animatrice à bord - Le cocktail de
bienvenue - La soirée de gala - les taxes portuaires L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre et cabine individuelle : 320 € - Le supplément
pont supérieur : 100 € - Les boissons figurant sur la
carte des vins, les boissons prises lors des excursions
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar Le forfait excursions : 115 € - Les pourboires et les
dépenses personnelles - L’assurance annulation /
bagages : 30 €
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la
compagnie et le commandant du bateau sont seuls
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

J1 > VOTRE RÉGION / RÉGION DE METZ
Départ vers la vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la Lorraine - Dîner et
logement dans la région de Metz.
J2 > METZ / MAASTRICHT / AMSTERDAM
Petit déjeuner et départ vers la Belgique, puis la frontière hollandaise - Arrivée en fin de matinée à Maastricht,
cité hollandaise au carrefour de 3 pays rendue célèbre par le traité européen - Déjeuner - Visite guidée à
pied de la ville, avec son quartier ancien et la place Vrijthof, bordée de cafés et de restaurants aux agréables
terrasses, que dominent les églises de Saint Gervais et Saint Jean - Continuation vers Amsterdam Embarquement à 18h - Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue - Excursion facultative: Visite
d’Amsterdam en bateau mouche - Dîner et nuit à bord.
J3 > AMSTERDAM / ALPHEN-SUR-LE-RHIN
Petit-déjeuner à bord - Départ pour la visite guidée facultative d’Amsterdam, de ses diamantaires et du
cœur historique de cette belle capitale, très riche du point de vue historique et architectural - Vous découvrirez
le contraste saisissant entre les monuments chargés de la mémoire Hollandaise - Retour à bord pour le
déjeuner - Après-midi en navigation - Dîner et nuit à bord.
J4 > ALPHEN-SUR-LE-RHIN / GOUDA
Petit-déjeuner à bord - La matinée sera consacré à la visite facultative du Parc Floral du Keukenhof : au
cœur de cette région de champs de fleurs, le Keukenhof est en quelque sorte, le sanctuaire de la fleur fétiche
de la Hollande : la tulipe - Retour à bord pour le déjeuner - L’après-midi, navigation vers Gouda - Découverte
libre de la ville, célèbre par son fromage, son Hôtel de Ville et son église, la plus vaste église des Pays-Bas,
célèbre pour ses vitraux réalisés entre 1530 et 1603 - Dîner et nuit à bord.
J5 > GOUDA / ROTTERDAM
Petit-déjeuner à bord - Matinée en navigation - Déjeuner à bord - L’après-midi, départ pour l’excursion
facultative : visite guidée de Delft, renommée pour sa faïence et Rotterdam, 1er port européen qui
représente le cœur industriel des Pays Bas - Retour à bord - Dîner et nuit.
J6 > AMSTERDAM / BRUXELLES
Petit-déjeuner à bord - Débarquement et départ vers la Belgique - Arrivée à Bruxelles, visite guidée et
déjeuner en ville - Poursuite du voyage vers la France - Nuit d’étape en Champagne - Dîner et logement.
J7 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en
soirée dans votre ville.

