LA HOLLANDE
du 03 au 08 Avril 2019

Prix par personne

935 E

6 jours / 5 nuits
Située au nord-ouest de l’Europe est réputée pour son paysage plat
composé de canaux, de champs de tulipes, de moulins à vent et de
pistes cyclables. Amsterdam, la capitale, accueille le Rijksmuseum,
le musée Van Gogh, la maison dans laquelle Anne Frank a vécu
clandestinement et a rédigé son journal intime pendant la Seconde
Guerre mondiale. Les demeures le long des canaux et les nombreuses
œuvres d’artistes tels que Rembrandt et Vermeer sont les vestiges
du « siècle d’or » de la ville dans les années 1600.
LE PARC FLORAL DE KEUKENHOF
LE MARCHÉ AUX FLEURS DE AALSMEER
AMSTERDAM
PROMENADE SUR LES CANAUX
BRUGES

J1

> VOTRE RÉGION / 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

> MAASTRICHT / GOUDA
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 Gouda - Installation à l’hôtel Best Western 4*
(ou similaire) - Dîner et logement.

J3

> VOLENDAM / VILLAGE DE MOULINS DE ZAANSE SCHANS
Petit déjeuner - En Hollande, pays des tulipes, l’industrie florale tient une
place majeure: Visite de la criée aux fleurs d’Aalsmeer : arrivage, vente en gros
et aux enchères de fleurs coupées et plantes vertes - Déjeuner - Puis temps
libre pour découvrir le port de pêche de Volendam sur l’ancien Zuidersee Poursuite vers Zaanse Schans, pittoresque musée en plein air où vous admirerez
des moulins datant des 17è et 18è siècle, encore en activité - Retour à l’hôtel
- Dîner et logement.

J4

> KEUKENHOF / AMSTERDAM / SEA PALACE
Petit déjeuner - Départ pour la découverte du très beau parc floral de
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 - Route
vers Amsterdam - Déjeuner en cours de route - Visite guidée d’Amsterdam
: le Dam, l’extérieur du Palais Royal, les canaux bordés d’élégantes demeures
- Embarquement pour une charmante promenade sur les canaux et arrivée
en bateau au célèbre restaurant indonésien : le Sea Palace - Dîner - Retour à
l’hôtel - Logement.

J5

> BRUGES / REIMS
Petit déjeuner - Départ vers la Belgique - Arrivée à Bruges en fin de
matinée - Visite guidée de la ville, l’une des plus belles villes d’Europe : le Markt
avec le beffroi et les maisons historiques, le Burg avec l’Hôtel de Ville, les canaux,
l’église Notre-Dame, le béguinage - Déjeuner - Départ vers la Champagne Dîner et logement dans la région de Reims.

J6

> 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.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* en France et 4* en Hollande, base chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - Les
visites guidées de Maastricht, d’Amsterdam et de Bruges - La promenade sur les canaux à Amsterdam - L’entrée au Keukenhof - L’entrée au marché aux fleurs d’Aalsmeer et au village de moulins de Zaanse Schans - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 195 € - Les déjeuners des jours 1 et 6 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation / bagages : 25 €

