Hollande, le plat pays

Amsterdam

Des moulins, des Polders et des Fleurs

Pays-Bas

8 jours / 7 nuits du 05 au 12 mai 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 3* base chambre double
- Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J7
- Visites guidées Maastricht, Bruges et Gand
- Visite guidée à pied d’Amsterdam
- Balades bateau Amsterdam et Bruges
- Entrée Musée Van Gogh
- Entrée parc Keukenhof
- Visite d’une faïencerie
- Entrée au Parc des Floralies
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 245 € pp
- Assurance annulation + 30 € pp
- Boissons (vins et café)
- Toutes prestations non mentionnées

1 389 €

Territoire conquis en partie sur la mer, les Pays-Bas ne ressemblent à aucune autre nation.

Mardi 05. Les Alpes - Metz

Départ en direction de Metz. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 06. Maastricht - Région Amsterdam

Petit-déjeuner et départ en direction des Pays-Bas. Arrivée à Maastricht pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour une visite
guidée de la ville. Les rues de Maastricht racontent son histoire romaine et médiévale, ainsi que la révolution industrielle
néerlandaise. Continuation vers Veldhoven, Bois le Duc, Utrecht... Installation à l’hôtel vers Amsterdam. Dîner et logement.

Jeudi 07. Amsterdam

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée à pied de la capitale des Pays-Bas, Amsterdam. Elle est construite sur les rives
de l’Ij et de l’Amstel, sur près de cent îlots de sables reliés par mille ponts, créant un immense réseau de canaux. Découverte
de ses maisons de brique, aux frontons de formes variées, du palais royal, de la gare centrale, du Dam la place principale. En fin
de matinée, profitez d’une balade en bateau sur les canaux. Déjeuner. L’après-midi, visite du musée Van Gogh et sa collection
unique au monde. Continuation avec une visite libre du village reconstitué de Zaanse Schans. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Vendredi 08. Alkmaar - Volendam

Petit-déjeuner et départ pour Alkmaar où vous assisterez au célèbre marché traditionnel au fromage qui existe depuis le 17ème
siècle. Déjeuner. L’après-midi, partez à la découverte de Volendam, petit village de pêcheurs situé au bord de l’Ijsselmeer, connu
pour ses costumes folkloriques et sa spécialité culinaire, l’anguille fumée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Samedi 09. Keukenhof - Delft - Bruges

Petit-déjeuner et départ vers Lisse pour découvrir le magnifique parc floral Keukenhof, paradis des tulipes multicolores et des
compositions florales. Déjeuner à Delft, ville réputée mondialement pour ses faïences, avec ses vieux canaux aux quais ombragés,
et ses monuments historiques. Visite d’une faïencerie. Retour vers la région de Bruges. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Dimanche 10. Bruges - Gand Floralies

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée de Gand. Déjeuner, puis découverte libre des Floralies, magnifique exposition de
plantes et de fleurs qui a lieu tous les 4 ans. L’exposition internationale fait revivre symboliquement l’Agneau mystique des frères
Van Eyck au fil d’un parcours au parc de la Citadelle. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 11. Bruges - Reims
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Petit-déjeuner et visite guidée de Bruges, surnommée la « Venise du Nord ». Découverte du centre historique, de la Grand Place
jusqu’au Beguinage, des églises et musées célèbres... Vous profiterez d’une balade en bateau sur les canaux. Déjeuner et route
vers la France. Installation à l’hôtel dans la région de Reims. Dîner et logement.

Mardi 12. Reims - Les Alpes

Petit-déjeuner et départ pour la route de retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
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