
 

VOTRE PROGRAMME
1er Jour : 
Départ matinal de la région selon votre plan de ramassage en direction de la Belgique puis 

de la Hollande. Petit déjeuner offert pour le départ dans l’autocar

Route vers Rotterdam mais avant d’y parvenir, vous ferez un arrêt aux célèbres 19 moulins 

de Kinderdjik, patrimoine mondial de l’unesco, Ces moulins construits aux alentours de 

1740 faisant partie d’un système de gestion des eaux pour lutter contre les inondations.

Puis départ pour Rotterdam, déjeuner en ville puis rencontre avec votre guide 

accompagnateur pour une découverte de cette ville ultra moderne avec une architecture 

unique en son genre puisque Rotterdam fut complètement détruite au cours de la guerre, 

Vous pourrez voir le célèbre pont Erasmus, la tour Euromast qui est à plus de 185 m 

d’altitude, montée prévue à la tour

Puis continuation vers le port pour une promenade en bateau, Au milieu du trafic intense 

des bateaux maritimes et fluviaux vous vivrez une excursion extraordinaire (durée 75 mn)

Puis continuation en direction des environs d’Amsterdam,

Dîner et nuit à l’hôtel

2ème Jour : 
Petit déjeuner buffet matinal  à l’hôtel puis rencontre avec votre guide et départ pour 

Aalsmeer pour visiter la célèbre « criée aux fleurs », c’est le plus grand marché aux fleurs 

du monde, 21 millions de fleurs transitent par jour et 2 millions de plantes, Aalsmeer porte 

désormais le surnom de « Wall Street de la fleur »

Puis départ pour  le cœur d’Amsterdam

1ere approche de la ville par une promenade sur les canaux, cela vous permet d’avoir un 

bon aperçu général des principaux sites de la ville, naviguez sous les ponts, découvrez le 

Golden Bend, le canal du Reguliersgracht (durée 1h)

Déjeuner dans un restaurant de la ville  



Puis visite guidée d’Amsterdam avec ses maisons de briques hautes et étroites, son port, ses 

musées, vous pourrez voir la Place du Dam avec le Palais Royal et la nouvelle Eglise, la 

place de la monnaie etc…..

Fin d’après-midi libre pour un peu de shopping puis transfert à votre hôtel

Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème Jour : 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour le village de moulins Zaanse Schans. 

Continuation vers la verdoyante Hollande où vous découvrirez des polders. En cours de 

route, arrêt à la fromagerie/saboterie artisanale pour une visite suivie d’une dégustation, 

Continuation vers Volendam

Déjeuner de poissons à Volendam

Visite avec votre guide de ce petit village de pêcheurs situé sur les bords de l’Ijsselmeer, 

puis transfert  avec le Marken Express vers la presqu’île de Marken, ancienne île où vous y 

trouverez des maisons pittoresques et certains habitants sont encore en costume traditionnel

Temps libre à travers ces maisons pittoresques

Retour à votre hôtel, dîner et nuit 

4ème Jour : 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la région des fleurs et pour Noordwijk pour 

assister au célèbre et magnifique Corso Fleuri

Le corso fleuri part à 9h30 du Wilhelminaboulevard à Noordwijk pour se diriger vers 

Haarlem. Comme l’année dernière, la parade passera le long de Keukenhof.

Le corso fleuri du Bollenstreek est le seul événement de cette envergure qui a lieu au 

printemps et il est aussi le seul corso composé à partir de fleurs à bulbes telles que les 

jacinthes, tulipes et narcisses. Ce n’est pas par hasard que le corso fleuri du Bollenstreek est 

aussi appelé le visage du printemps : aucun corso ne peut rivaliser avec ses couleurs 

printanières uniques et les parfums qui s’en dégagent.

 

TARIF BASE :       

50  participants :   680 €  -  45  participants :   695 €  -  40  participants :   715 €   -  

35  participants :   740 €  -    30  participants :   770 € 

 
RÉGLEMENT :  

Inscription :   30 €, par participant débité à la réception de la réservation. 

Acompte : 205 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 octobre 2017.  

Versement : 235 € par participant pour le 31 décembre 2017, débité à partir du 9 janvier 2018. 

 Solde : si 50 participants : 240 €, si 45 participants : 255 €, si 40 participants : 275 €, si 35 participants : 300 €, si 

30 participants : 330 € par participant  

pour le 28 février 2018, débité le 9 mars 2018.  

 

 

 



Conditions tarifaires 

Ces tarifs comprennent
- La mise à disposition d’un autocar de tourisme  avec 2 conducteurs 

pour le ramassage et la desserte selon vos points remis et 1 

conducteur selon programme incluant les frais de parking, de 

restauration et chambre individuelle du conducteur principal

- L’hébergement en chambre double standard à l’hôtel 3*** S en 

périphérie d’Amsterdam durant 3 nuits

- Les taxes et TVA locales

- Le petit déjeuner à l’hôtel 

- Le petit déjeuner le 1er jour offert dans l’autocar

- Un guide accompagnateur du J1 à Rotterdam au J4 jusqu’à 

Keukenof incluant ses frais d’acheminement

- La montée à la Tour Euromast

- La promenade dans le port de Rotterdam en Spido

- AS Marken Express

- L’entrée à la criée de Aalsmeer

- La visite guidée d’Amsterdam (1 guide pour 30 personnes maxi 

donc 2 guides à partir de 35 personnes)

- La promenade sur les canaux à Amsterdam

- Visite saboterie et fromagerie avec dégustation

- Entrée au parc floral

- La pension complète du J1 au J4 avec une bière ou 1 soft et un café 

(le midi café uniquement)

- Un carnet de voyage

- Les assurances assistance rapatriement annulation et bagages en 

formule multirisque confort

- Des audio-guides pour la visite d’Amsterdam

Ces tarifs ne comprennent pas
- Le supplément single + 135 € pour les 3 nuits

- Les boissons supplémentaires

- Mise à disposition d’audio guide durant toute la durée du week-end

 


