marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
Circuit Belgique Hollande
850 € par personne en chambre double ***/****

du 15 au 20 mai 2014
JOUR 1 - Départ de Serre-les-Sapins à 7h30 (possibilité de laisser sa voiture sur le parking la durée de voyage),

direction Langres, Troyes. Déjeuner libre en cours de route dans une cafétéria.
Arrivée du groupe à Bruges vers 15h30. Rendez-vous avec le guide. Visite de la ville de 2 heures.
La balade en bateau sur les canaux (‘Reien’) pittoresques de Bruges vous permet d’admirer les plus beaux
endroits de la ville sous un angle tout à fait différent.
Arrivée à l'hôtel 't Putje***installation dans les chambre diner et logement.
JOUR 2 -Petit déjeuner puis départ pour Rotterdam, en passant par le tunnel de Terneuzen.

Croisière dans le port de Rotterdam avec la compagnie Spido. Excursion de plus d'une heure en bateau qui vous
emportera au milieu de l'activité fébrile qui règne le long des quais de Rotterdam. Vous comprendrez ce que
signifie commerce international. Vous ne manquerez pas d'être impressionnés par les grands chantiers, quais et
silos que vous pourrez contempler de si près ! Le port de Rotterdam accueille plus de 30.000 bateaux de haute
mer et s'étend sur plus de 30 km dans les terres.
Déjeuner.
Rendez-vous avec le guide pour la visite de Delft. Le nom de Delft évoque immédiatement les belles faïences
blanches et bleues fameuses dans le monde entier. Vous visiterez la Faïencerie Royale, où l'on vous expliquera
l'art ancien de la fabrication de cette porcelaine, héritage des maîtres italiens du 16ème siècle.
Arrivée à l'hôtel De Beurs Hoofddorp ****. Dîner et logement.
JOUR 3 - Petit déjeuner puis rendez vous avec notre guide qui nous accompagnera toute la journée.

départ pour Amsterdam visite guidée de la ville. Tour de ville d'Amsterdam, capitale des Pays-Bas. Célèbre par
son réseau de canaux en toile d'araignée, ses maisons de brique hautes et étroites, son port et ses musées. Parmi
les endroits les plus connus, vous verrez la place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise, la Place de la
Monnaie, le marché aux fleurs, le Rokin. Depuis le seizième siècle Amsterdam et les diamants vont de paire.
Quatre siècles de professionnalisme ont fait, que jusqu'à présent, la renommée d'Amsterdam en tant que centre
de commerce et d'industrie du diamant, soit connue dans le monde entier.
Déjeuner.
Tour en bateau sur les canaux, la meilleure manière d'admirer les façades, mais aussi le Pont Maigre et le bateau
de la VOC. Vous voyez l'essentiel de la vieille ville ainsi qu'une partie de son port. Temps libre pour faire du
shopping ou se balader à Amsterdam.
Arrivée à l'hôtel De Beurs Hoofddorp ****. Dîner et logement.
JOUR 4 – (très longue journée) Petit-déjeuner puis départ pour le Keukenhof. Rendez-vous avec le guide qui

nous accompagnera durant toute la journée :
09h00 : Visite du jardin extraordinaire de Keukenhof. Dans un parc de 28 ha vous pourrez admirer les centaines
d’espèces de fleurs à bulbe, véritable mosaïque multicolore. En plus de ses 7 millions de bulbes, Keukenhof
présente de magnifiques plans d'eau, des arbustes en fleurs comme des arbres vieux de 160 ans. Dans un
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paysage merveilleux, vous découvrirez aussi le moulin à blé groningois et les jardins à thèmes. Enfin, 7000m2 de
pavillons abritent pour votre plaisir expositions et décorations florales.
11h30 : Visite de la Redoute Zanoise. Les maisons et bâtiments datant des 17e et 18e siècles, proviennent de
différentes localités, en particulier de Zaandam, et ont été reconstitués et restaurés sur place, formant ainsi une
sorte de musée de plein air. Le village est habité et ses moulins sont en activité. Il y a aussi une fromagerie et une
saboterie.
13h00 : Déjeuner à Volendam
14h30 : Visite de Volendam, célèbre par la beauté des costumes de ses habitants. Chaussés de "klompen",
caractéristiques sabots jaunes ils sont le sympathique souvenir d'une ancienne Hollande essentiellement agricole.
Dans ce vieux port de pêche, les maisons traditionnelles n'ont pas changé. Spécialités : anguille fumée et hareng
cru !
16h00 : Visite d'une ferme hollandaise typique où le fromage est encore fabriqué à l'ancienne. Vous pouvez
même goûter le délicieux Gouda et découvrir le goût merveilleux du fromage frais sorti de la ferme.
17h30 : Hoorn est un des ports les plus caractéristiques de l'ancien Zuiderzee. Fondée vers 1300 Hoorn devint la
localité principale de la Frise-Occidentale aujourd'hui elle se consacre à la navigation de plaisance, mais c'est
aussi un centre commercial très actif. Dans le vieux quartier on voit les vieilles façades qui s'y succèdent,
beaucoup sont ornées de belles pierres sculptées qui ont pour la plupart rapport avec la navigation.
Arrivée à l'hôtel De Beurs Hoofddorp ****. Dîner et logement.
JOUR 5 - Petit déjeuner puis départ pour Bruxelles.
Déjeuner à Bruxelles,
Rendez-vous avec le guide pour 4 heures. Visite guidée de Bruxelles, l’Atomium, la Grand-Place et ses maisons
des corporations, l'Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les Galeries St Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la Place de la
Bourse, la petite rue des Bouchers et la Cathédrale St Michel.
Arrivée à l’hôtelAstrid Hotel Bruxelles *** , installation dans les chambres puis diners.
JOUR 6 - Petit-déjeuner puis matinée libre à Bruxelles.
Déjeuner à Bruxelles.
En début d’après midi départ pour la France, Luxembourg, Metz, Vesoul, arrivée prévue vers 20h à Serre-les-Sapins.
Le prix comprend :
-Le transport en autocar Bus de grand tourisme, climatisation, vidéo, toilette, bar, café
-Le logement en hôtel *** en chambre double
-La pension complète ***/**** du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, le déjeuner de la journée de dé-

part est libre
- Les visites prévues au programme.
- l'assurance rapatriement

Ne comprend pas :
- Les visites non metionnées au programme
- Les boissons aux repas
- La chambre individuelle par personne : supplément de 196 €
- Le déjeuner du 1er jour
- L'assurance annulation par personne : supplément de 28 €
Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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