marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
Séjour Hollande
Amsterdam, Volendam, Keukenhof, les moulins de Zaansée Schans
510 € par personne en chambre double **** base 40 personnes
550 € par personne en chambre double **** base 30 personnes

du 26 au 29 avril 2015
JOUR 1. Serre les Sapins - Amsterdam
Départ 6h, dépôt GTV, possibilité de laisser sa voiture sur place, direction Epinal, Metz, petite visite libre soit du Luxembourg ou
de Maastricht, déjeuner libre en cours de route, Liège, arrivée en fin d’après-midi à Amsterdam. Installation à votre hôtel à Am sterdam. Dîner et nuit.
JOUR 2. Parc de Keukenhof, Volendam, Moulins de Zaansée
Petit déjeuner, direction vers la région des champs de fleurs. Visite du parc floral du Keukenhof. Continuation vers Volendam.
Déjeuner de poissons à Volendam. Temps libre sur l’ancienne Ile de Marken. Visite d’une fromagerie avec une démonstration
de fabrication de sabos. Route vers la région du Zaan, concentration de moulins traditionnels de Hollande. Temps libre dans le
village de moulins de Zaanse Schans. Retour à votre hôtel Dîner et Nuit
JOUR 3. Journée sur Amsterdam visite le matin, balade sur les canaux l’après midi
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.
Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4. Retour, Amsterdam, Serre les Sapins
Petit-déjeuner départ vers 8h, direction Bruxelles passage à l’atonium,les pavillons Japonnais, le Palais du roi, arrêt dans le
centre de Bruxelles l’accompagnatrice vous emmènera sur la grande Place, vielle ville, temps libre, déjeuner libre en cours de
route, arrivée prévue vers 20h/21hà Serre-les-Sapins.
Le prix comprend : Bus de grand tourisme, climatisation, vidéo, toilette, bar - 3 nuits en hôtel 4 étoiles base chambre double, 3
petits-déjeuners, 2 déjeuners et 3 dîners,. La visite guidée d’Amsterdam - Ballade sur les canaux d’Amsterdam - Les visites men tionnées au programme- L'assurance rapatriement
Ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel - Les boissons - Le supplément chambre individuelle : 110€ - Les entrées
non mentionnées au programme - Les visites non mentionnées au programme - Le déjeuner du 1er jour et dernier jour L’assurance annulation par personne : supplément de 3,3% du prix du voyage Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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