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

du 13 au 18 avril 2015
JOUR 1.
Départ de Serre-les-Sapins à 7h (possibilité de laisser sa voiture sur le parking la durée de voyage),
direction de Vesoul Epinal, Nancy, Luxembourg, déjeuner libre sur l’autoroute, arrivée du groupe en début
d’après midi à Bruges. Visite guidée pédestre de la ville. Promenade sur les canaux. Installation à votre hôtel à
l’extérieur de Bruges. Dîner et Nuit
JOUR 2.
Petit déjeuner puis départ 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. Dîner et logement.
JOUR 3.
Petit déjeuner, puis départ pour Amsterdam. Visite guidée d’Amsterdam. Embarquement sur une vedette pour une
promenade sur les canaux. Déjeuner.Temps libre. Retour à l'hôtel. Dîner et Nuit
JOUR 4.
Petit déjeuner, direction vers la région des champs de fleurs. Visite libre du parc floral du Keukenhof.
Continuation vers Volendam. Déjeuner de poissons à Volendam. Temps libre sur l’ancienne Ile de Marken. Route
vers la région du Zaan. Visite d’une fromagerie saboterie. Temps libre dans le village de moulins de Zaanse
Schans. Retour à votre hôtel
Dîner et Nuit
JOUR 5.
Petit déjeuner. Départ pour Bruxelles. Déjeuner. Visite guidée de Bruxelles (en autocar et à pied). Installation à
votre hôtel extérieur de Bruxelles. Dîner et nuit.
JOUR 6.
Petit-déjeuner départ vers 8h, retour par Lille, Reims, déjeuner libre dans une cafétéria en cours de route, Troyes,
Vesoul, arrivée prévue vers 20h à Serre-les-Sapins.
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Le prix comprend :
le transport en autocar Bus de grand tourisme, climatisation, vidéo, toilette, bar, café
1 nuit en hôtel 3 ou 4 étoiles, base chambre extérieur Bruxelles
3 nuits dans un hôtel 3 ou 4 étoiles, base chambre double extérieur Amsterdam
1 nuit en hôtel 3 étoiles, base chambre extérieur Bruges
5 petits déjeuners
9 repas
La visite guidée de Bruxelles
La visite du port de Rotterdam en vedette, le Spido
La visite de la faïencerie Royale de Delft
La visite guidée de Delft
L’entrée au parc du Keukenhof
La visite guidée d’Amsterdam
La promenade sur les canaux à Amsterdam
La visite guidée de Bruges
l'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
les dépenses à caractère personnel
les boissons
le supplément chambre individuelle : 196 €
les entrées des différents musées
les entrées non mentionnées au programme- Les visites non metionnées au programme
les déjeuners du 1er et dernier jours
l'assurance annulation par personne : supplément de 28 €
Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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