PROGRAMME DE VOYAGE
PAYS BAS du 22 avril 2017 au 24 avril 2017
JOUR 1
Départ à destination des Pays Bas vers 04h30 avec votre autocar Emile Weber
Rendez-vous avec votre guide en cours de route.
Départ pour Lisse pour une arrivée à 10h au Keukenhof.
Tout à côté de Lisse vous visiterez le parc floral de Keukenhof,
le plus grand parc floral du monde. Chaque année, plus de 7
millions de fleurs à bulbe y sont plantées. De fabuleuses
collections horticoles sont présentées dans les divers jardins et
à travers quatre pavillons : tulipes, hyacinthes, jonquilles,
orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d'autres encore. Vous
serez submergé par un déferlement de couleurs et de parfums.
Déjeuner dans un restaurant près du site.
Devant votre restaurant, vers 14h30 passera le Corso Fleuri. Ce cortège de dizaines de chars
décoré de fleurs est un des temps forts de la saison des fleurs aux Pays Bas.
Continuation pour votre hôtel, l'Hôtel Vianen, 4*NL dans la région d'Utrecht.
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres. Dîner et logement.

JOUR 2
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour Amsterdam.
Visite panoramique en autocar d'Amsterdam au cours de
laquelle vous découvrirez cette ville pleine de charme et
notamment sa place du Dam, son centre animé mais aussi
ses grands canaux parallèles, le Pont Maigre, l'Eglise de l'Ouest où fut inhumé
Rembrandt, le Tour des Pleureuses... Au cours de cette visite, vous ferez un arrêt
pour visiter une taillerie de diamants : dans une bâtisse chargée d'histoire, vous
découvrirez comment le polissage des précieuses pierres est passé de l'artisanat à
l'art en 400 années de travail et de tradition.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Croisière sur les canaux d'Amsterdam. Cette promenade d'une
heure vous permettra de découvrir la ville sous un autre aspect.

Visite avec guide multi-média du musée Vincent Van Gogh : la
collection permanente du musée d'Amsterdam se compose bien
sûr des œuvres de Vincent Van Gogh mais également de toiles de
ses contemporains (Gauguin, Manet, Picasso, Redon, Pissarro). C'est au frère cadet de Vincent,
Théo, marchand et collectionneur d'art, que l'on doit en partie la richesse de la collection.
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Retour à votre hôtel, dîner et logement.

JOUR 3
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ pour Marken.
Visite de l'île de Marken, aujourd'hui rattachée à la terre ferme par
une digue. Autrefois village de pêcheurs, elle a su conserver son
patrimoine que vous découvrirez à travers les maisons et les
costumes restés traditionnels.
Au départ de Marken, vous traverserez en bateau l'Ijsselmeer à
destination de Volendam, charmant petit port de pêcheurs sur la
rive occidentale de cette ancienne mer intérieure.
Découverte de Volendam, charmant village de pêcheurs situé au
bord de l'Ijsselmeer, cette mer intérieure créée par l'homme. Ce
village est connu pour ses costumes folkloriques et sa spécialité culinaire: l'anguille fumée.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Ensuite visite d'une fromagerie et d'une saboterie artisanales.
Départ pour la France et arrivée en soirée.
Tarif : 485 € TTC base 30 participants
Tarif : 470 € TTC base 33 participants
Tarif : 460 € TTC base 36 participants
Tarif : 450 € TTC base 40 participants
Supplément chambre individuelle : 85 €
Au 18 décembre 2016 nous avons recensé 35 participants de l’ARCAL, cette liste n’est pas arrêtée
Venez nombreux pour bénéficier de prix dégressifs.
Modalités de paiement :
Pour réservation et en acompte : 100 €/par personne, chèque intitulé à « LA BOUTIQUE DU
VOYAGE » et à envoyer au plus tard pour le 16 janvier 2017 à Odette NIEPEL, 68A, rue Paul
ALBERT-57100 THIONVILLE.
A réception des chèques l’agence de voyage établira le contrat correspondant par couple ou par
personne.
Ensuite 2 possibilités à la signature du contrat avec les participants à l’agence « LA BOUTIQUE DU
VOYAGE » à YUTZ
• Encaissement du chèque émis.
Où
• Paiement par carte bancaire avec restitution du dit chèque.
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NOTRE FORMULE COMPREND :
. Les transports en autocar 4**** EMILE WEBER avec 2 chauffeurs
. 2 nuit(s) en hôtel 4**** bases chambre double et petit déjeuner buffet,
. 2 dîners buffet à l’hôtel incluant 2 boissons (verre de vin ou bière ou soft) café non inclus
. 3 déjeuners hors boissons dans des restaurants,
. Les visites inscrites au programme : Keukenhof, croisière sur les canaux, musée Van Gogh avec
guide multimédia, taillerie de diamants (gratuite), traversée Marken/Volendam en bateau, saboterie et
fromagerie (gratuites)
. Les services d'un guide durant 3 jours,
. L’assurance annulation assistance rapatriement
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NOTRE FORMULE NE COMPREND PAS :
. Les boissons autres que celles prévues aux dîners à l’hôtel,
. Les dépenses personnelles,

