La Hollande, Pays des tulipes
CLUB JULES FERRY / MONTROUGE
13 AU 17 AVRIL 2022

Réf. AAV

Montrouge – AMSTERDAM - ROTTERDAM - ANVERS - Montrouge

LES CROISI +
5 jours pour découvrir la Hollande
et ses traditions
Les temps forts :
Le parc du Keukenhof, ses parfums
enivrants et ses couleurs
printanières
Amsterdam, capitale à l'atmosphère
unique
Volendam, village au caractère
authentique
Zaanse Schans, ses moulins à vent
et ses maisons traditionnelles

Programme Groupe CLUB JULES FERRY MONTROUGE

Votre programme :
1er jour : MONTROUGE – AMSTERDAM
Transfert de Montrouge en autocar grand tourisme, déjeuner en route. Embarquement à 18h sur le MS
Gerard SCHMITTER (Catégorie 5 Ancres), présentation de l’équipage. Après votre diner, visite d’Amsterdam
en bateau mouche.
2ème jour : AMSTERDAM
Pension complète à bord. Dans la matinée, visite guidée d'Amsterdam et arrêt chez un diamantaire. De ses
canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités et richesses historiques,
Amsterdam est l'une des capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes. L'après-midi,
excursion à Volendam, village traditionnel au bord de l'Ijsselmeer et Zaanse Schans, un écomusée qui
restitue de manière vivante la vie traditionnelle des XVIIe et XVIIIe siècles. Retour à bord en autocar. Soirée
libre.
3ème jour : AMSTERDAM - ROTTERDAM
Matinée en navigation vers Utrecht. Dans l’après-midi vous visiterez le parc floral du Keukenhof. Départ en
autocar pour le parc floral du Keukenhof, en compagnie de l’animatrice du bateau. A votre arrivée,
l’animatrice vous remettra un ticket d’entrée et vous pourrez partir flâner à votre rythme dans ce parc de 32
hectares entre les parterres de fleurs. Laissez-vous charmer par les couleurs et les parfums des tulipes,
narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes. Passez par le pavillon dédié aux orchidées ou le jardin
d’inspiration japonaise… N’oubliez pas de découvrir au fond du parc, un moulin datant de 1892, duquel vous
aurez une vue imprenable sur les champs de tulipes…
Soirée de Gala.
4ème jour : ROTTERDAM - ANVERS
Journée en navigation vers Anvers. Découverte de la vieille ville d'Anvers en compagnie de notre
animatrice.
5ème jour : ANVERS – BRUGES - MONTROUGE
Petit déjeuner à bord. Débarquement, transfert retour vers Bruges, balade guidée sur les canaux, déjeuner
puis retour vers Montrouge en autocar grand tourisme. Fin de nos services.
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La Hollande,
Pays des tulipes
CROISIÈRE – 13 au 17 avril 2022

Prix par personne en pont principal
Prix par personne en Pont Supérieur

800 €
900 €

Ce prix comprend : le transfert en autocar Montrouge Amsterdam / Anvers Montrouge – déjeuner 2 plats,
une boisson et un café le jour 1 et jour 5 - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
buffet du J5 en pont principal - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - l'assurance
assistance/rapatriement - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - les taxes portuaires - les
excursions mentionnées au programme – l’assurance annulation.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les repas et les boissons prises
pendant les repas lors des excursions - les dépenses personnelles - le supplément single 225 €) – Les
pourboires.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors
UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et
particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
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