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                     RICHESSES DE LA HOLLANDE 
                                          
                                         1er jour :  Départ à 7h par autoroute vers la Belgique. Passage à 
                                                                                                   la hauteur de Bruxelles et continuation vers Anvers. 
                                                                                                   Déjeuner puis entrée en Hollande avec arrêt aux  
                                                                                                   célèbres moulins de Kinderdjik. 
                                                                                                   Dîner et logement à Rotterdam. 
 
                                                                                  2e  jour :  Le matin, visite du port de Rotterdam en vedette avant 
                                                                                                   le départ vers Delft. Visite d’une faïencerie et déjeuner.                                             
                                                                            L’après-midi, continuation vers La Haye, siège du 
                                                                            gouvernement et belle ville résidentielle en bord de mer. 
                                                                                                   Par la route des champs de fleurs, nous atteindrons le Parc 
                                                                                                   de Keukenhof, sanctuaire de la tulipe sur une superficie  
                                                                                                   de 28 ha. Temps libre pour la promenade dans un cadre 
                                                                                                   magnifique de jardin à l’anglaise. 
                                                                                                   Dîner et logement à Amsterdam.  
 
                                                               3e  jour :  Le matin, tour de ville à Amsterdam puis visite du 
                                                                                                    Rijksmuseum où culminent les œuvres des grands  
                                                                                                    peintres flamands. 
                                                                                                    Déjeuner puis départ vers Volendam, l’un des anciens 
                                                                                                    ports du Zuiderzee. Visite d’une fromagerie  à Edam 
                                                                                                    et continuation vers l’île de Marken où nous retrouverons 
                                                                                                    les costumes et les traditions de l’ancien temps. 
                                                                                                    Retour à Amsterdam pour dîner et loger.   
 
                                                                                   4e  jour :  Départ le matin pour le célèbre Parc du Haut-Veluwe                                                          
                                                                                                    qui, sur 5500 ha, constitue la plus grande réserve 
                                                                                                    naturelle des Pays-Bas. Il abrite également le Musée 
                                                                                                    National Kröler-Muller qui présente une remarquable 
                                                                                                    collection d’œuvres de Van Gogh (278 pièces) et le 
                                                                                                    plus grand jardin de sculptures d’Europe. 
                                                                                                    Déjeuner sur place puis visite du Musée Néerlandais 
                                                                                                    de plein air d’Arnhem où nous découvrirons d’anciens 
                                                                                                    bâtiments d’habitation ou de travail provenant de toutes 
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                les régions du pays. Il s’agit d’un véritable héritage culturel de la Hollande qui nous révèle les racines    
                du pays. 
                Dîner et logement à Amsterdam avec possibilité d’excursion nocturne sur les canaux (inscriptions sur 
                place). 
 
5e jour :  Le matin, visite de la pittoresque ville miniature de Madurodam qui jouit d’une renommée internationale 
                puis entrée en Belgique.  
                Déjeuner à Bruges et rapide tour de ville avant le retour vers Paris où l’arrivée est prévue vers 21h. 
 
        
 
 
 
                                                                                    Prix par personne :    base 8 passagers  .................  €  1250.-  
 
                                                                                               supplément chambre individuelle .................. €    160.- 
 
 
 
 
                      
 
Ce prix comprend :  
 

- Le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers, 
- Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels ***), 
- La pension complète – boisson non incluse, 
- Les visites mentionnées au programme, 
- Les services d’un accompagnateur I.S.A., 
- L’assurance assistance-rapatriement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


