
 Croisière « La Hollande Pays des Tulipes » 
Amsterdam – Rotterdam - Anvers

Du 26 au 29 avril 2017
4 jours / 3 nuits

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

Votre Programme

 

LES CROISI +
Découverte des grands ports

Anvers, Rotterdam et Amsterdam
***

 Excursion au parc floral du
Keukenhof (1)

Balade en bateau mouche sur les
canaux d'Amsterdam (1)

Boissons incluses aux repas et au bar
Cuisine française raffinée

Cocktail de bienvenue
Zone WIFI disponible au salon bar



Mercredi 26 avril 2016 Metz / Amsterdam 
Départ en autocar de Metz et route vers Amsterdam (horaire à définir). 

Arrêt déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée à Amsterdam et embarquement vers 18h00.

Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner à bord suivi par une visite d'Amsterdam illuminée en bateau mouche. 
Au fil de l'eau, découvrez la fabuleuse architecture de la ville et ses hautes maisons à pignons. 

Escale de nuit.

Jeudi 27 avril 2016 Amsterdam - Rotterdam
Pension complète à bord. 

Matinée en navigation vers Utrecht. Excursion  au parc floral du Keukenhof. 
Laissez-vous charmer par les couleurs et les parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à
bulbes. 

Retour à bord à Rotterdam. 

Soirée de gala. Escale de nuit.



Vendredi 28 avril 2017 Rotterdam - Anvers
Pension complète à bord. 

Journée en navigation sur la  Holland Diep (mer intérieure),  passage des  écluses  de Volkerak et  de
Kreekak et traversée du port d'Anvers, 2e plus grand port d'Europe. 

Découverte de la vieille ville d'Anvers et de son impressionnante cathédrale (extérieurs), en compagnie
de notre animatrice.

Samedi 29 avril 2017 Anvers
Petit-déjeuner à bord.

09h00 Débarquement

Départ en autocar vers votre région. 

Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée dans l’après-midi à Metz. 

ATTENTION :
Le contenu du programme est garanti mais l’ordre des excursions est susceptible d’être modifié



Prix Et Conditions 2017
Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

28 cabines Pont Principal et 3  Pont Supérieur bloquées en option à ce jour

Base de réalisation Prix   550 € (1)
par autocar

(1) par personne sur la base d'une occupation en cabine double

Ce Prix Comprend
 Le transfert en autocar Metz / Amsterdam – Anvers / Metz en autocar de tourisme

 La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4 

 Les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à 

discrétion et un café lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte 

des vins) 

 Le logement en cabine double climatisée PONT PRINCIPAL avec douche et WC 

 L'animation

 L'assistance de notre animatrice à bord 

 Le cocktail de bienvenue 

 La soirée de gala

 Les visites d'Amsterdam illuminée en bateau mouche

 La visite commentée du parc des tulipes « le Keukenhof »

 La visite guidée de la vieille ville d'Anvers

 Les taxes portuaires.

 Un numéro d’appel d’urgence 24h/24h et 7j/7j

 Une pochette de voyages par couple ou par personne seule

Ce prix ne comprend pas
 La Garantie Sérénité "Optima" :   22 € par personne

➢ La CABINE PONT SPERIEUR 50 € par personne

 Les dépenses personnelles et autres prestations non mentionnées ci-dessus

 Les boissons ne figurant pas sur la carte des vins,  les boissons prises lors des excursions ou des

transferts, le champagne au bar.

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.
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