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Amsterdam, Rotterdam, Tulipes, Villages, Fromagerie... 
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PROGRAMME 
11 au 13 Avril 2022 

3 jours / 2 nuits 
 

Jour 1 – Région Ile-de-France / Rotterdam 

Lundi 11 Avril 2022 
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de notre 
Agence et sur l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95. 
06 h 30 - Regroupement des participants à l’autocar pour le départ en direction du Nord 
de la France et des Pays Bas. 
Déjeuner en cours de route sous forme de panier (exemple : chips, sandwich, 
cookies, banane, eau). 
 
Arrivée en Hollande, rendez-vous avec notre guide. 
 

15 h 30 - Arrivée à Rotterdam pour la visite du port.  
Croisière de plus d'une heure dans le port de Rotterdam avec la compagnie Spido (audio 
guidée en 4 langues). Vous comprendrez ce que signifie commerce international au cœur 
d'un des premiers ports de l’Europe, le port de Rotterdam accueille plus de 30.000 
bateaux de haute mer et s'étend sur plus de 30 km. 
 
 

Ville de Rotterdam 
Bref tour de ville de Rotterdam, quelquefois comparée à New York, tout comme l'hôtel 
qui porte ce nom, symbolique de leur ressemblance et de l'architecture futuriste, dans 
quelques années  Rotterdam ressemblera en tout point à Manhattan ! 
Continuation vers La Haye. 
 
 

Départ pour rejoindre notre hôtel. 
 
Exemple d’hôtel : Best Western Plus Grand Winston à La Haye ****. 
 
Dîner et nuit.  
 

 
 

Jour 2 – Marken /  Volendam / Amsterdam. 
Mardi 12 Avril 2022 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Rendez-vous avec le guide et départ vers Marken. 
 
Visite de la presqu'île de Marken. 
Détachée du continent par une tempête. Marken est restée isolée de la côte jusqu'à la 
construction en 1957 d'une digue de 2,5 km. Elle a gardé sa communauté protestante 
vivant dans des maisons aux couleurs vives, juchées sur pilotis pour mieux résister aux 
flots. Vous devrez le voir de vos propres yeux pour comprendre comment toute une 
communauté a pu vivre sur une si petite île de l'ancienne Zuiderzee (« mer du Sud ») 
pendant des siècles. Il est très probable que le charme de Marken, avec ses maisons 
typiques et ses costumes, vous laisse un inoubliable souvenir. Village piétonnier ! 
 
 



  

Visite d’une fromagerie.  
Visite d’une ferme Hollandaise typique où le fromage est encore fabriqué à l’ancienne. 
Vous pouvez même goûter le célèbre Gouda aux multiples variétées : aux herbes, aux 
épices, aux graines... et découvrir le goût étonnant du fromage frais sorti de la ferme. 
 
Déjeuner au restaurant en bord de Volendam. 
 
Amsterdam, les canaux 
Arrivée à Amsterdam et découverte de la capitale en bateau sur les canaux, la meilleure 
manière d'admirer le cœur du centre historique, les innombrables ponts, les maisons 
aux façades colorées et étroites et le bateau de la Compagnie des Indes Orientales dans 
le port, tout le charme et l'essentiel d’Amsterdam  
 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.  
 
 
 

Jour 3 - / Keukenhof / Région Ile-de-France 

Mercredi 13 Avril 2022 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Chargement des bagages.  
Départ pour la région des champs de fleurs. 
 

Visite libre du parc floral de Keukenhof à Lisse 6 millions de bulbes poussent entre les 
plans d’eau ou entre les arbres âgés pour certains de 160 ans. Enfin 7000 m2 abritent 
pour votre plaisir expositions et décorations florales.  
 
 

Déjeuner dans la région de Rotterdam 
 
 

13 h 00 – Rendez-vous à l’autocar pour le retour 
 

21 h 30 – Retour en région Ile de France. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
PRIX ET CONDITIONS : 

 
 Base 25 minimums Base 35 minimums 
PRIX PAR PERSONNE 649, 00 € 585, 00 € 

 
Supplément chambre individuelle                     98, 00 euros 
 

 
Ce prix comprend : 
 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de 
notre agence et sur l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. 

- Le transport en autocar de tourisme.  

- Le logement en hôtels 4*, base chambre double / twin. 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3. 
- Les excursions mentionnées au programme. 
- Les assurances assistance, rapatriement,  bagages. 
- L’assurance annulation  

 

Le prix ne comprend pas : 
 

- Le supplément pour la chambre individuelle. 

- Les boissons aux repas. 
- Les extras et les dépenses personnelles.  
- Les pourboires éventuels. 

 

Conditions 
- Un acompte de 30% du montant du voyage confirme votre inscription  
- Le solde sera réglé 45 jours avant la date de départ. 

 

 
Conditions d’annulation  
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions 
d’annulations, 5% de frais de dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 
Entre 180 et 31 jours avant le départ  25% du prix du voyage 
Entre 31 et 16 jours avant le départ  50% du prix du voyage 
Entre 15 et 8 jours avant le départ   75% du prix du voyage 
Entre 7 et 0 jour avant le départ   100% du prix du voyage 

 


