BX

PAYS-BAS

Circuit
6 jours
à partir de

1190 €
Départ le
20 avril 2022

Brochure

Primeur

1 470 €

1 190 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Montchanin Relais
rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

• Parc floral du Keukenhof,
la Floriade Expo.*
• Déjeuner sur le parcours
du Corso fleuri.
• Musée de la Broekerveiling.
• Circuit avec accompagnateur local.
• Audiophone pour les visites du
jour 1 au jour 5.

Infos : Hôtels 4**** NL (sauf 3***NL extérieur Bruges), en chambre
double. Pension complète selon programme. Chambre individuelle
nombre limité : +210€. *Fleurs selon avancée de la floraison.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Belgique
Hollande

Corso fleuri et la Floriade Expo

1e jour • Votre région - Bruges Départ matinal en autocar.
Autoroute Reims et Bruges. Déjeuner en cours de route.
Bruges. Apéritif de bienvenue. Dîner logement en extérieur
Bruges.
2e jour • Bruges - Vianen V
 isite guidée pédestre de
Bruges. Déjeuner. Anvers, tour de ville panoramique : la
Grand-Place dominée par la tour de la cathédrale Notre-Dame,
le Steen. Dîner logement à Vianen dans la région d’Utrecht.
3e jour • Alkmaar - Broek op Langedijk - Vianen Célèbre
marché aux fromages d’Alkmaar. Broek op Langedijk,
région appelée «les milliers d’îles". Visite de la plus ancienne
vente aux enchères de produits maraîchers du monde.
Déjeuner au restaurant du musée. Croisière entre ces îlots.
Participez en tant qu’acteur à une vente aux enchères du
musée de la Broekerveiling. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
4e jour • Keukenhof - Corso fleuri - Vianen 
Visite
libre du plus grand parc à bulbes : Keukenhof. Déjeuner

près du site, situé sur le passage du corso. Temps libre pour
assister au corso fleuri sur le "Keukenhof Corso Boulevard".
Le plus célèbre cortège des Pays-Bas. La Haye. Rapide tour
panoramique : le Binnenhof, la Cours de Justice européenne…
Selon les horaires, découverte de la plage la plus recherchée
des Pays-Bas : Scheveningen. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
5e jour • Almere - Amsterdam - Bruxelles 
Almere.
Découverte de l’exposition mondiale d’horticulture, la Floriade
qui a lieu tous les 10 ans seulement. Le parc flloriade est une
fête de la technologie verte et durable. Amsterdam. Déjeuner.
Croisière sur les Canaux. Bruxelles, promenade pédestre :
la place de la Monnaie, le Manneken Pis, la Grand’Place. Dîner
au restaurant sur la Grand-Place. Logement.
6e jour • Bruxelles - Votre région Déjeuner en cours de
route. Retour en soirée dans votre région.

