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Jours

(base 40 participants)

LES PLUS


Cinq nuits à bord
Bateau de catégorie 4 ancres
 Formule All Inclusive à bord*
 Programme complet d’excursions


DATE


Formule All
Inclusive* à bord

BOISSONS INCLUSES

CROISIERE SUR L'IJSSELMEER,
LA PERLE DE LA HOLLANDE
J1

MARSEILLE / METZ

Rendez-vous des participants et départ en direction de Valence,
Lyon. Arrêt de détente en cours de route et continuation jusqu’à la
hauteur de Dijon. Déjeuner libre. Après le repas poursuite vers
Nancy puis Metz que vous atteindrez en fin de journée. Dîner et
nuit.

J2

METZ / ANVERS / AMSTERDAM

Petit-déjeuner et départ en autocar en direction de la Belgique.
Nous traversons la frontière belge pour arriver à Anvers, deuxième
ville de Belgique et importante cité commerçante. Déjeuner. Après
le repas, reprise de la route pour rejoindre Amsterdam, l’une des capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes.
Embarquement sur votre bateau. Cocktail d’accueil et présentation
de l’équipage. Dîner. Nuit à bord.

J3

J4

AMSTERDAM / ALKMAAR / ENKHUISEN

Petit déjeuner à bord. Matinée de navigation sur le Markenmeer,
lac de 700 km2 séparé du lac de l'IJsselmeer par l'Houtribdijk , une
digue terminée en 1976. Croisière jusqu’à Hoorn, l’une des principales villes de la Frise Occidentale, au cours de laquelle vous passerez devant les villes de Marken, Volendam, Edam... Déjeuner à bord.
Débarquement et départ avec votre guide pour Alkmaar, connue
comme la ville des fromages par excellence. Visite du musée du fromage. Des presses à fromages et divers instruments et outils évoquent la fabrication du fromage et du beurre aux siècles passés.
Retour à bord. Départ en navigation vers Enkhuisen sur l’Ijsselmeer
l’une des plus grandes mers intérieures de la Hollande. Dîner, soirée
spectacle de l’équipage et nuit.

J5

ENKHUISEN / LEMMER

Petit-déjeuner et matinée libre à Enkhuisen, ville médiévale de Hollande du Nord. Promenez-vous dans son centre-ville qui regorge de
propriétés cossues, canaux, églises, murs médiévaux et façades du
XVIIème siècle de style Renaissance qui témoignent du riche passé
d'Enkhuizen. Après-midi, reprise de la navigation sur l’Isserlmeer et
arrivée à Lemmer dans l’après-midi. Pension complète à bord et
soirée de gala avec animations dansantes. Escale de nuit.

Supplément chambre individuelle : 280 €
Supplément pont supérieur :
110 €

LE PRIX COMPREND


Le transport en autocar de grand
tourisme
 L’hébergement en cabine double en
bateau catégorie 4 ancres
 L’hébergement en chambre double en
hôtel 2** en France
 La pension complète
 La formule All Inclusive durant la
croisière*
 La soirée de gala
 Les excursions mentionnées au
programme
 L’entrée au parc de Keukenhof
 La visite guidée d’Amsterdam
 La visite guidée de Bruges
 La visite du musée du fromage
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement
 Le cocktail d’accueil

LE PRIX NE COMPREND PAS


Les déjeuners de route
Les boissons autres que pendant les
repas à bord
 L’assurance annulation (29€)


AMSTERDAM

Petit-déjeuner et sous la conduite d’un guide, visite de la ville d’Amsterdam « la Venise du nord ». Tour panoramique de la ville : le palais
royal, la place du Dam, grande artère principale de la ville, le centre
historique avec ses maisons anciennes le long des canaux. La capitale
regorge de curiosités diverses, de façades de toute beauté, de balades romantiques et de joyaux culturels. Retour à bord pour le déjeuner. Après le repas, temps libre pour effectuer une balade sur les
canaux ou un peu de shopping dans les rues de cette ville fascinante.
Retour sur votre bateau en fin de journée. Dîner et nuit à bord. Navigation de nuit.

14 au 21 Avril 2017

Visite du Parc
de Keukenhof

J6

LEMMER / KEUKENHOF / AMSTERDAM

Petit-déjeuner et matinée de navigation en direction d’Amsterdam.
Déjeuner à bord. Après-midi, débarquement à Amsterdam et départ
en autocar en direction de Keukenhof, le plus grand parc de fleurs à
bulbe au monde où fleurissent des milliers de fleurs. Visite libre du
parc ou chaque année, plus de 7 millions de fleurs à bulbe y sont
plantées. De fabuleuses collections horticoles sont présentées dans
les divers jardins et à travers quatre pavillons : tulipes, jonquilles,
orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d'autres encore. Vous serez
submergés par un déferlement de couleurs et de parfums. Retour à
bord pour le dîner et logement.

J7

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de
validité.

INFORMATION
Pour des raisons de sécurité, la compagnie
et le capitaine du bateau sont seuls juges
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
Formule All Inclusive* : La formule All
Inclusive comprend les boissons aux repas
(eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et
un café par personne) ainsi que les
boissons au bar (sauf champagne et carte
des vins).

AMSTERDAM / BRUGES / REIMS

Après le petit-déjeuner, débarquement et départ en direction de la
Belgique. Rencontre avec le guide local et visite à pied de Bruges
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, qui semble émerger du
moyen-âge. Découverte du centre-ville médiéval parfaitement
conservé, avec son beffroi surplombant le marché de plein air. Déjeuner à Bruges. Après le repas, route vers la France. Arrivée en
début de soirée à Reims. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J8

REIMS / MARSEILLE

Après le petit-déjeuner départ par l’autoroute en direction de Châlon, Mâcon. Déjeuner libre en cours de voyage. Après-midi retour
vers Marseille et région où l’arrivée est prévue en fin de journée.
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