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La Hollande,
Pays des tulipes
Vendredi 06 au lundi 09 avril 2018
ANVERS - AMSTERDAM - ROTTERDAM

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)
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1er JOUR : NOUZILLY / ANVERS
Départ tôt de la Touraine, direction Paris, Anvers. Petit déjeuner libre. Déjeuner en cours de route.
Embarquement vers 18h à Anvers. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord
suivi par la découverte de la vieille ville d'Anvers et de son impressionnante cathédrale (extérieurs),
en compagnie de votre animatrice. Escale de nuit.
2ème jour : ANVERS - ROTTERDAM
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, 2ème plus grand port d'Europe. Soirée de gala.
3ème jour : ROTTERDAM - AMSTERDAM
Pension complète à bord. Matinée en navigation vers Utrecht.
Excursion au parc floral du Keukenhof. Vous pourrez partir flâner à votre rythme dans ce
parc de 32 hectares entre les parterres de fleurs.
Laissez-vous charmer par les couleurs et les parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et
autres fleurs à bulbes. Passez par le pavillon dédié aux orchidées ou le jardin d’inspiration
japonaise… N’oubliez pas de découvrir au fond du parc, un moulin datant de 1892, duquel vous aurez
une vue imprenable sur les champs de tulipes… Au XVe siècle, le domaine actuel du Keukenhof était
un terrain de chasse. On y cultivait également des herbes aromatiques pour les cuisines du château de
Jacqueline de Bavière, d’où le nom de Keukenhof (jardin pour cuisine).
Retour à bord à Amsterdam. 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.
4ème jour : AMSTERDAM / TOURAINE
Après le petit déjeuner buffet, débarquement. Retour en Touraine. Arrêt déjeuner en cours de route.
PRIX par personne
Base 40 participants
Base 30 participants
Base 25 participants

630 €
675 €
715 €

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar
- La croisière sur un bateau 4 ancres
- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4
- Les boissons : l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope 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 pont standard climatisée avec douche et WC
- L'animation
- L'assistance de l’animatrice à bord
- Le cocktail de bienvenue
- La soirée de gala
- Les taxes portuaires.
- Les assurances annulation et assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément cabine / chambre seule : 170 Euros
- Le supplément cabine pont intermédiaire : +75 euros / pont supérieur : +90 euros
- Pendant la croisière les boissons figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions
ou des transferts, le Champagne au bar
- Les dépenses d’ordre personnel

DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité pour les
ressortissants français. La Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
GARANTIE SURCHARGE CARBURANT
CroisiEurope garantit ces tarifs 2017 jusqu'à un prix du baril de 62 USD et n'appliquera pas de révision pour les variations comprises entre
37 USD et 62 USD, mais se réserve le droit d'appliquer une révision au-delà.

