Croisière sur l'IJsselmeer,
la perle de la Hollande

AMSTERDAM - HOORN - ENKHUIZEN - LEMMER - AMSTERDAM

LES CROISI +
Navigation sur les canaux ou sur les plus
grands lacs hollandais
Les villages typiques de pêcheurs
***
Les temps forts
Amsterdam, surprenant en autocar ou à
vélo à la découverte de ses lieux secrets
et insolites
Un savoir-faire ancestral avec la visite
d’une fromagerie et d’un atelier de
fabrication de sabots à Zaanse Schans

Votre programme :
1er JOUR : AMSTERDAM
Départ en autocar Grand Tourisme, très tôt le matin de votre région. Route en direction de Reims par
autoroute puis Amsterdam. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement à bord du MS France à
18h00. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Puis, visite d'Amsterdam en
bateau mouche. Retour au bateau pour la nuit.
2ème JOUR : AMSTERDAM
Après le petit- déjeuner, tour guidé panoramique d’Amsterdam. Retour au bateau pour le déjeuner.
Puis, visite d’un diamantaire. Amsterdam est la ville du diamant depuis plus de 400 ans. Retour au
bateau pour le dîner et le logement.
3ème JOUR: AMSTERDAM - HOORN - ENKHUIZEN
Matinée en navigation sur le Markenmeer jusqu’à Hoorn. Après le déjeuner, visite d’Alkmaar.
Traditionnellement connue comme la ville du fromage en Hollande, elle compte aussi de magnifiques
monuments et des rues commerçantes chaleureuses. Puis visite du musée des fromages. Ce musée
retrace l’histoire de la ville d’Edam et du fromage Hollandais. Retour au bateau pour le dîner et le
logement.
4ème JOUR : ENKHUIZEN - LEMMER
Matinée libre à Enkhuisen. Le musée du Zuiderzee évoque la vie quotidienne dans les anciens ports de
pêche du Zuiderzee (entrée non comprise). Navigation sur l’un des plus grands lacs intérieurs de
Hollande, l’IJsselmeer. Arrivée dans l’après-midi à Lemmer. Visite de Giethoorn, charmante cité
lacustre et promenade en bateau sur les canaux. Soirée de gala.
5ème JOUR : LEMMER - AMSTERDAM
Matinée en navigation vers Amsterdam. Visite du parc floral du Keukenhof. Plus de 7 millions de bulbes
en fleur, dont 800 différentes sortes de tulipes, vous attendent. Une expérience unique et inoubliable.
Retour au bateau pour le dîner et le logement. Soirée libre.
6ème JOUR : AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Départ pour votre région. Arrivée en fin de journée.
Déjeuner et dîner libre en cours de route.

TARIF PAR PERSONNE (base cabine double) :

1 020 €
Ce prix comprend :
Le voyage en autocar Grand Tourisme votre régionAmsterdam-votre région
La croisière en bateau 4 ancres – MS France
La pension complète sur le bateau du dîner du premier jour
au petit- déjeuner du dernier jour
Les boissons à bord (hors cartes spéciales)
Le logement en cabine double climatisée avec douche et wc
L’animation
L’assistance d’une animatrice à bord
Les excursions prévues au programme
Le cocktail de bienvenue
La soirée de gala
L’assurance rapatriement
Les taxes portuaires

Ce prix ne comprend pas :
Le petit- déjeuner et le déjeuner du 1er jour
Le déjeuner et le dîner du dernier jour
Les boissons figurant sur les cartes spéciales
Les boissons prises pendant les repas lors
des excursions ou des transferts
Le supplément cabine individuelle : + 300 €
Le supplément Pont Intermédiaire : + 90 €
Le supplément Pont Supérieur : + 115 €
Le supplément Suite : + 115 €
L’assurance annulation/bagages : 30€
Les dépenses personnelles

Voyages Chabannes – St Félicien
Renseignements et inscriptions au 04 75 06 06 00

