Pays-Bas et Keukenhof, Hollande des fleurs, des polders et des moulins
Du 25/04/2021 au 30/04/2021
Votre séjour aux Pays Bas vous fera découvrir tout ce qui fait le charme de ce pays : Tulipes, Moulins, Fromages, Sabots mais
aussi villes trépidantes comme Amsterdam, futuristes comme Rotterdam ou bien encore calmes comme Delft.

6 jours - 5 nuits

Paysages grandioses, vie douce et trésors patrimoniaux, profitez du printemps retrouvé pour visiter notre sélection
des plus beaux endroits à découvrir dans ce superbe pays...
Dimanche 25 avril 2021 : Belgique – Rotterdam.
Départ à 6.00h devant le GARAGE GOEDERT. (prise en charge à domicile possible pour les personnes sans moyen de
locomotion).
Arrêt petit déjeuner libre.
Rendez-vous avec votre guide en cours de route.
Route vers ROTTERDAM.
Découverte en bateau du port de Rotterdam en Spido pour découvrir l’organisation du plus important port européen.
Montée à la Tour Euromast.
Repas de midi au restaurant panoramique à 100m d’altitude.
Visite de la ville de ROTTERDAM, le premier port européen. Tour d’orientation de la ville au cours duquel vous découvrirez son
centre animé et son port, mais aussi la tour de l’Euromast et les fameuses et surprenantes maisons « cubiques ».
Départ pour KINDERDIJK près de Rotterdam. Les dix neufs moulins à vent ont été construits aux alentours de 1740, dans le
cadre d’un vaste projet de lutte contre les inondations. Aujourd’hui, ils sont le symbole du génie hydraulique hollandais. Visite
d’un moulin.
Installation à l’hôtel**** à AMSTERDAM (6 nuits).
Repas du soir.
Logement.
Lundi 26 avril 2021 : Amsterdam.
Petit déjeuner buffet.
Départ pour AMSTERDAM.
Visite du Musée qu’est la Maison Van Loon. Cette magnifique résidence construite en 1672 est un des rares témoignages de la
splendeur de l’Age d’Or à Amsterdam. Dans les différentes pièces de cette maison bourgeoise vous découvrirez une large
collection de meubles, peintures et argenterie.
Visite à pied du centre historique d’Amsterdam. La ville est célèbre pour son patrimoine artistique, son système élaboré de

canaux et ses étroites maisons à pignons, héritage de l’âge d’or de la ville, le XVII° s. . Vous découvrirez entre autres la Place
du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise, le marché aux Fleurs, dernier marché flottant de la ville…
Repas de midi dans un restaurant du centre-ville.
Croisière sur les Canaux d’Amsterdam. Cette promenade d’une heure vous permettra de découvrir la ville sous un autre aspect.
Repas du soir dans un restaurant du centre-ville.
Retour à l’hôtel.
Logement.
Mardi 27avril 2021 : Broek op Langedijk - Zaandam
Petit déjeuner buffet.
Départ pour BROEK OP LANGEDIJK à 50 mn au nord d’Amsterdam. Dans cette région appelée « les milliers d’Iles », vous
visiterez la plus ancienne vente aux enchères de produits maraichers du monde. Grâce à une croisière entre ces ilots, lieux de
production, vous comprendrez que les récoltes et ventes ne pouvaient se faire qu’en bateau. La convivialité est au rendez-vous
car vous participerez en tant qu’acteur à une vente aux enchères.
Repas de midi au restaurant du Musée.
Départ pour la région de ZAANDAM. Visite du Zaanse Schans. Village historique habité et musée de plein air, il restitue de
manière vivante la vie traditionnelle des 17° et 18° siècles. Y sont réunis sur un même lieu des maisons traditionnelles, des
docks comme autrefois, une fonderie d’étain, une fromagerie et une ferme laitière, une épicerie à l’ancienne, des ateliers de
fabrication de sabots et de nombreux moulins.
Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Logement.
Mercredi 28 avril 2021 : La Haye - Delft – Keukenhof.
Petit déjeuner buffet.
Visite panoramique de LA HAYE, capitale administrative des Pays Bas au cours de laquelle vous découvrirez le Binnenhof, la
Cours de Justice européenne, ...
Continuation vers DELFT.
Visite à pied de Delft qui a conservé son charme de cité médiévale d’antan : petites ruelles, canaux enjambés de petits ponts à
arches ou encore petites cours intérieures figées dans le temps. La ville affiche les stigmates de son passé florissant au siècle
d’Or (17ème s.). Au cours de la visite d’une faïencerie, vous pourrez voir comment le « Bleu de Delft » est toujours fabriqué à la
main.
Départ pour LISSE.
Repas de midi dans un restaurant près du PARC DU KEUKENHOF.
Découverte du plus grand parc floral du monde. 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, hyacinthes,
jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d’autres encore. Vous serez submergés par un déferlement de couleurs et
de parfums.
Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Logement.
Jeudi 29 avril 2021 : Giethoorn- La Grande Digue - Volendam.
Petit déjeuner buffet.
Départ vers le nord de l’Overijssel pour visiter le bourg lacustre de GIETHOORN. Ce bourg mérite son surnom de Venise du
Nord, car comme sa grande sœur italienne, il n’y a pas de rues mais de pittoresques petits canaux. C’est en bateau que vous
en ferez la visite.
Repas de midi.
Départ pour la GRANDE DIGUE. Cet ouvrage est le plus important qui ferme l’ancien Zuiderzee et l’isole de la Mer du Nord.
Traversée de la digue.
Départ pour Volendam.
Découverte de VOLENDAM, charmant village de pêcheurs situé au bord de l’Ijsselmeer, cette mer intérieure crée par l’homme.
Ce village est connu pour ses costumes folkloriques et sa spécialité culinaire : l’anguille fumée.
Repas du soir dans un restaurant typique du centre-ville.
Retour à l’hôtel.
Logement.
Vendredi 30 avril 2021 : Gouda - Belgique.
Petit déjeuner buffet.
Départ pour GOUDA, ville marchande typiquement hollandaise, où vous découvrirez de nombreux bâtiments et pignons datant
du 15° et 16° siècle, ainsi que l’Eglise St. Janskerk (visite extérieure), l’hôtel de ville et le poids public. Découverte du marché
au fromage, véritable spectacle historique.
Repas de midi.
Départ vers la Belgique.
Retour prévu vers 19.30h.
Logement : Hôtel****, toutes chambres équipées de sanitaires complets.

Devises : euro.

Formalité : carte nationale d’identité valide (merci de vérifier).
Notre prix :
Adultes : 1070 €,
Supplément chambre single : 185€ pour les 5 premières réservations. Ensuite supplément de 100€, soit 285€.
Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (1 boisson par repas, 2 boissons pour les repas à l’hôtel, un café lors du repas de midi),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.
Inscription par téléphone ou par mail avant paiement.
Paiement à notre bureau (carte bancaire acceptée) ou sur le compte de GOEDERT Serge Sprl en mentionnant « HOLLANDE
2021 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97 - BIC : GEBABEBB.
Un acompte de 200 € par personne est exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.
Places attribuées dans le car selon les inscriptions.
Date limite d’inscription : le 15 mars 2021.
CAR NON FUMEUR.
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