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créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

LA HOLLANDE, Des Moulins, des Polders, des Fleurs

JOUR 1 : VOTRE VILLE – REGION LILLE 
Départ matinal en direction du Nord de la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée dans la région de
Lille. Installation à l'hôtel : dîner et logement.
JOUR 2 : KEUKENHOF - REGION AMSTERDAM 
Petit déjeuner. Direction la Belgique et les Pays Bas. Arrivée en fin de matinée à Lisse. Déjeuner et visite libre du magnifique
parc floral Keukenhof paradis des tulipes multicolores et des compositions florales. Promenade dans ce parc « à l’anglaise » 
parcouru de petits canaux sinueux, parsemé de petits lacs où glissent des cygnes, le tout entouré des plus belles variétés de 
tulipes, jacinthes, et narcisses. Installation à l'hôtel dans la région d'Amsterdam : dîner et logement.
JOUR 3 : ZAANSE SCHANS - VOLENDAM - MARKEN
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide pour la  journée. Au nord d'Amsterdam, dans la région du Zaan, le Zaanse 
Schans (redoute zanoise) est un village reconstitué de maisons anciennes, le plus souvent en bois et peintes en vert. Arrêt 
dans une saboterie et une fromagerie. Déjeuner et découverte du jolie village de Volendam sur les bords de la mer du nord. 
Traversée en bateau vers la presqu'île de Marken avec son pittoresque village. Retour à l'hôtel : dîner et logement.
JOUR 4 : AALSMEER - AMSTERDAM 
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide pour la journée. Visite matinale de la criée aux fleurs d’Aalsmeer, à côté 
d’Amsterdam. Un couloir circulaire vous permettra de voir des milliers de fleurs être vendues dans des temps records au 
milieu d’un joyeux vacarme et de parfums envoûtants suivant la méthode de la « vente au cadran ». Puis route vers Amsterdam
Visite guidée à pied de la capitale du Royaume des Pays-Bas. Elle est construite sur les rives de l’Ij et de l’Amstel, sur près 
de cent îlots de sables reliés par mille ponts, créant un réseau de canaux en forme de toile d’araignée... Découverte de ses 
maisons de brique, hautes et étroites, aux frontons de formes variées, du palais royal, de la gare centrale, du Dam la place
principale toujours très animée, puis les petites rues piétonnes et commerçantes. Déjeuner. L'après-midi, balade en bateau
sur les canaux (± 1h). Puis temps libre pour la découverte personnelle et le shopping. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 5 : DELFT – LE DELTA - REGION LILLE
Petit déjeuner. Départ vers Delft et visite guidée de cette jolie petite ville réputée mondialement pour ses faïences, avec ses 
vieux canaux aux quais ombragés, et ses monuments historiques. Déjeuner et retour par la région du Delta, succession d'îles 
et d'estuaires le long de la mer du Nord, Middelburg. Traversée par le tunnel de l'Escaut occidental, long de 6,6 km. Entrée 
en Belgique puis le nord de la France. Installation à l'hôtel : dîner et logement.
JOUR 6 : RETOUR VERS VOTRE REGION
Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner en cours de route. arrivée dans la soirée.



PRIX PAR PERSONNE

Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement
en hôtels 3*, la pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les visites mentionnées au programme, 
un verre de vin à chaque repas, l’assurance annulation
assistance rapatriement.
Le  pr ix  ne  comprend  pas  :  l e  supplément  chambre
individuelle 230 €.

1 099  €
Minimum 30  personnes


