LA HOLLANDE
15 au 17 Avril 2020 (3 jours / 2 nuits)
Jour 1 : Keukenhof
Départ tôt le matin d’Amfreville la Mivoie en autocar Grand Tourisme et route en direction de la Hollande.
Petit déjeuner en cours de route
Arrivée près de Lisse pour le déjeuner.
Visite libre du jardin extraordinaire du Keukenhof (ouverture du 21 mars au 10 mai 2020 - dates
communiquées à titre indicatif ; sous réserve de modifications) construit
autour du château où les tulipes, les jacinthes, les narcisses fleurissent en
abondance au gré des 32 ha et 15 km de sentiers. Découvrez les créations
de 30 jardiniers tous les ans renouvelées, laissez-vous inspirer par ces
tableaux printaniers. Enfin, près 30 expositions de fleurs et plantes se
succèdent dans les pavillons sous abri, la plus belle exposition d'orchidées
d'Europe au pavillon Beatrix, l'exposition unique de Lys dans le pavillon
Wilem Alexander et des démonstrations surprenantes pour harmoniser vos
parterres ou composer vos bouquets.
Reprise du car pour rejoindre votre hôtel 4* à Hoofddorp et installation
Votre hôtel : l’hôtel De Beurs **** (ou similaire)

L’hôtel De Beurs est situé dans le centre d’Hoofddorp, à 2 minutes d’un arrêt de bus vous permettant de
rejoindre facilement la gare, desservie par des trains rapides à destination d’Amsterdam, Schiphol et Haarlem
Il se trouve également à proximité de la station balnéaire de Zandvoort et des jardins de Keukenhof.
Les chambres disposent d'une télévision avec un système DVD central, téléphone, d’une connexion Wi Fi,
d'une salle de bains privé et d’un plateau bouilloire.
L’hôtel De Beurs abrite un sauna, un bain turc à vapeur et met aussi à votre disposition un bar, un salon
fumeurs, un restaurant et une terrasse
Dîner et nuit.

Jour 2 : Amsterdam
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide pour un tour en bateau sur les canaux d’Amsterdam, la meilleure manière
d’admirer les façades, mais aussi le Pont Maigre et le bateau de la V.O.C (Compagnie des Indes Orientales).
Vous voyez l’essentiel de la vieille ville ainsi qu’une partie
de son port.
Puis balade pédestre avec le guide à la découverte de la
capitale des Pays-Bas.

(NB. : En 2020, les autocars ne sont plus autorisés dans
quasiment tout le centre historique. Les balades pédestres
sont règlementées et certains sites et rues ne sont plus
autorisés aux groupes de plus de 15 personnes)
Déjeuner
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Transfert avec votre autocar et visite de la célèbre diamanterie Gassan. Depuis le
seizième siècle, Amsterdam et les diamants vont de paire. Quatre siècles de
professionnalisme ont fait que, jusqu'à présent, la renommée d'Amsterdam en
tant que centre de commerce et d'industrie du diamant soit connue dans le
monde entier.
Le quartier du Plantage à l’est d’Amsterdam est connu pour sa verdure et son côté
aéré, c’est pourtant ici que vous trouverez le plus de curiosité au mètre carré,
l’institut royal des tropiques, la place du Waterlooplein, le zoo Artis, le Palais de
l’Hermitage... Découverte de l’ancien quartier juif et quartier du Plantage,
pittoresque et vivant. Passage devant de nombreux bâtiments : le Stopera, à la fois hôtel de ville et Opéra,
la Synagogue portugaise inaugurée en 1675. Emblématique, colossale, les superlatifs ne manquent pas pour
qualifier cette synagogue, un millier de bougies éclairent son intérieur. Le musée de l’Histoire Juive : installé
dans quatre synagogues, édifiées entre 1671 et 1752, qui communiquent grâce à un réseau de passerelles.
Passage devant le jardin public de style anglais Oosterpark, avec ses sculptures, ses oiseaux sauvages et
ses grands espaces ouverts, la maison de Rembrandt...
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 : Delft
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Delft.
Rendez vous avec votre guide pour la visite de Delft, ville natale de Vermeer: son centre historique et ses
canaux, la place du marché, la Nouvelle Eglise, l’Hôtel de ville, le poids
public, le vieux canal, la Vieille Eglise…

(NB. : Afin de fluidifier la circulation, les autocars sont interdits au centre-ville.
Il faut faire une promenade d’environ 10 minutes du parking au centre-ville.
Nous devons tenir compte du temps supplémentaire, la visite de Delft est
maintenant donc organisée en demie journée au minimum)

Le nom de Delft évoque également immédiatement les belles faïences
blanches et bleues fameuses dans le monde entier. Vous visiterez la
Faïencerie Royale, où l'on vous expliquera l'art ancien de la fabrication de
cette porcelaine, héritage des maîtres italiens du 16ème siècle.
Déjeuner.
Après le repas, reprise du car et route retour vers la France. Dîner libre en cours de route.

Prix par personne : 514 €
Le prix comprend :
Le transport en autocar Gd Tourisme
L’hébergement 2 nuits en hôtel 3/4*, base chambre double
La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
Les visites et droits d’entrées tels que mentionnés au programme
Les services d’un guide francophone suivant le programme
Le prix ne comprend pas :
Le supplément single : 60 €
Les dépenses personnelles
Les visites, entrées et services non mentionnés
Le dîner du jour 3 ; Les boissons aux repas
L’assurance annulation
Conditions de validité 2020 :
Carte d’identité en cours de validité obligatoire
Réunir 25 personnes minimum
Acompte 30% à la réservation
Solde 1 mois avant le départ
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