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La Hollande, pays des tulipes (5 jours / 4 nuits – bateau 4 ancres) 
 

Découvrez le Royaume des Pays-Bas, pays des tulipes, des 
moulins et du fromage. A travers cette croisière et ses 
excursions, nous vous proposons de découvrir le caractère 
authentique et idyllique de la Hollande, dont de nombreux 
canaux et villes ont été classés au patrimoine mondial de 
l'UNESCO.  
JOUR 1 : DEPART 
Départ de votre Localité vers 03h00, direction Amsterdam. 
Un casse-croûte Savoyard vous sera offert en cours de route.  

Déjeuner au restaurant en cours de route. (Menus 3 plats avec vins 
et café). 
Embarquement à 18h à Amsterdam. Présentation de l'équipage et 
cocktail de bienvenue. En soirée, visite d'Amsterdam en bateau 
mouche : Départ à pied avec l’animatrice pour rejoindre 
l’embarcadère du bateau-mouche. Vous longerez le port 
d’Amsterdam, rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel. Puis, 
vous continuerez vers la ville, sur les fameux canaux d’Amsterdam.  

Jour 2 : AMSTERDAM 
Excursion du matin : tour guidé panoramique d'Amsterdam et visite d'un diamantaire. 
Tour de ville guidé en autocar. Amsterdam est l’une des villes les plus extraordinaires du monde. 
Arrêt au moulin De Gooyer dont l’envergure est de 26,6 mètres. Il est le dernier d’un important 
groupe de moulins à blé implantés entre le XVIIe et le XIXe siècle sur les remparts extérieurs du 
Singelgratch. Vous rejoindrez ensuite l’un des nombreux diamantaires de la ville pour découvrir 

comment le carbone devient diamant après le travail des 
spécialistes qui taillent ces pierres. Continuation en autocar vers 
le célèbre marché aux fleurs.  
L'après-midi, excursion sur Volendam et Zaanse Schans : 
Départ en autocar pour Volemdam, village de pécheurs au bord 
de l’Isselmeer ou les habitants sont quelquefois encore vêtus des 
costumes traditionnels. En cours de route, vous visiterez une 
fromagerie et découvrirez la fabrication du fameux fromage rond 
hollandais : le Gouda. Continuation en autocar pour la visite de 
Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert. Découvrez la fabrication 

des célèbres sabots de bois hollandais et leur histoire datant de 1200. Profitez d’un temps libre au 
cœur de cet écomusée hollandais pour y découvrir toutes 
sas traditions, les moulins, le fromage, les maisons 
typiques…Soirée libre. 
Jour 3 : AMSTERDAM – ROTTERDAM 
Matinée en navigation vers Utrecht.  
Excursion au parc floral du Keukenhof : 
Départ en autocar pour le parc floral de Keukenhof, en 
compagnie de votre animatrice. Vous flânerez à votre 
rythme dans ce parc de 32 ha entre les parterres de 
fleurs : 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 XVème siècle, le domaine 
actuel était un terrain de chasse. Soirée de gala. 
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Jour 4 : ROTTERDAM – ANVERS 
Journée en navigation vers Anvers. 
Découverte de la vieille ville d'Anvers en 
compagnie de notre animatrice. Soirée libre. 
Jour 5 : ANVERS ET RETOUR 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 09h.  
Départ pour retour. Déjeuner au restaurant en cours de route. (Menus 3 plats avec vins et café). 
Un casse-croûte Savoyard vous sera offert en cours de route avec une arrivée prévue sur votre 
localité vers 22h. 
 
Le prix comprend : 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- La croisière avec logement en cabine double climatisée avec douche et WC  
- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 
- Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
- Le cocktail de bienvenue  
- Les visites prévues au programme 
- La soirée de gala 
- L’assurance Rapatriement 
- Les pauses casse-croute offerte par Aurore Evasion 
 
Le prix ne comprend pas : 
- La cabine individuelle : + 225 € par personne pour le séjour 
- Pont intermédiaire : + 85 € par cabine pour le séjour 
- Pont supérieur : + 100 € par cabine pour le séjour 
- Suite : + 100 € par cabine pour le séjour 
- L’assurance Annulation : + 32 € par personne  
- Les boissons figurant sur les cartes spéciales 
- Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts 
- Les dépenses personnelles 
 

Formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
 

LES PLUS CROISIEUROPE 

• PENSION COMPLETE - BOISSONS INCLUSES 

AUX REPAS ET AU BAR 

• CUISINE FRANÇAISE RAFFINEE - DINER ET 

SOIREE DE GALA - COCKTAIL DE BIENVENUE 

• ZONE WIFI GRATUITE DISPONIBLE AU 

SALON BAR 

• SYSTEME AUDIOPHONE PENDANT LES 

EXCURSIONS 

• PRESENTATION DU COMMANDANT ET DE 

SON EQUIPAGE 

• ANIMATION A BORD 

• ASSURANCE ASSISTANCE/RAPATRIEMENT 

A partir de 

799 € par 

personne 


