
 

 AUTUN  INFO...CE...APERAM 

VOYAGES  

 

CROISIERE 

HOLLANDE 

Le Pays des Tulipes 

Du 4 au 9 Mai 2020 

 

 

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 en patrimoine de 

l’Unesco.  

Cabine Tarif réel, Retraités, Invités Tarif CE actifs 

Base double  995 € 696 € 

Individuelle 1275 € 892 € 
 

CE PRIX COMPREND :  

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de Chalon  

La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, logement en cabine double 

– pont principal  

Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) L’animation  

L’assistance de l’animatrice à bord 

L’assurance annulation, assistance, rapatriement  

Le cocktail de bienvenue – La soirée de gala  

Les excursions mentionnées au programme  

Les déjeuners des jours 1 – 5 et 6 (boisson incluse)  

L’hébergement en hôtel 3* NL dans la région de Bruges, en chambre double  

La visite guidée de Bruges  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

Toute prestation non mentionnée  

Les extra, boissons supplémentaires, dépenses personnelles  

FORMALITES :  

Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans)  

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2019 

Priorité aux actifs 



  AUTUN VOYAGES  
 

 

VOTRE PROGRAMME 

 
 

1er JOUR : LUNDI 4 MAI : VOTRE REGION / ANVERS  
Départ de votre région le matin. Route pour la Belgique.   

Déjeuner en cours de route.   

Embarquement à 18h.   

Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.   

Découverte de la vieille ville en compagnie de l’animatrice 

Croisieurope.  

Vous verrez entre autres la Maison des Bouchers, la Grand' Place, avec 

son magnifique Hôtel de Ville mélangeant les styles gothique et 

renaissance, vous pourrez également admirer la fameuse statue de Silvius Brabo, qui selon la légende, a 

libéré la ville de l'emprise du géant Druon Antigone.   

L'impressionnante cathédrale d'Anvers, une construction en dentelle de pierre, pour laquelle il a fallu près 

de deux siècles pour achever la construction de cette cathédrale gothique. 

Dîner et nuit à bord.  

2ème JOUR : MARDI 5 MAI : ANVERS / ROTTERDAM  

Journée en navigation.   

Notre croisière traversera des petites mers intérieures, des grandes écluses 

et atteindra Rotterdam en fin de soirée. Dîner de gala.  

 

3ème JOUR : MERCREDI 6 MAI : ROTTERDAM / AMSTERDAM  
Matinée en navigation vers Utrecht.  

Excursion au Parc floral de Keukenhof, le plus grand parc au monde de fleurs à bulbes.  

Vous pourrez flâner à votre rythme dans ce parc de 32 hectares entre les 

parterres de fleurs. Laissez-vous charmer par les couleurs et les parfums 

des 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 XVe siècle, le domaine actuel du Keukenhof était un terrain de chasse. 

On y cultivait également des herbes aromatiques pour les cuisines du 

château de Jacqueline de Bavière, d'où le nom de Keukenhof (jardin pour 

cuisine).  

Retour à bord à Amsterdam en autocar.   

 

En soirée, visite guidée d’Amsterdam en bateau-mouche.  
Départ à pied du bateau avec l'animatrice pour rejoindre l'embarcadère du bateau mouche. Vous longerez le 

célèbre "Port d'Amsterdam", rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel.   

Puis, vous continuerez vers la ville, sur les fameux canaux d'Amsterdam grâce auxquels la ville doit son nom 

de "Venise du nord". Au fil de l'eau, découvrez la fabuleuse architecture de la ville et ses hautes maisons à 

pignons.   

Vous naviguerez notamment sur les quatre grands canaux qui encerclent le centre d'Amsterdam : 

Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht et Singel. La rivière Singel fut transformée en canal au XIVe siècle 

pour s'intégrer à la ceinture de défense de la ville. Les trois autres canaux furent dessinés au début du Siècle 

d'Or dans le but d'agrandir la ville. Les travaux commencèrent en 1560 et durèrent plus de cent ans. Le centre 

historique est aujourd'hui encerclé par les quatre canaux en demi-lune parallèles les uns aux autres. Le tracé 

suit les rayons du soleil de façon à ce que chaque demeure soit ensoleillée à un moment donné de la journée. 

Sur un plan de ville, Amsterdam ressemble à une demi-roue de vélo.   

Profitez de cet instant pour découvrir la capitale Hollandaise tout en vous 

relaxant.   

Débarquement et retour à bord avec l'animatrice de bord ou temps libre 

dans la ville.  
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4ème JOUR : JEUDI 7 MAI : AMSTERDAM  
Tour guidé panoramique d’Amsterdam et d’une taillerie de diamants.  

Départ en autocar pour un tour guidé de la ville.   

Amsterdam est l’une des petites villes les plus extraordinaires  

du monde. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités et 

richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les plus 

surprenantes. Arrêt au moulin De Gooyer dont l’envergure est de 26.6 m. Il est le dernier d’un important 

groupe de moulins à blé implantés entre le XVIIème siècle et la fin du XIXème siècle sur les remparts extérieurs 

du Singelgracht. A l'époque cette situation, à la périphérie de la ville, était idéale, ils bénéficiaient ainsi de 

suffisamment de vent. Les derniers moulins de ce groupe à l'exception du De Gooyer ont été démolis vers 1900. 

Vous rejoindrez ensuite l’un des nombreux Diamantaire de la ville pour découvrir comment le carbone devient 

diamant après le travail des spécialistes qui taillent ces pierres. Le guide vous donnera alors toutes les 

explications quant à la valeur du Diamant et ses fameux 4 C. Après la visite, vous aurez l’occasion de flâner 

dans la boutique ! 

Continuation à pied vers le célèbre marché aux fleurs. Vous y trouverez des milliers de fleurs fraîches, mais 

aussi des bulbes de la célèbre tulipe (avec la boule de gouda, sans doute la meilleure idée de cadeau-souvenir), 

des arbustes, des plantes… Les innombrables variétés vous donneront le vertige. Retour à bord en autocar. 

Déjeuner à bord. 

Excursion à Volendam et au Zaanse Schans :   

Départ en autocar avec votre guide pour Volendam, un charmant village 

de pêcheurs au bord de l'Ijsselmeer où les habitants sont quelques fois 

encore vêtus des costumes traditionnels.   

Puis, vous visiterez une fromagerie (de Volendam ou ses alentours) pour 

découvrir la fabrication du fameux fromage rond hollandais : le Gouda. Vous 

pourrez également le déguster et il en existe de toutes les saveurs et de 

tous les âges : Baby Gouda ou Old Gouda ; au lait de vache ou au lait de 

chèvre ; nature, au poivre, au cumin, au piment ou même fumé… ce ne sont 

là qu'une infime partie des possibilités gustatives de ce petit fromage.   

Continuation en car 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 l'an 1200 ! Au début ce n'était qu'une petite planche 

"au talon", qui a évolué jusqu'aux modèles sculptés et peints à la main, figurant dans les musées. Et aujourd'hui 

? Toujours des sabots, dont la fabrication se réalise le plus souvent mécaniquement. Avant de découvrir la 

fabrication des sabots, prenez le temps de découvrir l'incroyable collection de sabots : des sabots d'enfants aux 

sabots de mariage. Profitez d'un temps libre au coeur de cet écomusée hollandais pour y découvrir toutes ses 

traditions, les moulins, le fromage, les maisons typiques… À partir de 1950, des moulins, des maisons et des 

bâtiments utilitaires régionaux, datant des XVIIe et XVIIIe siècle, ont été déplacés et regroupés ici, pour former 

un village au bord du Zaan.   

Cette excursion vous permettra de découvrir la Hollande authentique et ses traditions. Retour à 

bord à Amsterdam en autocar. 

  

5ème JOUR : VENDREDI 8 MAI : AMSTERDAM / BRUGES  

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.   

Flânerie libre dans la jolie ville de Delft : charmante ville du XVIIe siècle, 

rendue célèbre par ses faïenceries et sa porcelaine : le bleu de Delft ainsi que 

son lien l'unissant à la Maison Royale d'Orange et au peintre Vermeer. Vous 

vous promènerez dans le centre-ville authentique où vous apprécierez toute 

l'originalité des Pays Bas : canaux ombragés bordés d'arbres, petits ponts, 

bâtiments historiques, la Vieille église et la Nouvelle église, ainsi que la 

Prinsenhof (la cour princière), où vécut Guillaume d'Orange, illustrant les liens 

forts qui unissent Delft à la Maison Royale de Hollande.  

Déjeuner.  

Route vers la Belgique.   

Dîner et nuit dans la région de Bruges.  

 

6ème JOUR : SAMEDI 9 MAI : BRUGES / VOTRE REGION  

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Visite guidée de Bruges : La ville de Bruges est vieille de 2000 ans et c'est au Moyen Age que la ville est 

devenue un important centre commercial du Nord-Ouest de l'Europe grâce à l'artisanat du drap d'une grande 

qualité et grâce à sa facilité d'accès à la mer.  
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Vous découvrirez en compagnie de votre guide le charme de la "Venise du Nord", ses ruelles et ses maisons 

typiques. Vous parcourez les ruelles étroites de la ville, qui embaument le chocolat, spécialité locale, puis vous 

découvrirez le Béguinage fleuri, la Grand' Place avec son impressionnant 

Beffroi, d'une hauteur de 83m et le château Fort situé tout à côté et la 

basilique du St Sang.   

Vous longerez les canaux de la ville et découvrirez le quartier St Anne, 

avec l'église de Jérusalem et le centre de la Dentelle.  

Déjeuner.  

Vous aurez encore un peu de temps libre pour flâner dans les ruelles de 

Bruges.  

Retour dans votre région.  

Arrivée en Bourgogne dans la soirée.  

 

 

 

 

CROISIERE HOLLANDE  

Le Pays des Tulipes   
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la 

compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 

modifier l’itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous 

l’influence de la marée et les horaires d’arrivée aux 

escales peuvent être modifiés. L'abus d'alcool est 

dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS FORTS :  

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar  

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue  

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar  

Système audiophone pendant les excursions  

Présentation du commandant et de son équipage Animation à bord  

Assurance assistance/rapatriement et annulation  

Taxes portuaires incluses  

4 jours pour découvrir la Hollande et ses traditions  

Le parc du Keukenhof avec ses parfums enivrants et ses couleurs printanières  

Amsterdam capitale à l'atmosphère unique  

Volendam village au caractère unique  

Zaanse Schans, ses moulins à vent et ses maisons traditionnelles 

L’après-croisière : découverte de la superbe Bruges  


