
 

 

BALADE EN BELGIQUE ET HOLLANDE  
6 JOURS / 5 NUITS 

 

Jour 1 : BRUXELLES 

Bruxelles , milieu d’apres midi, rencontre avec votre guide 
accompagnateur. 

Découverte de la Capitale Belge : la Grand’ Place, l’Atomium, 
le Palais de Laeken, le Sablon, le parc du Cinquentenaire, le 
quartier  

« européen »  

Installation à l'hôtel, 

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 2 : ANVERS - ROTTERDAM 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour ANVERS , patrie de Rubens 

Visite  pédestre autour de la Grand’Place Visite de la 
Cathédrale Notre Dame qui est certainement le bâtiment le 
plus admirable de la ville, et dans laquelle sont exposés des 
tableaux de Rubens dont  la Descente de la Croix , déjeuner 

Départ pour Rotterdam, Découverte du plus grand port 
européen, en Spido. Continuation pour  la région de 
UTRECHT, Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour 3 : DELFT - LA HAYE - KEUKENHOF 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Départ pour DELFT , Visite d'une faïencerie fabriquant le 
célèbre Bleu de Delft 

Continuation pour LA HAYE Visite de la capitale 
administrative des Pays-bas 

Déjeuner puis visite de l’exposition florale de Keukenhof ou 
Madurodam, la hollande en miniature 

Retour vers l’hôtel , dîner et logement 

 

Jour 4 : AMSTERDAM 

Petit déjeuner à l'hôtel  

Départ pour AMSTERDAM.  

Embarquement sur une vedette pour une promenade sur les 
canaux ,continuation de la découverte de la ville 

Déjeuner indonésien , au SEA PALACE  

Visite d'une taillerie de  diamants. 

Visite d'une saboterie et d'une fromagerie artisanales.  Au 
cours de la visite vous pourrez déguster la production 
fromagère. 

Retour à l'hôtel et logement. 

 

Jour 5 : LA GRANDE DIGUE - VOLENDAM 

Petit déjeuner buffet, 

Départ pour GEITHORN, village lacustre ,  

visite en barque, Déjeuner, 

Passage de la grande digue, continuation vers VOLENDAM, 
village de pêcheurs des bords de la mer intérieure. 

Retour à l'hôtel pour dîner et logement  

 

Jour 6 : KINDERDIJK 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Départ pour l’alignement de 19 moulins de Kinderdjik , 
inscrits au patrimoine de l’Unesco.. 

Continuation pour la Belgique. Déjeuner.   

Fin de nos services. 
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BALADE EN BELGIQUE ET HOLLANDE 

6 JOURS / 5 NUITS 

La formule comprend :   

• 5 nuits en hôtel 3*,  base chambre double, petit déjeuner buffet. 

• Pension complète du dîner jour 1 à déjeuner jour 6 : Déjeuners et Dîners 3 plats, boissons non incluses 

• Guide francophone  

• Les visites mentionnées au programme : spido Rotterdam, Keukenhof ou Madurodam, promenade sur les canaux, visite de 
la fromagerie/saboterie, village lacustre de Geithorn. 

• Gratuité du conducteur en single 

 

 

JUIN/ OCT 2019   

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 660 645 630 240 
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