UN AUTRE VISAGE DES PAYS BAS
4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 1 :

rotterdam delft

Rencontre avec votre guide au moment du déjeuner à Breda.
Départ pour Rotterdam, Construite sur les rive de la Meuse, le plus grand port européen, est une ville résolument moderne, car
rasé pendant le seconde guerre mondiale. Vous serez étonné par les maisons-cubes, admiratif devant le Pont Erasme, et vous
sentirez petit devant l’Euromast. Embarquement pour une croisière découverte du port. C’est une agréable façon de découvrir
les bâtiments imposants, la ligne toujours changeants, les navires modernes ou historiques…..
Départ pour Delft, réputé pour sa fameuse faïence bleue. Visite d’un atelier artisanal où vous assisterez au travail des artistes, et
où l’on vous expliquera toute la technique de fabrication.
Installation, pour 3 nuits, à l’hôtel en fin d’après midi.
Diner Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : amsterdam Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite d’Amsterdam : De ses origines qui remontent au XIIe siècle il
ne reste quasiment pas de souvenirs, sauf l’origine de son nom. Le XVIIe, est
considéré comme le siècle d’or de la ville, qui devient la ville la plus riche au
monde. C’est à cette époque que l’on construit les canaux, et édifie les bâtiments
que l’on voit encore.
L’accès en ville vous fera découvrir la Brasserie Heineken, le Rijksmuseum, la
Westerkerk, ou église de l’ouest au clocher qui rappelle la couronne de
Maximilien d’Autriche, le palais royal, l’Eglise St Nicolas.et la gare centrale
construite sur 3 iles et 8000 pilotis.
Construite sur l’eau, Amsterdam est aussi appelée la Venise du Nord. La meilleure
façon de découvrir la ville est depuis ses canaux. Vous embarquerez donc sur une
vedette pour découvrir une partie des 100 km de canaux, quelques uns des 1500
ponts, et bon nombre de façades magnifiques, dominées par des pignons si
caractéristiques. Cette ville fascinante ne vous laissera pas indifférent.
Déjeuner.
visite d’une taillerie de diamant….
Visite de la maison de Rembrandt, et fin d’après midi dans le marché aux fleurs

SUITE :
amsterdam

Début d’après midi consacré à la visite de la maison de Rembrandt. Il y résida de 1639 à 1658 et il y a
peint la plupart de ses œuvres.

Continuation de la visite de la Capitale, et fin d’après midi dans le marché aux fleurs
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement

JOUR 3 : volendam –
musee du zuiderzee
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers le Zuiderzee.
Visite d’une ferme fromagère où l’on vous expliquera la fabrication du fromage,
avec pour suivre une dégustation. Vous découvrirez aussi la fabrication des sabots,
selon la méthode traditionnelle.
Continuation pour le pittoresque village de Marken qui fut longtemps perdu au
milieu de tourbières. Le village de maisons en bois peint en vert sombre, est en 2
parties: autour de l’église où sur le bord du port.

Embarquement pour une traversée de la mer intérieure jusque Volendam,
certainement le village de pêcheur le plus célèbre des pays Bas. Le port avec ses
bâteaux typiques, les habitants souvent encore en costume traditionnels ne
manqueront pas de vous étonner. Sur le port vous aurez peut être envie de
déguster une anguille fumée…
Déjeuner
Départ pour Enkhuizen , visite du Zuiderzee museum. Plus de 130 maisons ,
magasins, ateliers sont rassemblés dans ce musée qui vous conte la vie autour du
Zuiderzee entre 1880 et 1930.
Traversée de la digue / barrage de 30 km de long, jusque Lelystadt entièrement
construite sur un polder. La ville est à 5 m sous le niveau de la mer.
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 4 : LA HAYE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers La Haye, la capitale administrative des Pays Bas. Une ville à facettes :
•

Les palais historiques, centrés autour du Binnenhof, le centre politique des
Pays Bas. On y trouve le Sénat, la Chambre des député, le Conseil de
ministres, et le bureau du Premier Ministre.

•

Des tours très modernes abritant sièges de multi nationales, ministères, et
nombreuses institutions internationales œuvrant principalement pour la
justice et la paix dans le monde.

Visite du Panorama Mesdag. Vous découvriez le paysage de Scheveningen, la
plage de la Haye, en 1881, sur une fresque circulaire de 120m de circonférence et
14 de hauteur.

Déjeuner
Fin de nos services

La formule comprend :
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•

Hébergement 3 nuits en hôtel 4* en chambre double, à
partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du déjeuner du jour 1 à déjeuner du jour 4.
Boissons non incluses.

•

Guide Francophone 4 Jours

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

01 J UI LLE T – 31 O C TO B R E 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

410

425

445

90

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la
réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait
non disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

