
MINI CROISIèRE MER DU NORD

3 JOURS / 2 NUITS



JOUR 1 : delft

Rencontre avec votre guide dans la matinée.

Départ pour Delft, la ville était mondialement connue au 
XVIIe et XVIIIe siècle pour sa faïence bleue, Delft a ainsi
participée à la renommée des Pays-Bas durant le siècle 
d’or néerlandais.

Déjeuner

Visite d’un atelier artisanal où vous assisterez au travail 
des artistes et l’on vous expliquera toute la technique de 
fabrication.

Départ pour Ijmuiden.

Formalités d’embarquement sur le ferry 



JOUR 1 suite  : 
IJMUIDEN

IJMUIDEN,

Formalités d'embarquement, à bord d'un navire DFDS Installation dans les 
cabines  intérieures à 2 lits bas, pour 2 nuits. 

1730 Appareillage pour NEWCASTLE.

Une véritable ‘mini-croisière’, vous avez à votre disposition : Plusieurs bars aux 
ambiances variées, un café, des boutiques, des restaurants, une piste de danse 
animée par un orchestre, un casino, des jeux d’arcades et de confortables cabines 
pour une nuit reposante. 

La manœuvre de sortie du port, observée depuis le pont supérieure est un must.

Dîner buffet à bord, au restaurant ‘Explorer’s Kitchen’, où vous pourrez déguster 
au dîner un large buffet aux saveurs internationales ainsi qu’un copieux petit 
déjeuner qui éveilleront vos papilles.



JOUR 2 : DURHAM 

Petit déjeuner à bord

Débarquement à Newcastle. Formalités de police et de douane

Départ  pour Durham, la cité des Princes Evêques. Construite dans une boucle de la 
Wear, sur une colline, son château roman, dispose d’un excellent panorama 
d’observation. La cité médiévale est pleine de jolis bâtiments bien conservés. C’est 
aujourd’hui, une petite ville estudiantine, très vivante, pleine de charme, où il se 
passe toujours quelque chose. 

Promenade découverte de la ville :  les remparts, la place du marché, la  montée 
médiévale vers  le château, la Cathédrale gothique du XIe,  et les rives du fleuve qui 
ont souvent inspiré les écrivains et artistes.  

Déjeuner 
Début d’après midi libre

Retour vers Newcastle pour l’embarquement

La manœuvre d’évitement, la sortie du port, où l’on voit les cales sèches, souvenirs 
d’un passé industriel puissant, le petit port de pêche, et les ruines du château sur la 
falaise, mérite le coup d’œil

Dîner à bord

Soirée pour profiter des animations du bord



JOUR 3 : amsterdam

Petit déjeuner à bord. 

Débarquement à Ijmuiden.

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. 

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. 

.



JOUR 3 suite  : 
VOLENDAM

Départ vers le Zuiderzee, 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. 

Déjeuner. 

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. 

Fin de nos services
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La formule comprend : 
• Traversées Ijmuiden / Newcastle sur DFDS  pour l’autocar et 

les passagers. Logement en cabine intérieure 2 lits bas. Dîners 
et petits déjeuner buffets

• Pension :  2 déjeuners, et 2 dîners.  Boissons non incluses.  

• Guide Francophone

• Entrées mentionnées au programme

• Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.



MINI CROISIERE
MER DU NORD
3 JOURS / 2 NUITS

Tarifs par personne en €uros, sur la base de : 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE

02 JANVIER - 31 MARS & 02 OCTOBRE – 20 DECEMBRE 2022 

200 210 220 40

01AVRIL– 25 JUIN & 04 – 30 SEPTEMBRE  2022  

280 290 300 60



➢ 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 ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

