PAYS-BAS « Les Tulipes et Amsterdam »
Samedi 13 Avril et Dimanche 14 Avril 2019
Ramassages:

-

01h35 à Ligny en Barrois (Parking Essilor Battants)
02h05 à Bar le Duc (gare SNCF)
02h45 à Saint-Dizier (Gare SNCF)
03h15 à Vitry le François (Gare SNCF)
04h00 à Chalons en Champagne (Gare SNCF)

JOUR 1
Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route. (45min -1 h00)
Arrivée pour votre déjeuner vers 11h30/12h00 dans la région du
keukenhof
Visite libre du parc floral du KEUKENHOF : Dans la région des champs
de fleurs, c’est le sanctuaire de la fleur bulbeuse, visité chaque printemps
par plus de 900 000 personnes.
Départ pour votre hôtel situé à Amsterdam. Hôtel 3* centre.
Installation, Dîner à l’hôtel. Soirée libre. Nuit

JOUR 2
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Votre guide vous prendra en charge à l’hôtel pour le début de la visite
guidée à pied. Vous découvrirez le marché aux fleurs, la place Rembrandt,
la tour de la monnaie, le musée historique…
Déjeuner dans un restaurant du centre
Puis votre guide vous emmènera jusqu’à l’embarcadère pour votre
croisière promenade sur les canaux.
Reprise en charge par votre guide pour rejoindre votre autocar en
extérieur ville. Retour vers votre région, dîner libre en cours de route
ARRIVEE VERS 22H30 A CHALONS – 23H15 A VITRY – 23H45 A ST DIZIER – 00H25 A BAR LE
DUC- 00H55 A LIGNY EN BARROIS – 01h25 A VOID VACON
L’ordre des visites peut être changé selon les contraintes des prestataires

TARIF TTC : 325 EUROS / PERSONNE
Ce prix
−
−
−
−
−

comprend :
le transport en autocar Grand Tourisme
l’entrée au parc du Keukenhof
l'hébergement 1 nuit en hôtel 3* en base double en centre ville
la pension complète déjeuner du Jour1 au déjeuner du Jour 2 (Hors boissons)
la visite guidée à Amsterdam et la promenade sur les canaux

Ce prix ne comprend pas :
− les dépenses personnelles
− les repas non mentionnés au programme
− les boissons
− le supplément chambre individuelle : +40 Euros

SOUS RESERVE DE DISPONIBLITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

