
V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

e u r o p e

Votre contact :  
Virginie Houri 

c o n ta c t

VoYages pÉnÉLope Licence Gc 2220

Fermeture groupes : de novembre à février

i n f o s  p r at i q u e s

• Parc ou jardin
• Permanence de nuit
• Proximité urgences

• Piscine
• Ascenseur
• Bar

• Salle de espectacles
• Salon TV
• Jeux d’intérieur

V o s  a n i m at i o n s

• Cocktail de bienvenue
• Déjeuner au restaurant sur  

la plage de Scheveningen 
• Déjeuners de spécialités  

à Amsterdam et Zaanze  
Schans 

• Dégustation des multiples 
variétés de gouda

• Déjeuner au restaurant  
panoramique de la Tour de 
l’Euromast à Rotterdam 

LA HOLLANDE
Pendant ce séjour 6 jours / 5 nuits, découvrez le plus grand parc  
de tulipes du monde, un endroit qui vous éblouira !

Votre séjour
À La Haye, hôtel 3★ ou 4★, en 
chambres doubles entièrement 
équipées. Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour. Petits déjeuners 
buffet, repas servis à table. Menus 
typiques lors des déjeuners au 
restaurant. Boissons comprises : 
eau et bière + café ou infusion  
des déjeuners. Excursion et visite 
chaque jour. 

 
Notre Plus
Guide-accompagnateur pendant 
toute la durée du séjour. 
Guide-Conférencier pour toutes 
les visites. Toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations. 

https://decouvertefrance.fr
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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

Séjours thématiques
— sur demande. SÉ
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910€
6 jours / 5 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA HOLLANDE ET LE KEUKENHOF
6 JOURS / 5 NUiTS DE mARS à OCTOBRE 
DE 910 à 1 000€ SELON LE NOmBRE DE PERSONNES  
ET LA PéRiODE DE L’ANNéE HORS TRANSPORT

En Autocar : arrivée  
en Hollande et suivre  
la direction La Haye
En avion : aéroport 
d’Amsterdam ou de 
Rotterdam

1er jour — France – La Haye : arrivée à l’hôtel  
et accueil par notre accompagnateur.  
Distribution des chambres. Cocktail de bienve-
nue. Dîner et nuit. 

2e jour — Lisse, La Haye et madurodam : départ 
pour Lisse. Visite guidée de l’extraordinaire 
jardin du Keukenhof (fin mars-mi-mai) un parc 
de 28 hectares avec des millions d’espèces de 
fleurs, véritable mosaïque multicolore, le moulin 
à blé groningois, les jardins à thème, les exposi-
tions et décorations florales. Suite pour La Haye. 
Déjeuner typique au restaurant sur la plage  
de Scheveningen face à la mer. Visite guidée du 
parc de madurodam, tous les Pays-Bas y sont 
représentés en miniature. 

3e jour — Rotterdam et Delft : départ pour 
Rotterdam. Visite guidée de la seconde ville du 
Royaume des Pays-Bas et premier port du 
monde : le Lijnbaan, coolsingel, l’église 
Saint-Laurant à l’architecture futuriste, les rives 
de la Meuse et de delfshaven, l’ancien port de 
delft avec ses quais pittoresques. Croisière avec  
la compagnie Spido dans le port de Rotterdam  
à la découverte de l’activité du commerce 
international, les grands chantiers et les quais. 
Montée en ascenseur rapide à l’Euromast et 
déjeuner de spécialités au restaurant panora-
mique de la Tour Euromast à plus de 100 mètres 
de hauteur. Suite vers delft. Visite guidée :  
le centre historique et ses canaux, la nouvelle 
église, l’hôtel de ville, le « poids public », le vieux 
canal et les boutiques de faïence. visite de  
la Faïencerie Royale.

4e jour — Amsterdam : départ pour amsterdam, 
la capitale célèbre pour ses canaux, ses maisons 
de brique, son port et le commerce des diamants. 
Visite guidée : la place du dam avec le palais 
Royal et la nouvelle église, la place de la Monnaie, 
le marché aux fleurs, le Rokin. visite de la  
diamanterie Gassan mondialement connue. 

Déjeuner typique au restaurant. Promenade  
en bateau sur les canaux en toile d’araignée à  
la découverte des façades des maisons typiques, 
du Pont Maigre, du bateau de la vOc, la vieille 
ville et le port. Temps libre pour le shopping.

5e jour — Zaanze Schans, Volendam et marken : 
départ pour la Redoute Zanoise. Visite guidée 
de Zaanze Schans village-musée habité, c’est  
la reconstitution des maisons du 17e et 18e siècles, 
les moulins y sont en activité. visite d’une sabo-
terie et démonstration de la fabrication des 
fameux sabots hollandais. visite d’une fromage-
rie et dégustation du gouda aux multiples 
variétés, aux herbes, aux épices, aux graines… 
Déjeuner de spécialités au restaurant.  
Suite vers volendam. Visite guidée de ce vieux 
port de pêche connu pour ses spécialités  
d’anguilles fumées et de harengs. visite de  
la presqu’île de Marken avec ses maisons en bois 
aux couleurs vives juchées sur pilotis pour résister 
aux flots. Beaucoup d’habitants continuent  
de porter le costume traditionnel et les Klompen, 
caractéristiques sabots jaunes.

6e jour — La haye – France : Petit déjeuner 
et départ. 
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