ESCAPADE HOLLANDAISE
DIMANCHE 29 AVRIL AU VENDREDI 04 MAI 2018
DIMANCHE 29 : Départ de Paris dans la matinée par l’autoroute du
Nord. Déjeuner en cours de route, puis traversée de la Belgique,
arrivée dans la région d’Amsterdam. Installation dans votre hôtel,
dîner, logement.
LUNDI 30 : Après le petit déjeuner, visite pour la journée d’Amsterdam, capitale du Royaume des Pays-Bas, promenade en bateau. Déjeuner, visite du fabuleux Rijksmuseum, retour en fin d’après-midi à
votre hôtel, dîner, logement.
MARDI 01 : Après le petit déjeuner, visite du magnifique parcours à
travers des champs de fleurs du parc Keukenhof, transformé en une
magnifique exposition florale. Déjeuner, découverte du parc floral
rassemblant les plus belles variétés de fleurs : tulipes, jacinthes,
narcisses… Retour à votre hôtel, dîner, logement
MERCREDI 02 : Après le petit déjeuner, excursion à Zaanse Schans
et Volendam, curieux port de pêche aux anguilles où les habitants
arborent encore parfois le costume traditionnel. Déjeuner, puis
Marken, petite île rattachée au continent, aux maisons de bois construites sur pilotis, flânerie dans le village. Retour à votre hôtel, dîner,
logement
JEUDI 03 : Après le petit déjeuner, visite du village de Ma de Rijp.
Déjeuner et continuation pour la visite du moulin de Sloten, seul
moulin au monde avec un ascenseur. Retour à votre hotel, dîner,
logement.
VENDREDI 04 : Après le petit déjeuner, départ de la Hollande, traversée de la Belgique. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Paris en
soirée.

TARIF : 1650€/PERS

Départ et retour possible de votre domicile, foyer sur demande

Ce prix comprend : Le tr anspor t adapté au dépar t de Par is, l'hôteller ie 3*, base chambr e double, for mule pension complète, visites et excur sions selon pr ogr amme, l'accompagnement d'un chef de groupe.
Départ assuré à partir de trois participants.
Ce prix ne comprend pas : L’assurance Eur op Assistance 5,5% (assistance, annulation, r apatr iement, bagages) - Les frais de dossier : 35€ - Le supplément chambre individuel : 150€
.

————————————————————————————————————————————————————————–—————–

ESCAPADE HOLLANDAISE - DU 29 AVRIL AU 04 MAI 2018 - 6 JOURS
BULLETIN DE RESERVATION

A retourner à : Access Tourisme Service 24, rue du 11 Novembre 45130 CHARSONVILLE
Tel : 02 38 74 28 40
Email : access.tourisme.service@wanadoo.fr
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………. Tel : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Acompte de 600€/pers par chèque ou carte CB n° ……………………………………… Expire le : ……/ ……
Crypto : ………….
Chambre individuelle  Oui  Non
Besoins spécifiques  Oui  Non
Nombre de personnes : ………..
Mobilité :……………… Faut. Manuel  Electrique 
Assurance Europ Assistance 5,5%  Oui
Non
Signature………………………...
Validation de votre inscription après traitement de votre dossier
Assurance Responsabilité Civile : Mutuelles du Mans 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS cedex 9 - Garantie financière : APST PARIS
RCS Orléans B 334 913 795 000 12 Code NAF 633 Z SAS au capital de 30 000€ - IM 04512006
Les conditions générales et particulières de vente sont celles de la brochure générale, dont nous vous demandons de vous y reporter.

