Fleurs et traditions
Bruges
AmsterdamKeukenhof

Rotterdam Bruxxelles
5 jours / 4 nuits
J1 TAIN L’HERMITAGE NORD DE LA FRANCE

Départ 07h30 de TAIN L’HERMITAGE direction le Nord de la France
Petit déjeuner libre en cours de route
Déjeuner au restaurant
Arrivée dans le NORD DE LA FRANCE, dîner et logement.
J.2 NORD DE LA FRANCE / BRUGES / HOLLANDE
Petit-déjeuner et départ pour BRUGES. Visite guidée de la ville : la Grand’Place le Béguinage, l’Eglise
Notre Dame, le quai du Rosaire, l’hôpital Saint-Jean où se trouvent les toiles de Memling… Déjeuner au
centre de BRUGES puis départ pour la Hollande par la route des moulins.
Dîner et logement région ROTTERDAM/ LA HAYE/ AMSTERDAM.
J.3 KEUKENHOF OU AALSMEER ET AMSTERDAM
Petit-déjeuner et départ pour le parc floral KEUKENHOF Visite de la plus grande exposition florale dans un
parc couvrant près de 28 hectares ou (hors dates d’ouverture du Keukenhof) (21 mars au 20 mai) ou visite
d’AALSMEER, marché aux fleurs unique au monde où sont vendus des milliers de fleurs. La vente se fait au
mouvement d’une horloge dont les chiffres commencent par les prix les plus hauts et vont en décroissant
jusqu’à l’adjudication. Continuation sur AMSTERDAM pour déjeuner dans un restaurant typique. Après-midi,
visite guidée d’AMSTERDAM incluant la visite d’une diamanterie. Avant 18h00 promenade en bateau sur les
canaux. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J.4 ROTTERDAM / DELFT / NORD DE LA FRANCE
Petit-déjeuner et départ pour DELFT, arrêt dans cette charmante cité et visite d’une faïencerie
Départ pour ROTTERDAM, déjeuner
Puis départ pour le NORD DE LA FRANCE. Dîner logement.

J.5 NORD DE LA FRANCE / RETOUR
08h00Petit-déjeuner départ pour la France. Déjeuner au restaurant .Arrivée dans votre région en soirée.
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 803.00€
De 40 à 49 personnes 752.00€
De 50 à 59 personnes 721.00€
1 Gratuité pour le groupe
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de Grand Tourisme,
-nuits en hôtel 2*/3* en France et 3*/4* en Hollande toutes chambres bain ou douche
W- C
- Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour,
- Visite guidée Bruges et Amsterdam ou Alsmeer (selon dates KEUKENHOF)
- Visite d’une diamanterie et d’une ¨faëncerie
- Promenade commentée d’1h sur les canaux Amsterdam
- Guide du J2 au J4 fin d’Après midi
- L'assurance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :
- Supplément chambre individuelle : 133,00 €
- Les dépenses personnelles.
- l’assurance annulation 16.00€

*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

