
Date
DU 23 AU 27 AVRIL 2019

J1 : CLERMONT-FD – PARIS –
BRUXELLES 

Direction Paris. Arrêt déjeuner en cours de
route. Arrivée en milieu d’après-midi à
Bruxelles : visite guidée. Installation à votre
hôtel 4* situé à Bruxelles. Dîner et loge-
ment.

J2 : AMSTERDAM
Après le petit déjeuner, direction Amster-
dam. Promenade sur les canaux. Déjeuner.
Puis découverte personnelle. Installation à
l’hôtel 4* région Amsterdam : dîner et loge-
ment.

J3 : AU PAYS DES FLEURS :
AALSMEER - KEUKENHOF

Après le petit déjeuner, visite d’Aalsmeer,
marché aux fleurs unique au monde où sont
vendues des milliers de fleurs ; la vente se
fait au mouvement d’une horloge dont les
chiffres commencent par les prix hauts et
vont en décroissant jusqu’à l’adjudication.
Déjeuner. L’après-midi, visite du parc KEU-
KENHOF : la plus grande exposition florale
dans un parc couvrant près de 28 hectares.
Retour à votre hôtel : dîner et logement.

J4 : ROTTERDAM ET LA ZEELAND
Après le petit déjeuner, promenade en ba-
teau au port de Rotterdam. Déjeuner.
L’après-midi, continuation sur la ZEELAND :
région particulière des Pays Bas aux pay-
sages surprenants avec ses nombreuses éo-
liennes. Continuation vers la Belgique.
Arrivée aux environs de BRUGES: installa-
tion à l’hôtel 3* : dîner et logement.

J5 : REGION BRUGES –
CLERMONT-FD

Après le petit déjeuner, visite de Bruges, la
Grand-Place et son Beffroi, les Halles, la
place du Bourg et ses quatre principaux mo-
numents, le Béguinage et le Lac d'Amour.
Temps libre au cœur de la plus jolie cité mé-
diévale d’Europe. Déjeuner. Route du retour
avec arrêt dîner libre.

Prix par personne : 999 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en hôtels 4*/ 3* tout

confort en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J5
- Les visites mentionnées au programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice 

- Supplément chambre individuelle : + 265 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 45 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 299 €

A présenter lors de votre inscription

Bruxelles - Hollande - Bruges
Au moment des fleurs

PRIMO 980 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/12/2018

NOS +
• Les boissons au cours des

repas
• Les déjeuners en cours de

route inclus
• Le parc du Keukenhof au

moment des fleurs 

11

Dates
DU 27 AU 28 AVRIL 2019 

DU 10 AU 11 OCTOBRE 2019 

J1 : CLERMONT FD – BORDEAUX  
Direction BORDEAUX. Accueil par votre ac-
compagnateur et embarquement à bord du
bateau-restaurant pour un déjeuner croi-
sière. 
L’après-midi, visite guidée de Bordeaux en
autocar pour les monuments les plus éloi-
gnés du centre-ville. De la base sous-marine
située au nord de la ville, en passant par le
quartier des Chartrons. Passage sur le nou-
veau pont Chaban Delmas depuis le quar-
tier Bacalan au quartier Bastide. Puis
continuation de la visite à pied. En fin de
journée, installation dans votre hôtel***,
apéritif d’accueil, dîner et logement.

J2 : ST EMILION – CLERMONT FD
Petit déjeuner puis route pour SAINT EMI-
LION, inscrite à l’UNESCO  : votre guide
vous présentera l’histoire de la cité médié-
vale avec visite des monuments souterrains.
Ensuite, visite et dégustation dans un Châ-
teau viticole. Déjeuner buffet sur place au
château. Route du retour.

Prix par personne : 339 €
2 jours / 1 nuit

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en hôtel 3*, tout confort,

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner-croisière

du J1 au déjeuner du J2
- Les boissons, soit ¼ de vin, eau et café le

midi
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence d’un guide local sur place
- La taxe de séjour

- Supplément chambre individuelle : + 35€ 
- Assurances rapatriement, bagages,

assistance et annulation : + 15 €

ACOMPTE : 100 €

Bordeaux et 
Saint Emilion

NOS +
• Déjeuner croisière sur la

Garonne
• Dégustation au domaine

viticole


