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La Hollande en Fête : Fruit Corso De Tiel
Du 17 au 23 Septembre
Jour 1 : Mardi 17 Septembre – Hollande
Départ 05H30 . Petit déjeuner. Déjeuner. Installation, Diner et nuit dans la
région de Breda
Jour 2 : Mercredi 18 Septembre - Kinderdijk / Rotterdam / Haarlem
Petit déjeuner. Kinderdijk : visite de ce site où se dressent au bord des canaux
dix-neuf typiques moulins, image traditionnelle de la Hollande. Rotterdam.
Déjeuner. Visite du plus grand port du monde en bateau. Installation, diner et
nuit à votre hôtel dans la région d’Haarlem
Jour 5 : Jeudi 19 Septembre - Amsterdam.
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte d’Amsterdam : Visite guidée
d’Amsterdam : vous traverserez à pied les quartiers les plus typiques. Déjeuner.
Visite guidée des Chef d’œuvre du Rijksmuseum : Grâce à cette visite guidée
vous découvrirez les œuvres et lieux phares du musée comme La Ronde de
Nuit et La Laitière, mais aussi La Jeune Fille en kimono de Breitner, Les
Gardiens de Temple Japonais et les impressionnantes maquettes de navires.
Un parcours plein de surprises le long de chefs d’œuvre connus et de trésors
inattendus du musée national, du Moyen Âge à Mondrian. Temps libre pour
une découverte personnelle. Puis en fin d’après-midi : promenade commentée
sur les canaux. Diner et nuit.
Jour 3: Vendredi 20 Septembre – Alkmaar/Le Zaanse Schans
Petit déjeuner. Route vers Alkmaar, visite guidée de son marché aux fromages.
Le spectacle est à couper le souffle : une place couverte de fromages et des
porteurs de fromages qui s’attellent à la tâche dans un va-et-vient continuel.
Route vers la région du Zaanse Schans. Déjeuner. Après-midi de découverte
de cette région où vous verrez des maisons authentiques, des moulins… Visite
guidée de la Redoute Zanoise Les maisons et bâtiments datant des 17e et 18e
siècles, proviennent de différentes localités, en particulier de Zaandam, et ont
été reconstitués et restaurés sur place, formant ainsi une sorte de musée de
plein air. Le village est habité et ses moulins sont en activité. Visite
et démonstration dans une saboterie. Puis découverte de Zaandam. Route vers
Zaltbommel. Installation, diner et nuit à votre hôtel (3 nuits)

Jour 4 : Samedi 21 Septembre – Utrecht/Tiel
Petit déjeuner. Route vers Utrecht . Visite guidée du Centre Historique
d’Utrecht et promenade sur les Canaux. Déjeuner en cours de découverte.
Route vers Tiel en milieu d’après- midi. Diner. Puis vous aurez le privilège
d’assister au célèbre Corso de Fruits Nocturne confortablement installés en
tribune. Depuis 59 ans, le « Fruitcorso » est une expérience unique où des
milliers de volontaires de 12 communautés se font concurrence pour produire
un magnifique char avec des fruits, des légumes et des graines. Ce magnifique
Corso By Night, où les voitures sont allumées et offre un défilé fantastique.
Jour 6 : Dimanche 22 Septembre – Tiel
Petit déjeuner. Journée consacrée à une découverte plus personnelle de Tiel en
fête : découverte des canaux de la ville ornés de mosaïques de fruits,
découverte des chars décorés à l’arrêt vous permettant d’admirer ce travail dès
plus minutieux. Déjeuner en cours de découverte. Diner et nuit votre hôtel
Jour 7 : Lundi 23 Septembre - Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 21h00.
PRIX PAR PERSONNE :

1135 euros/personne
Supplément chambre seule : 210 euros
Ce prix comprend :
-le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climat, vue panoramique...
-tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises en
France
-l’hébergement en hôtels 3* et 4* en chambre double
-toutes les visites et excursions mentionnées au programme
-l’assistance d’un accompagnateur MASSY durant tout le voyage
-l’assurance Assistance Rapatriement offerte
-l’assurance annulation à 30 jours : 25 euros non remboursables
Ce prix ne comprend pas :
-Les boissons lors des repas en Hollande.

