Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Minimum 30 participants
Dimanche 17 Avril
Breda
Départ de Couzeix à 05H00. 06h15 Saint Maur Petit déjeuner.
Déjeuner. Temps libre pour découvrir la Grand Place de Bruxelles et
son célèbre Manneken Pis. Diner et nuit dans la région de Breda.
Lundi 18 Avril
Rotterdam/Haarlem
Petit déjeuner. Visite guidée de Rotterdam. Déjeuner au restaurant
panoramique de la Tour Euromast. Visite du plus grand port du
monde en bateau. Installation, diner et nuit à votre hôtel 4* région
Haarlem : Hotel De Zoete Inval
Mardi 19 Avril
Aalsmeer/La Redoute Zanoise/Volendam/Marken
Petit déjeuner matinal. Découverte du marché aux Fleurs d’Aalsmeer :
Chaque jour, près de 20 millions de fleurs et autres plantes sont en vente
à la criée dans son gigantesque entrepôt. Aussi, afin de pouvoir obtenir
autant de fleurs, FloraHolland fait appel à 6 000 producteurs ! C'est donc
un marché grandiose et unique qui vous attend. Route vers la La Redoute
Zanoise : musée de plein air constitué de maisons et bâtiments datant des
17ème et 18ème siècle reconstitués sur place. Visite d’une saboterie et d’une
fromagerie. Poursuite vers Volendam. Déjeuner. Découverte de
Volendam : curieux petit port de pêche situé sur l’ancien Zuidersee. Puis
vous prendrez le ferry en direction de Marken, pittoresque village de
pêcheurs. Votre retour sur « le continent » se fera par la digue créée en
1957, d’Ile Marken e st devenue Presqu’ile. Diner et nuit.
Mercredi 20 Avril
Parc du Keukenhof/La Haye
Petit déjeuner. Visite du parc floral de Keukenhof. Dans cet immense
jardin de 28 ha, vous pourrez admirer les centa ines d’espèces de fleurs à
bulbe, véritable mosaïque multicolore. Déjeuner sur le site. Visite guidée
de La Haye, siège du Parlement du Pays et également connue comme
étant le siège de la Cour internationale de justice de l'ONU, installée dans
le palais de la Paix, et de la Cour pénale internationale. Diner et nuit.

Jeudi 21 Avril
Amsterdam.
Petit déjeuner. Visite guidée d’Amsterdam : vous traverserez à
pied les quartiers les plus typiques. 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. Déjeuner en cours de visite. Puis en fin d’après-midi :
promenade commentée sur les canaux. Diner et nuit.
Vendredi 22 Avril
Alkmaar/La Grande Digue/Giethoorn
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. Traversée de la grande digue
l'Alsluidijk : D'abord quelques chiffres qui impressionnent : 32 kms
de long, 90 m de large, 180m sous l'eau et 7.25 m au-dessus du niveau
de la mer. Cette digue construite entre 1927 et 1933 relie deux
provinces : la province de hollande septentrionale et La Frise.
Déjeuner. Découverte de Giethoorn : village surprenant par sa
conception et son moyen de locomotion : surprise assurée ! Dîner
et nuit.
Samedi 23 Avril
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée vers 21h00/ 22h00.

PRIX PAR PERSONNE : 1365 euros
Supplément chambre seule : 350 euros (nombre limité)
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
-Déjeuners 2 plats aux Pays Bas
-l’hébergement en hôtels 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 avec option sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
- la boisson aux Pays Bas
- les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/21 : carte d’identité en cours de
validité hors extension des 5 ans et Pass sanitaire

