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JOUR 1 : DEPART DE CHEZ VOUS - TOULOUSE – AMSTERDAM – LA HAYE

Rendez-Vous à l’aéroport de Toulouse. Accueil et aide à l’enregistrement

et embarquement. Envol vers Amsterdam. Arrivée et accueil par votre

guide. Route vers La Haye. Visite guidée de cette ville, siège du

gouvernement et centre diplomatique (le quartier des ambassades),

l’Etang de la Cour, le lange Voorhout avec ses belles demeures

patriciennes, le Noordeinde (ou se situe le bureau du roi) avec ses

nombreux magasins d’antiquité, le palais de la Paix (siège de la Cours

Internationale de Justice). Installation à l’hôtel 4* (NL) Best Western Plus

Grand Winston à La Haye pour 4 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : AALSMEER - AMSTERDAM

Petit-déjeuner à l´hôtel.

Visite matinale de la criée aux fleurs d’Aalsmeer. Arrivages, vente en

gros et aux enchères de fleurs coupées et plantes vertes dans un univers

de 100 hectares. Continuation pour Amsterdam. Balade pédestre puis

déjeuner dans un restaurant emblématique. Tour en bateau sur les

canaux pour admirer le centre historique, ses innombrables ponts et

façades colorées. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : GOUDA - DELF

Petit-déjeuner à l´hôtel.

Départ pour Gouda, réputée pour ses fromages, ses poteries et ses

bougies. Visite du centre historique avec l’Eglise St Jean avec ses très

beaux vitraux. Déjeuner en bord de mer puis visite de Delft, ville natale

de Vermeer. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : ALKMAAR – GRANDE DIGUE – GIETHOORN

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers Alkmaar et temps libre sur le marché de fromage

mondialement connu. Route par la grande digue et arrêt au centre pour

son magnifique point de vue.

Déjeuner en cours de route.

Route vers Giethoorn, la Venise du Nord. Visite du bourg lacustre avec

ses chaumières entourées de canaux et ses petits ponts et passerelles.

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 : PARC DU KEUKENHOF – LEIDEN ET RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite du jardin extraordinaire de Keukenhof, vitrine

internationale du secteur de la floriculture Néerlandaise : 7 millions de

bulbes, 30 jardiniers, 8 jardins d’inspiration, 15000 lys de 300 variétés

différentes.

Déjeuner.

Continuation vers Leiden et visite guidée de cette ville célèbre pour son

Hôtel de Ville, et son Université vieille de 400 ans mondialement connue.

Transfert vers l’aéroport d’Amsterdam. Enregistrement et

embarquement. Envol à destination de Toulouse. Arrivée et récupération

des bagages. Fin de nos services.

Programme sous réserve de modification selon impératifs locaux



Tarifs par personne en chambre double*
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Ce prix comprend :

• L’assistance à l’aéroport de Toulouse Blagnac (aide à l’enregistrement et embarquement)

• Les vols directs TOULOUSE/AMSTERDAM aller et retour avec la compagnie régulière Air France-KLM

• Les taxes aéroport à ce jour et révisables jusqu’à l’émission des billets

• L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 4**** (NL) base chambre 2 personnes à La Haye

• La pension complète du Dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5

• Les boissons aux repas (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda par repas – Cafés aux déjeuners)

• Le transport local en autocar de tourisme

• Les services d’un guide accompagnateur francophone pour les excursions

• Les visites, entrées mentionnées dans le programme

• Les Garanties Assistance-Rapatriement et Annulation-Bagages Multirisques

• La gratuité répartie sur tout le groupe

Ce prix ne comprend pas :

• Les extras et dépenses de nature personnelle

• Toute prestation non mentionnée dans le programme

• Les pourboires

• CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT DE MOINS DE 10 ANS OBLIGATOIRE

• Devis estimatif établi le 20/09/2019 selon les conditions économique à ce jour, sous réserve de disponibilité, sur 

la base de 40 participants et susceptibles de révision en fonction des disponibilités aériennes et terrestres au 

moment de la confirmation.

Base tarifaire minimum
Base 

20-29 personnes

Base

30-39 personnes 

Base 40 

personnes et plus

Tarif par personne 1 139 € 1 039€ 999€
Supplément chambre 

individuelle 220 €


