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➤ VISITE DU CÉLÈBRE PARC FLORAL DE 
     KEUKENHOF ET DES VILLES 
     D’AMSTERDAM, BRUXELLES ET BRUGES
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 
     EN HÔTEL 3* 

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 6, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, le supplément chambre 
individuelle : + 150 € par personne, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

DU 4 AU 9 MAI 2018 

Circuit Printanier entre Hollande et Belgique 6 JOURS
5 NUITS 890 €

Jour 1 : Votre région / Bruxelles
Départ en direction de Paris. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite pour la 
Belgique. Déjeuner en cours de 
route. Continuation pour la région 
de Bruxelles. Installation en hôtel 3*, 
dîner et logement.
Jour 2 : Bruxelles / Kinderdijk
Matinée dédiée à la découverte 
guidée de Bruxelles. Tour 
panoramique commenté en autocar 
puis visite pédestre du centre-ville 
avec, entre autres, sa célèbre Grand 
Place. Déjeuner. Route en direction 
des Pays-Bas. Arrêt à Kinderdijk et 
temps libre pour visiter le village et ses 
moulins. Continuation pour la région 
d’Amsterdam. Installation à l’hôtel où 
vous logerez durant 3 nuits. Dîner et 
logement. 
Jour 3 : Marken / Volendam / 
Amsterdam
Route en direction du Nord des Pays- 
Bas. Arrêt sur l’île de Marken et temps 
libre pour la découverte personnelle. 
Poursuite pour le village de pêcheurs 

de Volendam et visite libre. Déjeuner. 
Continuation pour Amsterdam. Visite 
guidée à pied du centre historique 
d’Amsterdam. En fin de journée, 
embarquement à bord d’une vedette 
pour une promenade sur les canaux 
d’Amsterdam. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 
Jour 4 : Rotterdam / Parc Floral 
Keukenhof
Départ pour Rotterdam et 
embarquement sur une vedette pour 
une promenade commentée dans le 
port de Rotterdam. Poursuite pour la 
ville de Delft et visite d’une faïencerie. 
Déjeuner. Après le repas, route à 
travers les champs de fleurs pour 
rejoindre le parc floral de Keukenhof. 
Entrée et visite libre dans le parc. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement. 
Jour 5 : Bruges
Route en direction de Bruges. Arrivée 
en fin de matinée et déjeuner au 
restaurant. Après le repas, visite 
guidée pédestre de la « Venise du 

Nord ». Puis embarquement sur une 
vedette pour un tour sur les canaux 
de la ville de Bruges. Temps libre en 
fin de journée. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 6 : Bruges / Votre région
Départ pour la France par l’autoroute. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour votre région et 
arrivée chez vous dans la soirée.
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➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, EN HÔTEL 3*

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en hôtel 3* normes locales, 
la pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 6, excepté le 
déjeuner du jour 4, boissons comprises, 
les visites et excursions prévues au 
programme, le guide-accompagnateur 
local, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le déjeuner du 
jour 4, le supplément chambre individuelle : 
+ 75 € par personne, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

DU 28 AVRIL AU 3 MAI 2018 

Montagnes des Dolomites
et Fête des Fleurs à Bolzano

6 JOURS
5 NUITS 850 €

Jour 1 : Votre région / Vallée de Puster
Départ en direction de Besançon. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation pour 
l’Autriche et arrêt déjeuner. Poursuite 
vers la région de la vallée de Puster. 
Installation à l’hôtel 3* où vous logerez 
durant tout le séjour, dîner et logement. 
Jour 2 : Merano / Château de 
Trauttmansdorff
Route pour Merano et visite guidée 
de l’ancienne ville résidentielle de la 
famille « Habsbourg ». Elle est au cœur 
d’une large vallée qui forme un bassin 
entouré de montagnes avec un climat 
adriatique et un air pur. Déjeuner en 
ville. L’après-midi, découverte du 
château et des jardins botaniques de 
Trauttmansdorff. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner et logement.
Jour 3 : Bolzano et sa Fête des Fleurs
Départ pour Bolzano et visite guidée 
de la ville partagée entre la culture 
italienne et la culture autrichienne. Le 
reste de la matinée sera consacrée à 
la découverte de la Fête des Fleurs à 
Bolzano qui se passe dans le centre 

de la ville. La place principale se 
transformera en une véritable mer de 
fleurs. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
vous monterez en télécabine et en 
train au « Renon », plateau ensoleillé 
situé dans les Dolomites, pour admirer 
la vue magnifique sur les montagnes. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour 
le dîner. Logement.
Jour 4 : La Fête de la Floraison des 
Pommiers / Abbaye de Neustift
Route pour Natz-Sciaves afin 
d’assister à la Fête de la Floraison des 
Pommiers. Vous aurez la possibilité 
de goûter des spécialités locales sur 
le marché animé par des groupes 
musicaux. Lors du défilé coloré, 
vous pourrez admirer des chars 
décorés de fleurs. Déjeuner libre sur 
place. Continuation pour l’abbaye 
de Neustift. Cette abbaye combine 
des éléments romans, gothiques, 
baroques, de la Renaissance et 
Rococo. En fin de journée, retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 5 : Les Dolomites
Cette journée est consacrée à la 
découverte guidée du majestueux 
massif des Dolomites, endroit de 
rêve pour les amateurs de marche en 
montagne et d’escalade. Des parois 
vertigineuses, des lacs à l’eau cristalline 
et des gorges impressionnantes 
jalonnent ce magnifique circuit. Par les 
cols du Pordoi et de Falzarego, vous 
gagnerez Cortina d’Ampezzo. Cette 
station touristique s’est forgée un nom 
en organisant tous les ans des courses 
de ski comptant pour la Coupe du 
Monde, mais se distingue avant tout 
par ses cimes légendaires. Déjeuner 
en cours d’excursion. Continuation en 
longeant le magnifique lac de Misurina 
par le val de Brunico. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 
Jour 6 : Vallée de Puster / Votre région
Route du retour pour la France. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Continuation pour votre région et 
arrivée chez vous en soirée.
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