WEEK-END
AMSTERDAM,
MOULINS DE KINDERDIJK

DELFT

&

LES

Amsterdam est l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De
ses canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par ses
multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des
capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes.

Delft est connue dans le monde entier pour sa porcelaine, Johannes Vermeer et la
Maison Royale. Découvrez les secrets de fabrication de la porcelaine grâce à la
visite d'une faïencerie royale.

Dans les beaux environs de Dordrecht, vous trouverez les moulins de Kinderdijk.
Dix-neuf magnifiques moulins à vent, construits aux alentours de 1740 et faisant
partie d’un système de gestion des eaux pour lutter contre les inondations.
Aujourd'hui, ils symbolisent la gestion des eaux en Hollande et, en 1997, le site a
été proclamé patrimoine mondial de l'UNESCO.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Roncq à

07h30 après ramassages

10h30 Visite libre de Kinderdijk, région des moulins
Transfert à Delft pour le déjeuner libre
14h00 Visite commentée dans une faïencerie royale (durée : 1h)
16h30 Temps libre en bord de mer à La Haye
Vers 18h30 Installation à l'hôtel Noordwijk Centre Leeuwenhorst ****
Dîner (1 boisson par personne incluse) et nuit à l'hôtel
JOUR2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ en autocar vers Amsterdam

11h00 Croisière commentée sur les canaux d'Amsterdam (durée : 1h)
Déjeuner libre et après-midi libre

INCLUS
c

17h00 Reprise et départ pour la France

c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes

c

c

HÉBERGEMENT

c

c

le transport en autocar grand
tourisme
la visite guidée de la faïencerie
royale à Delft
le dîner (1 boisson par personne
incluse) et la nuit en hôtel 4* à
l'hôtel Noordwijk Centre
Leeuwenhorst ****
le petit déjeuner buffet du
dimanche
la croisière commentée sur les
canaux d'Amsterdam
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

c

c

HOTEL **** NH CENTRE LEEUWENHORST

c

L'hôtel se situe sur la côte néerlandaise, à 2km de la plage.

c

Vous profiterez de chambres relaxantes équipées d'une télévision à écran
plat et d'un minibar, et pourrez rester connecté pendant votre séjour car le NH
Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst propose un wi-fi gratuit.
L'hôtel dispose d'une conciergerie et d'un service de chambre. De plus, le NH
Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst est doté d'une piscine et d'un salon,
offrant un endroit plaisant pour se reposer après une journée bien remplie.

la garantie annulation
(6€/personne)
le supplément chambre
individuelle : + 49€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Faches-Thumesnil,
Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
les déjeuners ainsi que le dîner
du jour 2
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

