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Croisière
« La HOLLANDE,
pays des Tulipes »

Croisière organisée et accompagnée
par Christiane GRIFFAUT

du mardi 18 avril 2023
au samedi 22 avril 2023

860 € base de 30 personnes

5 jours / 4 nuits
Amsterdam, visite d'un diamantaire,
Volendam et Zaanse Schans,
Rotherdam, Parc floral du Kaukenhof,
Anvers

en cabine double extérieure

et tout en autocar au départ de
Pontarlier, Morteau et Besançon

La croisière est limitée à 30 personnes

Et en cas d'effectif inférieur à 20 personnes à la date limite
d'inscription, l'association se réserve le droit d'annuler la
croisière

Date limite d'inscription : 30 juin 2022
bateau MS « Monet »
4 ancres

Prix non garantis au delà de cette date

Prix TTC par personne
Au départ de PONTARLIER, MORTEAU et
BESANCON

Base occupation cabine double extérieure

20 personnes

25 personnes

30 personnes

Pont Principal (grandes fenêtres)

965,00 €

900,00 €

860,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

245,00 €

245,00 €

245,00 €

-100,00 €

-100,00 €

-100,00 €

Supplément Pont Supérieur
(fenêtres hautes coulissantes)
Supplément Cabine single
en pont Principal (uniquement)
Réduction Rendez-vous Amsterdam
(si hors trajet de notre autocar)

Tarifs susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ
en fonction de l'évolution des prix du carburant et des taxes
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BATEAU DE CROISIÈRE ou similaire
MS « Monet »
Il peut accueillir 158 passagers, dans 78 cabines disposées
sur deux ponts. Chacune des cabines dispose de toutes les
commodités et offre les meilleures conditions de séjour. La
décoration est soignée. Situé au niveau du pont supérieur,
le restaurant propose une cuisine délicate dans un cadre
raffiné. À ce même niveau se trouve également le salon-bar
avec piste de danse, tandis sur le pont-soleil, lieu idéal pour
se relaxer et admirer les paysages, les passagers peuvent
disposer de confortables transats, ainsi que d’un grand
espace ombragé.

LES CABINES
Les cabines, confortables et bien équipées,
sont toutes munies de salle de bains avec
douche, toilettes et sèche-cheveux, sélection
de produits de bains, linge de toilette,
climatisation réversible, coﬀre-fort et
téléphone intérieur, téléviseur, wifi

LE RESTAURANT

LE PONT SOLEIL

Les déjeuners et dîners sont servis à table,
le petit-déjeuner en buffet.
–
–
–

UNE FORMULE TRÈS COMPLÈTE
AVANT LA CROISIERE : Transfert en autocar depuis notre département du Doubs jusqu'au port
d'embarquement d'Amsterdam
APRES LA CROISIERE : Transfert du port de débarquement (Anvers) jusqu'à notre département
PENDANT LA CROISIÈRE : 5 jours pour découvrir la Hollande et ses traditions et Toutes les
EXCURSIONS INCLUSES avec système audiophone, PENSION COMPLÈTE, BOISSONS
INCLUSES aux repas et au bar
● un BATEAU À TAILLE HUMAINE d'une capacité de 158 PASSAGERS, une CUISINE
FRANÇAISE RAFFINÉE, la WIFI GRATUIT à bord
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ECHEANCIER de paiement :

Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements
bancaires (les coordonnées seront précisées dans le courrier de
confirmation du voyage) ou par chèques bancaires à l'ordre de
CLRD.
– à l'inscription et au plus tard le 30 juin 2022: 150 €
– au plus tard le 30 septembre 2022: 150 € (sans rappel de la part de
CLRD)
– au plus tard le 15 mars 2023: le solde (dont le montant exact sera
communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans le
courant de la 2éme quinzaine du mois février 2023)

Conditions d'ANNULATION
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par
courrier ou courriel à Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants pourront alors être appliqués :
• à plus de 90 jours: 450 € par personne
• 90 j. à 51 j. avant le départ : 690 € par personne
• de 50 j. à 30 j. avant le départ : 790 € par personne
• à moins de 30 jours du départ : 100% du montant total du
forfait
Il s'agit de frais « maximum » qui pourraient être réduits
éventuellement en fonction des coûts réels des prestations au
moment du départ (prestations de croisière selon le choix initial de la
personne annulant, nombre de participants, etc....)
Ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par
notre assurance “Annulation” (comprise dans l'adhésion à
l'association et dont les conditions seront précisées dans le courrier
de confirmation de voyage, ou préalablement sur demande) avec
une franchise de 38 € par personne .
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PROGRAMME
Mardi 18 avril 2023: PONTARLIER / MORTEAU / BESANCON / AMSTERDAM
Rendez-vous à Pontarlier, Morteau et Besançon pour un
départ en autocar GT vers le port fluvial d'Amsterdam
(ou rendez-vous directement au port fluvial
d'Amsterdam)pour un embarquement prévu à 18
heures.
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
Visite d'Amsterdam en bateau mouche
Vous naviguerez notammment sur les quatre grands
canaux qui encerclent le centre d'Amsterdam :
Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht et Singel.
Mercredi 19 avril 2023 : AMSTERDAM – DURNSTE
Le matin, tour guidé panoramique d'Amsterdam et visite d'un diamantaire

Arrêt au moulin Riecker, un moulin à vent situé au bord de la rivière Amstel, au sud de la ville,
puis au célèbre marché aux fleurs

INMEL- DUNSTEIN
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Après-midi, Volendam charmant village de pêcheurs au bord de l'Ijsselmeer
Au retour vous visiterez une fromagerie pour découvrir la fabrication du fameux fromage rond
hollandais : le Gouda et le déguster

Puis, visite de Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert, avec la fabrication des célèbres sabots
de bois hollandais, les moulins, le fromage, les maisons typiques…

Jeudi 20 avril 2023 : AMSTERDAM / ROTHERDAM
Matinée en navigation
Excursion au Parc floral du Keukenhof : 32 hectares entre les parterres de fleurs.
N'oubliez pas de découvrir au fond du parc, un moulin datant de 1892, duquel vous aurez une
vue imprenable sur les champs de tulipes…

Soirée de gala
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Vendredi 21 avril 2023: ROTHERDAM / ANVERS

Journée en navigation vers Anvers
Découverte de la vieille ville d'Anvers en compagnie de l'animatrice Croisieurope

Samedi 22 avril 2023 : ANVERS / DOUBS
Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9 heures. Retour sur Besançon, Morteau et Pontarlier en
autocar GT.
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Le prix (860 € base 30 personnes) comprend :
 La croisière sur le « MS Monet »  Les boissons à bord All Inclusive
de CroisiEurope en cabine double
dès l'embarquement (selon horaires
pont principal (cabines de catégorie
d'ouverture du bar et du restaurant),
supérieure et/ou singles en option
hors cartes spéciales
avec suppléments)
 Les animations proposées à bord
 Les transferts en autocar GT depuis  Les taxes portuaires
Pontarlier, Morteau et Besançon vers  Les excursions mentionnées au
le port fluvial d'Amsterdam (et
programme
retour depuis le port fluvial  La soirée de gala
d'Anvers)
 Le cocktail de bienvenue
 L'accompagnement
par
une  L’Assurance Assistance
bénévole CLRD depuis Besançon
Rapatriement
 La pension complète à bord du  L’ Assurance Annulation
dîner du jour 1 au petit déjeuner du
(comprise dans l'adhésion CLRD)
jour 5
et les frais de dossier

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

les visites et excursions indiquées
comme optionnelles avec
supplément pendant la croisière
- les boissons figurant sur les cartes
spéciales ou prises lors des
excursions ou des transferts
- les repas hors croisière
- les pourboires au personnel (laissés à
votre appréciation)
-

les suppléments cabine individuelle
(single) en pont Principal
uniquement
- Les suppléments catégorie
supérieure (Pont supérieur) en
cabine double ou twin uniquement
- l’adhésion obligatoire à notre
association (25 € par personne pour
l'année 2022)
- les dépenses d’ordre personnel
-

