LA HOLLANDE
avec CLRD
5 Jours / 4 nuits
Mi-Mars 2021, avant AG

Amsterdam, balade sur les canaux, Rijksmuseum, Volendam, crié aux
fleurs, Keukenhof, faïencerie, fromagerie hollandaise, Delft historique, La
Haye ,Soirée folklorique, village de moulin de Zaanse Schans, Les barrages
de Maeslant,
La montée à la tour Euromast

Au départ de Besançon, Morteau et Pontarlier
vers aéroport de Genève ou Mulhouse
à partir de 1270 €
Accompagnatrice Catherine TAILLARD,

0684839692 , mail :

taillard.catherine@orange.fr,
adresse postale:23 B Rue JeanWyrsch, 25000 Beancçon

Jour 1 : Votre région / région d’Amsterdam
Au départ de Besançon, Morteau et Pontarlier
vers aéroport de Genève ou Mulhouse

Tour de ville d'Amsterdam pédestre,
la place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle
Eglise, la Place de la Monnaie, le marché aux
fleurs, le Rokin.

Tour en bateau sur les canaux,

Jour 2 : Amsterdam / Volendam / région d’Amsterdam
Visite avec audioguide du Rijksmuseum, musée
Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen et Ruysdael.

Déjeuner puis départ pour Volendam.

Visite d'une ferme hollandaise typique où le
fromage est encore fabriqué à l'ancienne, le
Gouda, lefromage frais .

Visite de Volendam, la beauté des costumes de ses habitants. Chaussés de "klompen",
caractéristiques sabots jaunes, souvenir d'une ancienne Hollande où les maisons traditionnelles
n'ont pas changé.

Jour 3 : Amsterdam / Lisse / Delft / La Haye / région d’Amsterdam
visite de la crié aux fleurs.

Visite libre du jardin extraordinaire de Keukenhof. Dans un parc de 28 ha vous pourrez
admirer les centaines d’espèces de fleurs à bulbe, véritable mosaïque multicolore.

visite d'une faïencerie, où l'on vous expliquera l'art
ancien de la fabrication de cette porcelaine, héritage des maîtres italiens du 16ème siècle.

Balade guidée du Delft historique,
ville natale de Vermeer:

Tour de ville guidé de La Haye en
autocar,

Soirée folklorique à l’Art Hotel Spaand

Jour 4 : Amsterdam / Redoute Zanoise/ Broecker / région d’Amsterdam
visite du village de moulin de Zaanse Schans
Musée en plein air abritant une collection de moulins à vent historiques, des magasins de
souvenirs, une fabrique de sabots, ou encore une ferme fromagère.
Après-midi d’excursion au musée des enchères de Broeker, la plus vieille enchère navigable au
monde.
Un tour en bateau est inclus.

Jour 5 : région d’Amsterdam / votre région

Découverte des derniers barrages de Maeslant.

Montée à la tour Euromast à Rotterdam
L'une des plus hautes tours en Hollande est à Rotterdam

CONDITIONS TARIFAIRES
5 Jours / 4 nuits

Le prix comprend :
- Les transferts de Besançon, Morteau, Pontarlier à l’aéroport de Genève ou Mulhouse en
autocar, aller et retour,
- Les vols Genève ou Mulhouse-Amsterdam, aller et retour avec la compagnie Air France
KLM ou Easyjet,
- Les taxes aéroport : 53 € au 12/02/2020,
- Le transport en autocar de tourisme selon le programme,
- Les services d’un guide accompagnateur francophone comme mentionné au programme,
- Le logement pour 4 nuits base chambre double, hôtel 4**** Best Western à Gouda ou
similaire dans la région d’Amsterdam,
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5,
- Les boissons pendant les repas : un soda ou 1 bière par personne et par repas
- Les visites suivantes :
*La visite d’Amsterdam avec la croisière sur les canaux
*Le musée Rijksmuseum audioguidée
*La visite de Volendam
*La soirée dans le restaurant
*La visite d’une fromagerie
*La visite de Keukenhof libre
*La visite de Delft et d’une faïencerie
*La visite de la Haye en autocar
*La visite du musée de plein air
*La vente aux enchères avec un tour en bateau
*Les barrages de Maeslant

*La montée à la tour Euromast
- Un carnet de voyage,
 Les audiophones,
 Les assurances (médicale , assistance / rapatriement / annulation cause maladie et
bagages)
Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 160 € en nombre limité (4 maximum)

Nos prix ont été établis le : 12/02/2020, sur la base des conditions économiques en vigueur lors
de la rédaction du présent devis. Ils n'ont pas un caractère contractuel et peuvent être révisés
en cas de modification significative de ces conditions (Notamment taux de change, hausse
carburants ou des taxes).
Seuls les prix mentionnés à la réservation ont une valeur contractuelle pour l'exécution des
contrats. Leur modification éventuelle est soumise aux dispositions de la réglementation en
vigueur.
Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s'entendent par personne, pour un minimum de
20 participants et un départ selon la période indiquée.

LA HOLLANDE
5 jours / 4 nuits
Mi Mars 2021
Forfait
Base 20/24 participants payants

1460

Base 25/29 participants payants

1360

Base 30/34 participants payants

1310

Base 35/39 participants payants

1270

Supplément chambre
individuelle

Conditions d’annulations : seront attenantes aux fiches d'inscriptions

160 €

De la part du Tour opérateur :

A plus de 60 jours du départ : 50€ de frais par personne.
De 59 à 30 jours du départ : 20% de frais par personne.
De 29 à 21 jours du départ : 40% de frais par personne.
De 20 à 08 jours du départ : 50% de frais par personne.
Moins de 8 jours du départ : 100% de frais par personne.
De la part de CLRD
S'ajoutent les frais du transport d'acheminement (selon le nombre d'inscrits), le coût de la
chambre individuelle rendue obligatoire pour une autre personne, et éventuellement 30 € de frais
de dossier. Le tout ne pouvant être calculé que plus tard suite à une annulation volontaire, non
médicale.
Les annulations pour causes médicales sont prises en charche par l'assurance prescrite sauf
certaines taxes d'aéroport. Il sera fait objet d'une retenue de franchise de 38 € par
l'assurance (montant janvier 2020). Les acomptes ne pourront être remboursés par CLRD
qu'à compter du remboursement de l'assurance et des autres prestations s'il y a lieu.
Dans tous les cas d'une annulation pour maladie, vous devez prévenir l'accompagnateur le
jour même de l'acte d'annulation (conseillée ou prescrite par votre médecin) par tous
moyens (1 par téléphone de vive voix sans répondeur, et 2 par mail, ou 3 par courrier
postal si pas de mail, dans ce cas les délais seront pris à compter de la réception du
courrier)
Egalement dans tous les cas , vous devez confirmer une annulation par mail ou par courrier
postal.
Si l'annulation est volontaire, vous devez spécifier votre demande officielle par courrier
postal

