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HOLLANDE DES TRADITIONS
Découvrez la nouvelle mouture de notre célèbre Amsterdam à la façon Jovial
Car !
THÉMATIQUES :

VOYAGES D'UN JOUR

FAMILLES

OFFRES ÉTOILES

Vivez une journée typiquement hollandaise en

NOUVEAUTÉ 2019 !

découvrant ses trésors d'artisanat au Zaanse Schans et
puis en profitant d'un maximum de temps au bord de
l'Isselmeer avec cette merveille qu'est Volendam; finissez
votre balade par une croisière vers l'Ile de Marken !

NOUVEAUTÉ

1 JOUR

Offre étoile

Prix Apd

Array€

INFO VOYAGE
programme
Trajet autoroutier via Bruxelles, Anvers, Breda, Utrecht, Amsterdam et arrivée au Zaanse Schans vers 11h. Si vous
voulez avoir une bonne impression de la vie aux 17 e et 18e siècles en Hollande, visitez le Zaanse Schans. Dans
cette région, vous verrez des maisons authentiques, des moulins, une usine d'étain, une ferme de fromage et de
produits laitiers et d'autres artisanats.
Vers 13h, arrivée à Volendam, la perle de l'Ijsselmeer qui se troiuve au nord d'Amsterdam. Non loin d’Amsterdam, au
bord du lac de l'IJssel, vous trouverez le vieux village de pêcheurs de Volendam. Volendam est connu pour son beau
port, le commerce du poisson, le caractère néerlandais authentique et les costumes traditionnels. Spécialité locale :
l'anguille !
Balade libre à Volendam puis vers 16h, possibilité de croisière sur l'Ijsselmeer jusqu'à l'Ile de Marken. Comme Marken
était régulièrement inondée dans le passé, les résidents construisaient leurs maisons sur les pilotis et les monticules.
Vous ne verrez ces maisons typiques nulle part ailleurs dans le monde.
En fin d'après-midi, retour vers la Belgkique.

inclus
transport en autocar
circuit touristique commenté
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non inclus
les entrées éventuelles dans Zaanse Schans
la croisière en bateau vers Marken

DÉPARTS
Aucune date de départ disponible actuellement.
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