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La Belgique : 

Vous découvrirez des villes médiévales grouillantes d'activités, des canaux romantiques 
et une gastronomie typique. Bruxelles, capitale vibrante et unique, vous enchantera 
avec sa grande Grand ‘Place et ses quartiers pittoresques. Anvers, Gand et Bruges vous 
séduiront par la beauté de leur architecture et le romantisme de leurs canaux. 
 

Les Pays Bas : 

Mieux connu sous le nom de Hollande, ce petit pays a beaucoup à offrir. Au-delà 
d'Amsterdam, capitale enivrante, vous serez conquis par la beauté de sa nature, le 
cachet particulier de ces villages ainsi que la joie de vivre de ses habitants. Aussi un 
incontournable, l’exposition florale de Keukenhof, mondialement connue et présentée 
exclusivement durant un mois à chaque année.   
 
Deux pays que vous n’oublierez pas d’aussitôt… 
 
Deux cultures, deux pays différents à découvrir 
 
Michel Bilodeau, guide-accompagnateur 
 

 
           Bruges 



Mercredi 13 mai : Montréal / Amsterdam 

Départ en soirée sur les ailes de KLM pour un vol 

direct vers Amsterdam. Repas chaud servi à bord. 

 

Jeudi 14 mai :  Amsterdam 

Arrivée tôt le matin à Amsterdam. Après votre arrivée, 

nous nous déplacerons en autocar vers l’un des plus 

grands marchés aux fleurs du monde situé à Aalsmeer 

près de l’aéroport. Continuité vers les jardins de 

Keukenhof. Cette exposition florale, mondialement 

connue, ouvre ses portes qu’une trentaine de jours à 

chaque année. Après notre pause du midi à 

Keukenhof, installation à l’hôtel Holiday Inn Express 

Sloterdijk Station 3* pour les 4 prochaines nuits. 

Souper inclus en soirée. 

N.B. Situation de l’hôtel à 10 minutes de train (2 

arrêts) avec grande fréquence vers le centre 

d’Amsterdam. Les chambres offrent un meilleur 

confort que la majorité des hôtels 3* du centre-ville. 

 

 
Vendredi 15 mai  : Alkmaar / Amsterdam 
C’est par train (trajet d’environ 35 minutes) que nous 

nous rendons dans la ville d’Alkmaar pour assister au 

traditionnel marché aux fromages du vendredi. Pour 

cette journée, cette ville est très animée et constitue un 

incontournable à voir. En début d’après-midi, retour à 

notre hôtel pour une pause avant de se rendre au 

centre-ville pour notre souper de bienvenue dans une 

bonne table.  

 
Samedi 16 mai :   Amsterdam 

Journée consacrée à la visite d’Amsterdam. Le matin, 

visite à pied avec un guide local des quartiers 

historiques. En après-midi, vous profiterez de temps 

libre pour visiter les sites de votre choix. En fin 

d’après-midi,  balade d’une heure en bateau péniche 

dans les canaux de la ville. Soirée libre.  

 

 

 

 

Dimanche 17 mai :   Amsterdam 

Aujourd’hui nous visiterons 2 grands musées de la 

ville : le Riskmuseum et le musée Van Gogh 

mondialement célèbres et qui sont situés à proximité. 

Par la suite, vous pourrez flâner dans les rues animées 

de la ville ou encore faire une balade en vélo. Soirée 

libre 

 

Lundi  18 mai:  Utrecht / Gouda / La Haye 

Ce matin, nous quittons Amsterdam en train (sans 

bagages) pour visiter la ville universitaire d’Utrecht.  

En après-midi, nous ferons un second arrêt pour visiter 

la ville de Gouda. Installation à l’hôtel Holiday Inn 

Parliament 3* situé plein centre-ville de La Haye. 

Souper inclus en soirée 

 

Mardi 19 mai : La Haye 

En compagnie d’un guide local, nous visiterons à pied 

le centre historique de la ville en avant-midi. Par la 

suite, vous visterez le Panorama Mesdag, une curiosité 

inédite. Il s’agit d’une peinture cylindrique de 14 

mètres de haut, 40 mètres de diamètre et 120 mètres de 

circonférence qui représente la ville d’autrefois et son 

port. En après-midi, temps libre pour visiter musées ou 

autres sites de votre choix. Soirée libre. 

 

Mercredi 20 mai : Sheveningen / Delft / La Haye 

C’est en tramway que nous nous rendons à 

Sheveningen le matin. Cette station balnéaire très 

huppée abritait le port de La Haye autrefois. Vous 

pourrez marcher sur sa fameuse promenade pour 

admirer les palaces dont le célèbre hôtel Hurhaus. Par 

la suite, nous nous rendrons à Delft toujours avec le 

tramway. Cette ville romantique a inspiré plusieurs 

peintres pour la beauté de ses canaux et ses ponts. 

Soirée libre 

 

Jeudi 21 mai : Rotterdam / Anvers 

Nous quittons la Haye par train (toujours sans 

bagages) vers Anvers. Nous ferons un arrêt à 

Rotterdam pour visiter  son centre-ville et prendre une 

excursion en bateau  dans un grand canal qui nous 

amènera aux moulins de Kinderdijk (durée d’environ 4 

heures). Situé à 15 kms à l’est de Rotterdam, il est un 

des sites les plus connus des Pays Bas et inscrit au 

patrimoine de l’UNESCO. Continuité en fin d’après-

midi vers Ansvers et installation à l’hôtel Leopold 4* 

en centre-ville. Souper inclus en soirée. 

 

Vendredi 22 mai : Anvers 

Visite guidée à pied le matin avec un guide local. En 

après-midi, visite de la maison/musée de Rubens et 

temps libre par la suite. Soirée libre. 

 

Samedi  23 mai  Gand  

Nous quittons Anvers en direction de Gand le matin. 

En après-midi, visite des quartiers historiques de cette 

magnifique ville flamande et visite incluse du château 

des Comtes. Installation à l’hôtel NH Gent Sint Pieters 

4* pour 2 nuits.  

Souper inclus en soirée.  

 



 

Dimanche 24 mai : Bruges  

Journée consacrée à la belle ville de Bruges. Nous 

prendrons le train (trajet d’environ 45 minutes) pour se 

rendre au centre-ville. Nous profiterons d’une visite  

 

guidée à pied pour découvrir les charmes de la ville la 
plus romantique de Belgique. Temps libre en après-

midi pour visiter les sites de votre choix.  

Soirée libre 

 
Lundi  25 mai : Bruxelles 

Dernière étape de votre voyage en direction de 

Bruxelles par train en avant-midi ( 45 minutes ). 

Installation pour 3 nuits à l’hôtel Pullman Brussels 

Midi 4*.  Visite à pied avec guide local en après-midi 

du centre historique de la ville. Souper inclus en 

soirée. 

 
Mardi 26 mai : Namur / Dinant 

Excursion en train pour la journée. Nous visiterons 

d’abord Namur, capitale de la Wallonie avec sa 

citadelle/forteresse située à l’embouchure de la Meuse 

et Sambre et par la suite nous visiterons la charmante 

ville de Dinant. Retour en fin d’après-midi à 

Bruxelles. Soirée libre. 

 
Mercredi 27 mai : Bruxelles 

Vous pourrez profiter de cette dernière journée pour 

visiter les nombreux sites touristiques de votre choix 

ou faire vos achats de dernières minutes. En soirée, 

souper d’adieu avec vin dans l’une des meilleures 

tables de cette ville gourmande.  

 

Jeudi  28 mai : Bruxelles  / Amsterdam /Montréal  

Transfert le matin vers l’aéroport  de Bruxelles pour 

votre envolée vers Amsterdam. Changement 

d’appareil par la suite pour votre envolée 

transatlantique vers Montréal. Repas chaud servi à 

bord.  

 
 

 

Prix par personne : 

occupation double : 3990$ 

occupation simple : + 895$  

Réservez avant le 15 décembre 

2014 et obtenez un rabais de 50$ 
 

Le prix comprend : 
Vol Montreal/Amsterdam (direct) et Bruxelles / 

Montréal via Amsterdam avec KLM au retour 

4 nuits en hôtel 3* à Amsterdam 

3 nuits en hôtel 3* à La Haye 

2 nuits en hôtel 4* à Anvers 

2 nuits en hôtel 4* à Gand 

3 nuits en hôtel 4* à Bruxelles  

14 petits-déjeuners et 7 soupers dont 2 avec vin 

Croisière dans le port de Rotterdam 

6 tours de ville à pied avec guides locaux 

(Amsterdam, La Haye, Anvers, Gand, Bruges et 

Bruxelles) 

1 croisière sur les canaux d’Amsterdam 

1 randonnée de 4 heures en bateau pour voir les 

moulins de Kinderdijk 

Frais d’entrées suivants : marché aux fleurs 

d’Aalsmeer, les jardins de Keukenhof, les 

musées VanGogh, Rijksmuseum à Amsterdam, 

le panorama Mesdag à  La Haye, l’hôtel de ville 

à Bruges, le château des Comtes à Gand, la 

maison Rubens à Anvers et sa cathédrale 

Tous les déplacements en bus ou train selon 

l’itinéraire 

N.B. tous les trajets en train se font sans 

manutention de bagages 

Maximum de 27 personnes.  

Tous les transferts et toutes les taxes 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les repas autres que ceux mentionnés 

Les dépenses personnelles 

Contribution au fond d’indemnisation de l’OPC 

(0.1%) $1. par tranche de $1000 

 

Conditions générales : 

Dépôt de $600 au moment de la réservation 

Solde payable 65 jours avant le départ 

En cas d’annulation : 

Plus de 65 jours avant le départ :   

montant du dépôt non remboursable 

65 jours et moins avant le départ : 

montant total non remboursable 
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