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Week-end découverte aux Pays-Bas
samedi 21 mai 2022 et dimanche 22 mai 2022
2 jours – 1 nuit

J 1 – samedi 21/05/2022 – En route pour les Pays-Bas.
Après chargement de tous les participants (fin du chargement vers 6h), votre chauffeur vous
conduira à Gouda.
Halte petit déjeuner avant la frontière des Pays-Bas vers 8h00.
10h -> 12h00 : Visite libre de la ville de Gouda, capitale du fromage
des Pays-Bas mais également une ville historique regorgeant de lieux
attrayants.
Repas du midi libre (pique-nique ou restauration rapide). Transfert en
autocar vers Boskoop avant ou après le repas du midi (à déterminer).
14h -> 15h30 : visite guidée du Boomwekerijmuseum à Boskoop dont
l’objectif est de préserver soigneusement le
patrimoine culturel de la région floricole de Boskoop.
16h -> 17h : promenade bucolique en barque sur les canaux entre les
pépinières pour découvrir Boskoop, une immense zone horticole et
arboricole de 17 km² qui fournit les jardins, les espaces publiques, les
pépiniéristes du monde entier avec ses plantes et arbres ornementaux et
ses fruitiers auxquelles on doit « la belle de Boskoop ».
18h15 : arrivée à l’hôtel « Ernst Sillem Hoeve » à Den Dolder.
Installation dans les chambres. Repas du soir et logement à l’hôtel.
J2 – dimanche 22/05/2022 – Les Floriade à Almere
Petit-déjeuner.
9h00 : embarquement dans l’autocar pour rejoindre Almere où vous attend une journée
totalement libre afin d’admirer l’exposition « La
Floriade » exposition qui n’a lieu de tous les 10 ans aux
Pays-Bas. 60 hectares de terrain, quarante
présentations de pays inspirantes, un spectaculaire
complexe de serre et un véritable téléphérique
parcourant le parc.
Ce n’est pas sans raison que la Floriade Expo est
considérée comme l’une des plus importantes
expositions horticoles au monde.
Repas du midi (pique-nique compris dans le prix – hors boissons).
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs
expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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17h00 : embarquement dans l’autocar pour le retour vers votre région.
Arrêt confort en cours de route pour se restaurer et se dégourdir les jambes.
Séjour sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur début mai et en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire. Nous nous réservons le droit de modifier l’ordre des visites.

Au plaisir de vous de vous rencontrer durant ce merveilleux séjour !
Notre prix (sous réserve de modification) :

210 € par personne en chambre double ou twin (2 lits d’1 personne)
260 € en chambre single (dans la limite des singles disponibles)

Déplacement confirmé si minimum 25 participants.
Réservation et paiement total avant le 15 février 2022.
Un acompte de 75 € par personne est à verser pour confirmer votre inscription.
N° de compte BE40 2400 1545 8063 – communication : votre nom + Floriade
Le prix comprend : l’hébergement en ½ pension en chambre double/twin du repas du soir du jour 1 au
petit déjeuner du jour 2 ainsi que le repas du midi du jour 2 (sous forme de panier pique-nique – hors
boissons), le linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, petit déjeuner sous forme de buffet (si les
conditions sanitaires le permettent), hors boissons aux repas, les visites prévues au programme, ainsi
que la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas les dépenses personnelles, le petit déjeuner et repas du midi du jour 1, le
repas du soir du jour 2, l’assurance annulation (facultative mais conseillée), les prestations non reprises
dans le programme ci-dessous.
Un voyageur averti …
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance :
complémentaire, rapatriement, maladie, décès, annulation, …
* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à 5300
ANDENNE - Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36).
Si le séjour devait être annulé faute de participants suffisants, les sommes versées seraient
intégralement remboursées.
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