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DATES DU VOYAGE 2022
du 27 avril au 9 mai

13 jours 6 étapes 950 km

 � Visites guidées de Bruges, 
Amsterdam et Maastricht
 � Excursions en bateau au port de Rotterdam 

et sur les canaux de Giethoorn 
 � 4 repas inclus pour découvrir 

la gastronomie locale
 � Toutes les nuits en terrain de camping

�

port de Rotterdam

Outre la découverte de villes 
fascinantes, ce voyage vous 
conduira au travers de paysages 
à la fois agréables et curieux 
comme les fameux Polders et 
le parc national Weerribben-
Wiedens. Pays du fromage, 
du vélo, de l’art de vivre, 
les Pays-Bas se couvrent au 
printemps de champs de fleurs 
transformant le décor en un 
véritable patchwork multicolore ! 
La Hollande c’est aussi une 
riche histoire qui a laissé son 
empreinte dans chaque pierre. 
Amsterdam, une des plus belles 
villes d’Europe en témoigne de 
façon exemplaire !
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OFFRE 
SPECIALE avec



PAYS-BAS

Amsterdam

Road Trip

INCLUS DANS LE PACK

• Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) 
et carte(s) routière(s)
• Le roadbook du voyage
•  Le bloc-notes Cap Latitude et la plaque 
souvenir du voyage
• L’assistance téléphonique 7 jours / 7 
pendant la durée totale du séjour
• Visite de Bruges (avec guide francophone), 
transferts en mini-bus, croisière sur les 
canaux, entrée au Beer Museum, Entrée à 
l’Historium – déjeuner compris
• Excursion en bateau au port de Rotterdam 
– transferts en bus privatif compris
• Visite du Parc de Keukenhof
• Visite d’Amsterdam (avec guide 
francophone) : visite à pied et croisière 
sur les canaux – déjeuner et transports en 
commun compris 
• Excursion en bateau sur les canaux de 
Giethoorn – déjeuner compris
•  Visite de Maastricht (avec guide 
francophone) – déjeuner et transferts en 
bus privatif compris
• Toutes les nuits (12) en terrain de camping
• L’assistance médicale, hospitalisation & 
rapatriement pour nos voyageurs
•  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours 
avant le départ

Nos prix ne comprennent pas : les frais de carburant, péages 
et parkings, les visites et les repas autres que ceux prévus au 
programme, les boissons lors des repas organisés (sauf si indiqués), 
les dépenses personnelles, les frais liés aux animaux de compagnie, 
l’assurance annulation complémentaire de 30 € par personne.  

... suivez le Roadbook...
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Bruges

Maastricht

Julianadorp

Keukenhof
Amsterdam

Rotterdam
Gouda

PAYS-BAS

BELGIQUE

Giethoorn

Beekbergen
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- tarifs
785 € /personne

soit 1 570 €
base de 2 adultes par camping-car

Jour 1 > BRUGES : nous vous donnons rendez-
vous à Bruges pour débuter ce voyage. Nuit en 
camping.

Jour 2 > BRUGES : journée découverte à Bruges. 
La matinée sera consacrée à une croisière 
sur les canaux de la ville appelée la Venise du 
Nord, un véritable musée à ciel ouvert. Nous 
visiterons ensuite le Beer Museum (musée de la 
bière). Le déjeuner sera pris dans une brasserie 
encore en activité, suivi d’un tour à pied dans la 
ville et de la visite de l’Historium. Après avoir pu 
profiter des charmes de la Grand Place pour un 
temps libre, retour et nuit en camping.

Jour 3 > BRUGES - ROTTERDAM (200 km) : 
pour rejoindre la Hollande, vous traverserez 
les fameux polders. Appréciez le charme des 
paysages entre terre et mer. Nuit en camping.

Jour 4 > ROTTERDAM -> DELFT (65 km) : départ 
du camping en autocar pour rejoindre le centre 
de Rotterdam. Au milieu du trafic intense des 
bateaux maritimes et fluviaux, vivez un tour 
en bateau extraordinaire dans l’un des plus 
grands ports européens. Retour en autocar 
puis vous parcourrez des chemins pittoresques 
vers les Moulins de Kinderdijk, puis la route des 
fromages vers Gouda. Nuit en camping.

Jour 5 > DELFT - AMSTERDAM (87 km) : départ 
pour la visite du parc floral de Keukenhof, 
époustouflant parc printanier de 32 hectares 
renommé pour ses tulipes, narcisses et autres 
fleurs à bulbes. Rejoignez ensuite Amsterdam 
et nuit en camping.

Jour 6 > AMSTERDAM : départ en métro pour 
la découverte guidée d’Amsterdam autour des 
célèbres canaux de la capitale européenne 
romantique. Déjeuner avant de profiter d’une 
mini-croisière et de temps libre. Retour et nuit 
au camping.

Jour 7 > AMSTERDAM - JULIANADORP : prenez 
la direction du typique port de Volendam qui 
a conservé des fumoirs de poissons puis de 
Marken, village de pêcheurs situé sur une île 
et aujourd’hui rattaché à la côte par une digue. 
Ensuite, en route pour Alkmaar en profitant de 
la côte. Nuit en camping.

Jour 8 > JULIANADORP - GIETHOORN (182 km) : 
après avoir traversé les 32 kilomètres de 
l’Afsluitdijk pour rejoindre la capitale de 
la Frise, Leeuwarden, dirigez-vous vers 
Giethoorn, bourg lacustre qui se niche dans la 
réserve naturelle de De Wieden, la région des 
tourbières. Nuit en camping.

Jour 9 > GIETHOORN -> BEEKBERGEN (88 km) : 
nous vous proposerons dans la matinée une 
balade en barque sur les canaux de Giethoorn. 
Vous découvrirez la Venise néerlandaise, 
avec ses fermes chaumières et d’autres 
habitations aux toits de chaume surnommés 
«toits en dos de chameau», et ses petits 
ponts pittoresques. Déjeuner au restaurant. 
Ensuite, vous poursuivrez en passant par la 
ville jardin d’Apeldoorn, avant de se retrouver à 
Beekbergen. Nuit en camping.

Jour 10 > BEEKBERGEN : journée libre pour 
continuer à profiter de cette région riche. Vous 
pourrez notamment en profiter pour découvrir 
le musée du Palais Royal de Het Loo avec ses 
jardins et ses écuries. Nuit en camping.

Jour 11 > BEEKBERGEN – VOEREN (210 km) : 
prenez la direction d’Arnhem, la cité jardin, 
pour rejoindre l’ancienne cité hanséatique de 
Venlo avant de rejoindre la frontière belge. Nuit 
en camping.

Jour 12 > MAASTRICHT : départ en bus privatif 
pour la visite guidée de Maastricht, érigée sur 
les bords de la Meuse et située au confluent de 
trois pays. Le matin, une croisière historique 
sur la Meuse vous fera découvrir cette cité 
pittoresque et ses 20 siècles d’histoire qui a été 
le nid de la création de l’Europe. Le déjeuner 
sera suivi d’un tour de ville à pied et d’un temps 
libre. Retour en Belgique et nuit en camping.

Jour 13 > VOEREN : fin du voyage.
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supplément 155 €
pour 1 voyageur seul

Kukenhof Giethoorn
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