
 

 

 

 

 

 

AAMMSSTTEERRDDAAMM  //  BBOOSSKKOOOOPP  //  VVOOLLEENNDDAAMM  

MMAARRKKEENN  //  AALLPPHHEENN  //  LLAA  HHAAYYEE  //  MMAADDUURROODDAAMM  
 

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  --  AAuuttooccaarr  
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JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  AAMMSSTTEERRDDAAMM  

Accueil de votre chauffeur et départ de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, Clim, Bar, Vidéo). 

Arrivée à Amsterdam. Déjeuner libre (Déjeuner typique optionnel : supplément de 23 €). Accueil de 

votre guide francophone puis départ en autocar privatif pour une visite guidée d’Amsterdam. 

Capitale du royaume des Pays-Bas. Son réseau de canaux en toile d’araignée, ses maisons de briques 

hautes et étroites, son port, son intense activité commerciale et culturelle, ses musées. Parmi les 

endroits les plus connus vous verrez  la place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise, la 

place de la Monnaie, le marché aux fleurs, la place du Rokin, le quartier de Rembrandt et les quais du 

port. Continuation par la visite de la célèbre diamanterie Gassan. Depuis le seizième siècle 

Amsterdam et les diamants vont de paire. Quatre siècles de professionnalisme ont fait, que jusqu'à 

présent, la renommée d'Amsterdam en tant que centre de commerce et d'industrie du diamant, soit 

connue dans le monde entier. Croisière en bateau sur les canaux, la meilleure manière d'admirer les 

façades, mais aussi le Pont Maigre et le bateau de la VOC. Vous voyez l'essentiel de la vieille ville 

ainsi qu'une partie de son port. Dîner et nuit en hôtel 3*** supérieur. 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  BBOOSSKKOOOOPP  //  VVOOLLEENNDDAAMM  //  MMAARRKKEENN  //  AALLPPHHEENN  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour Boskoop, la plus grande pépinière d’Europe (en fonction 

de la saison, la visite de Boskoop sera remplacée par Kinderdijk, site classé par l’UNESCO). Rendez-

vous avec notre guide francophone. Promenade en bateau sur les canaux entre les pépinières 

(Boskoop en possède plus de 900 !) avec un guide professionnel. Ensuite visite du musée d’une 

ancienne maison de pépiniériste et de son jardin historique. Continuation pour Volendam.  

Déjeuner au restaurant.  

Visite de Volendam, célèbre par la beauté des costumes de ses habitants. Chaussés de "klompen", 

caractéristiques sabots jaunes ils sont le sympathique souvenir d'une ancienne Hollande essentiellement 

agricole. Dans ce vieux port de pêche, les maisons traditionnelles n'ont pas changé. Spécialités : 

anguille fumée et hareng cru !  

Visite de la presqu'île de Marken. Détachée du continent par une tempête, Marken est restée isolée 

de la côte jusqu'à la construction en 1957 d'une digue de 2,5 km. Elle a gardé sa communauté 

protestante vivant dans des maisons aux couleurs vives, juchées sur pilotis pour mieux résister aux 

flots. La population continue de porter fièrement le costume traditionnel. Retour à Alphen aan den 

Rijn. 

Visite du moulin de blés "De Eendracht". De ce moulin, qui est toujours en fonction le meunier vous 

expliquera comment les différents produits sont faits. Après la visite vous avez la possibilité d'acheter 

les produits artisanaux dans le petit magasin du moulin. Dîner et nuit à votre hôtel 3*** supérieur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  LLAA  HHAAYYEE  //  MMAADDUURROODDAAMM  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la Haye. Visite de Madurodam. Réouverture après 5 

mois de rénovation : vous y trouverez tout ce qui fait la célébrité de la Hollande : les canaux 

d'Amsterdam ; le marché au fromage à Alkmaar, une partie des travaux du plan Delta. Madurodam 

n'est pas un modèle réduit figé. Bien au contraire ! Les ailes des moulins à vent tournent, les avions 

atterrissent, les bateaux naviguent dans le port de Rotterdam et sur les canaux, des défilés parcourent 

les rues, il y a de la musique... bref, c'est un monde qui vit. Divisés en trois zones thématiques, vous 

pouvez découvrir : le monde de l'Eau, une eau amie et ennemie, le monde des cités : les anciens centres 

villes, le monde de la création: les Pays-Bas comme source d'inspiration du monde.  

Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 23 €).  

Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, Clim, Bar, Vidéo). Dîner libre en cours de 

route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au restaurant : supplément de 15 €). 

 

 

 



 

 

 
 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville de la région suivante : 

Nord Pas de Calais (autres régions, voir en bas de page) 

 Le logement en hôtel 3*** supérieur base chambre double 

 Les taxes et services locaux 

 La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 3 

 Les services d’un guide francophone comme mentionné 

 Les visites et croisière mentionnées dans le programme 

 Les entrées mentionnées dans le programme 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 La garantie financière APST incluses 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Picardie : + 10 

€, Champagne-Ardenne : + 12 €, Ile de France, Lorraine, Haute-Normandie : + 17 €, Alsace : + 23 €, 

Centre,  Basse-Normandie : + 28 €, Bourgogne, Franche Comté : + 31 €, Auvergne, Limousin, Pays de 

la Loire, Poitou-Charente : + 40 € 

 Les déjeuners typiques des jours 1 et 3  

 Les boissons (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda) 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 

 
 

 

Tarif « à partir de »  sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors 

de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

