
COMITE DES FETES DE NARGIS 

- DATES : du mercredi 02 au samedi 05 MAI 2018 
- DUREE : 4 jours/3 nuits 
- PARTICIPANTS : de 30 à 40 
- FORMULE : tout compris sur place (sauf 1 déj. à Amsterdam) 

- HEBERGEMENT : hôtellerie 3* NL 
- TRANSPORT : autocar grand tourisme D
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Au Cœur des Pays-Bas... 
Zuid Holland - Amsterdam - Keukenhof 
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� 4 jours/3 nuits  595 € 
 

� VELOS, CANAUX, MUSEES, PORT... ; DOUCE ET LEGENDAIRE AMSTERDAM 
� LES GRANDS MAITRES FLAMANDS AU RIJKSMUSEUM 
� KEUKENHOF : 32 HA DE PURS PARFUMS ET DE RAVISSEMENTS VISUELS 

� LE PLUS LUXUEUX DES CHATEAUX BATAVES, LE KAASTEL DE HAAR 
� GOUDA, CITE HISTORIQUE ET RENOMMEE FROMAGERE !  
� FAIENCERIE ROYALE DE DELFT, UN SAVOIR FAIRE ANCESTRAL 
� UTRECHT, LA VILLE GENESE DES PAYS-BAS... 

Mercredi 02 Mai 
 

. 13h00 : départ de Nargis vers les Pays-Bas via la A1 

. 20h30 : arrivée à proximité d’Utecht ; installation à l’hôtel et dîner en suivi 
 

Jeudi 03 Mai 
 

. 07h00 : petit-déjeuner à l’hôtel et départ à 08h00 

. 09h00 : passage aux MOULINS DE KINDERDIJK, la carte postale locale… 

. 10h45 : découverte du MARCHE TRADITIONNEL DE GOUDA et son animation 

. 12h15 : déjeuner dans un restaurant à Gouda 

. 14h45 : visite de l’original château KAASTEL DE HAAR, le géant batave  

. 17h00 : passage dans le cœur historique d’UTRECHT et sa Domtoren  

. 19h00 : retour à l’hôtel et dîner au restaurant de l’hôtel à 20h30 
 

Vendredi 04 Mai 
 

. 07h15 : petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Amsterdam à 08h15 

. 09h30 : découverte du fabuleux RIJKMUSEUM, le Louvre hollandais 

. 11h45 : déjeuner libre et grand TEMPS LIBRE dans le cœur d’Amsterdam  

. 16h15 : découverte commentée en BATEAU des CANAUX D’AMSTERDAM  

. 17h45 : transfert vers Utrecht 

. 18h45 : retour à l’hôtel et dîner à 20h30 
 

Samedi 05 Mai 
 

. 07h00 : petit-déjeuner à l’hôtel et départ à 08h00 

. 09h15 : découverte du plus célèbre parc floral d’Europe : LE KEUKENHOF 

. 12h15 : transfert et déjeuner dans un restaurant à Delft  

. 14h15 : visite de la FAIENCERIE ROYALE DE DELFT aux secrets ancestraux 

. 16h00 : départ des Pays-Bas vers la France ; pause dîner libre sur la A1 

. 21h45 : relais conducteur près de Paris 

. 23h00-23h20 : arrivée à Nargis, selon la circulation 



le transport en autocar 4 jours A/R Nargis, frais du conducteur, frais 
de parkings et péages autoroutiers inclus ; les frais de relais conduc-
teur au retour ; l’hébergement 3 nuits aux Pays-Bas en hôtellerie 3* 
NL près d’Utrecht, base chambre double en formule 1/2 pension 
(hors boissons) ; les 2 déjeuners prévus aux Pays-Bas, à Gouda et 
Delft (hors boissons) ; toutes les visites et activités mentionnées au 
programme, frais de guidage inclus ; l’accompagnement Agence (1 
pers.) inclus ; les services, la mise en place technique et le suivi du 
dossier ; la taxe locale de séjour 3 nuits. 

 

si base 35 participants : +17 € 
si base 30 participants : +44 € 

 

part du transport incluse, de 97 à 125 €/pers. 

595 € sur la base 

de 40 
participants 
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PRECISIONS 
 

- SUPPLEMENT CHAMBRE SINGLE 3 NUITS : +96 €/pers.   
 

- GUIDE-ACCOMPAGNATEUR AGENCE sur l’ensemble du sé-
jour ; inclus dans les tarifs ci-dessous. 

PRESTATAIRES 
 

Sélectionnés et testés par nos soins, selon des critères 
d'accueil, de qualité et de service. 
 

� à signaler que l’hôtellerie et la restauration néerlandaises et belges pré-
sentent des tarifs supérieurs à ceux rencontrés en France ; par ailleurs, les 
boissons ne sont jamais comprises dans les forfaits repas. 
 

- HEBERGEMENT : hôtellerie 3* située près d’Utrecht dans 
un grand parc arboré ; établissement moderne de charme, au 
calme, proposant des chambres de bon confort ; dîners géné-
ralement servi sous forme de buffets. 
 

- RESTAURATION : 2 déjeuners aux Pays-Bas les jeudi et sa-
medi, dans des restaurants à Gouda et Delft ; déjeuner libre à 
Amsterdam le vendredi. 

TRANSPORT 
 

- AUTOCAR : de grand tourisme ; capacités variables, de 36 à 
53 places ; tarifs au départ de Nargis sur la base d’1 conduc-
teur + 1 relais conducteur au retour, selon la législation en 
cours quant aux amplitudes de conduite.  
 

- DISTANCE TOTALE A/R NARGIS : 1 520 Km 

KAASTEL DE HAAR Sur des bases médiévales du 14ème siècle, ce château ap-partenant à la famille Van Zuylen a été totalement res-tauré en 1892 dans un style néo-gothique grâce au finan-cement de la famille Rothschild. Avec ses 200 chambres et ses 30 salles de bain, il est considéré comme le plus grand et le plus luxueux des châteaux néerlandais, abri-tant de riches collections d’œuvres d’art. A l’extérieur, un  immense parc, essentiellement à l’anglais, mais aussi une délicieuses chapelle pleine de romantisme... 

PARC FLORAL DE KEUKENHOF On l’affuble du « plus beau parc printanier du monde » et le plus grand d’Europe. Sur 32ha, ce sont près de 7 millions de bulbes en fleur, entre jacinthes, narcisses, jonquilles, orchidées et bien évidemment, 800 différen-tes variétés de tulipes ! De multiples jardins thémati-ques, dits « d’inspiration », jalonnent les parcours, entre pièces d’eau, ruisseaux et arbres séculaires. Une visite incontournable et une féérie végétale unique.  

LE RIJKMUSEUM 

Après une longue restauration de 10 ans, le célèbre musée, 

considéré comme « Le Louvre hollandais », a enfin rouvert 

ses portes. Un voyage dans l’histoire de l’Art des Pays-Bas, 

du Moyen Age au 20ème siècle, un voyage dans le temps où 

s’éveille la beauté et une visite chronologique sur 4 étages 

dans pas moins de 80 galeries entièrement restaurées ! 


