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DU SAMEDI 07 MAI au JEUDI 12 MAI 2022 (6J/5N) 

 
 
J 1 : NORMANDIE - BRUXELLES  
Départ matinal pour la Belgique. Petit déjeuner et Déjeuner en 
cours de route.  
Poursuite vers Bruxelles et tour panoramique commenté en autocar 
de la capitale de la Belgique le quartier du Cinquantenaire, 
Europe... Puis visite guidée pédestre de la Grand'Place entourée de 
magnifiques demeures aux belles façades baroques, l'Hôtel de 
Ville, les Galeries Saint-Hubert, élégante façade classique décorée 
de pilastres, la cathédrale Saint-Michel, le Palais et la Place Royale 
et le célèbre Manneken Pis.  
Installation à l'hôtel, dîner et logement.  
 
J 2 : FLORALIES de GAND  
Départ pour Gand, second port Belge et ville universitaire. Visite guidée de Gand, la cité 
natale de Charles Quint chargée d'histoire et de monuments : la cathédrale, le château des 
Comtes de Flandre, le quai aux Herbes... Déjeuner.  
L'après-midi, découverte libre des Floralies de Gand. Un jardin couvert d'un hectare et demi, 
un sentier de découverte d'1,5 km et plus de 500.000 fleurs et plantes. Profitez de l'expertise 
des professionnels en vous participant à un atelier ou à une démonstration. Retour à l'hôtel en 
fin de journée. Dîner au restaurant. Logement.  
 
J 3 : BOUVIGNES - BREDA - GOUDA - REGION AMSTERDAM  
Route vers la Hollande. Arrêt au château de Bouvigne (1554) et promenade à travers le 
domaine composé de trois magnifiques jardins exceptionnels : français, anglais et allemand 
aménagés au début du 20ème siècle et un verger du 17ème. Flânerie dans Breda, avec ses 
monuments historiques de l'époque des Nassau comme la Grande Église ou Grote Kerk, le 
Béguinage ou Begijnhof fondé en 1267 une oasis de paix au milieu de la ville et le Château ou 
Kasteel de Breda. Déjeuner.  
Poursuite pour Gouda. Visite de Gouda Cheese Experience, un voyage interactif de l’histoire 
à la production et au commerce de ce célèbre fromage toujours fabriqué selon des méthodes 
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traditionnelles dans les polders de la ville. Vous entrez dans un gouda gigantesque, puis vous 
empruntez la Voie Lactée et rendez hommage à la vache par une traite virtuelle, retournez les 
fromages et faites le tope-là. Et vous goûtez bien sûr le vrai gouda!  
Installation à l'hôtel dans la région d'Amsterdam, dîner et logement. 
 
J 4 JOURNEE KEUKENHOF - LA HAYE  
Visite de Keukenhof. Découverte du magnifique parc floral : le paradis des tulipes 
multicolores et des compositions florales. Parcouru de petits canaux sinueux, parsemé de 
petits lacs, découvrez les parterres de tulipes, jacinthes et narcisses...Déjeuner. Puis direction 
La Haye. Visite guidée de la capitale administrative, siège du gouvernement, de la monarchie 
et centre culturel avec ses larges avenues, ses demeures patriciennes... Découverte de la ville 
ancienne, Binnenhof, ourlée de palais historiques, de boutiques chics et de musées 
emblématiques. Puis la ville moderne, une forêt de tours abritant les ministères et institutions 
internationales. Coup d'oeil au Palais Royal aujourd'hui habité par la reine Beatrix.  
 
J 5 : AMSTERDAM - BRUGES  
Départ pour Amsterdam. Découverte guidée pédestre : des rives de l’Ij et de l’Amstel avec ses 
cent îlots reliés par mille ponts aux maisons de brique hautes et étroites, du palais royal à la 
gare centrale, au Dam la place principale et aux petites rues piétonnes. Déjeuner.  
Route pour Bruges. 
Installation à l'hôtel. Dîner et logement.  
 
J 6 : BRUGES - RETOUR  
Visite guidée pédestre du centre historique, de la Grand'Place jusqu'au Béguinage, le long des 
canaux, des églises et musées célèbres... Tour en bateau sur les canaux. Déjeuner. Temps libre 
pour les achats essentiels, votre accompagnateur vous dira où acheter de bons chocolats, 
bières, dentelles ect..  Retour vers la Normandie avec arrêt diner en cours de route. 
 
 

 
 

PRIX DE CE VOYAGE PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :  
De 35 à 45 Inscrits : 1093 € 

 SI PLUS DE 45 INSCRITS : 1069 € 
 

Ce prix comprend : Organisation, immatriculation et accompagnateur BBVAE, transport en autocar de grand 
tourisme, les nuits en hôtel ***/**** du J1 au J5, les repas du petit déjeuner du J1 au dîner du J6 avec 1 boisson 
et cafés le midi, les visites prévues au programme, les visites guidées (2h) hors entrées de : Bruxelles, Gand, 
Amsterdam citytax incl., Bruges, • l'entrée aux Floralies de Gand ,  la visite de Gouda Expérience (± 1h15),  
l'entrée à Keukenhof, la visite guidée de la Haye (1h30),  la promenade en bateau à Bruges (30mn) 
 
Ce prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas marqué, le supplement chambre individuelle (215€) les 
assurances annulations, multirisques ou assistance.  


