
VOYAGES MONDE
Découverte et détente

Votre Programme

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Entre les pistes cyclables et la mer intérieure, vous découvrirez les 
différents paysages qu’offre la Hollande en terminant par la visite 
de la Venise du Nord, Amsterdam.

Bungalows confortables dans les campings aménagés. 5 nuit en cou-
chette (en cabine de 4 personnes) lors de la croisière.

Pension complète. Déjeuner à emporter lors de l’activité vélo.  Re-
pas à bord du bateau  préparé par  un cuisiner.
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VVVOOOYYYAAAGGGEEESSS MMMOOONNNDDDEEE
DéDécocouvuverertete e et t dédétetentntee

HOLLANDE

LE PLUS : CROISIÈRE SUR LA MER INTÉRIEURE ENCADRÉE PAR UN SKIPPER. 
UN GUIDE ACCOMPAGNATEUR PRÉSENT PENDANT TOUS LE SÉJOUR

Jour 1 : Paris-Amsterdam en train Thalys et installation au camping 
d’Amsterdam.
Jour 2 à 5 : Transfert à Edam, point de départ de notre activité vélo. 
Boucles dans les régions des polders : Edam-Graft-Enkhuisen-Hoorn 
en balades de 2 à 3h maximum au départ du camping. 
Jour 6 : Visite du musée en plein air de Enkhuisen
Jour 7 à 11 : Croisière en vieux gréement  (bateau à voile confor-
table)
Jour 12 à 14 : Visite d’Amsterdam en parcourant le quartier des 
canaux autour de la place du Dam et du marché aux fleurs. 
Jour 15 : Retour en train.

Sur place, le groupe sera amené à emprunter les transports en 
commun.

53
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS minimum
12 personnes autonomes
4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 2839 €

Dates sous réserve de modification

Grands 
Autonomes

Autonomes

Nos prix comprennent : Le transport TGV au départ de Paris, hôtel, les 14 nuits 

d’hébergement en chambre standard, la pension complère, les excursions pendant 

le séjour.

Nos prix ne comprennent pas: Les garanties annulation, bagages, les extras, les dé-

penses personnelles et les pourboires d’usage, le supplément chambre individuelle.


