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Prestations
• 1 x Logement région de Bruges
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• 1 x Dîner à l’hôtel
• Visite guidée de Bruges (2h)
• Entrée à la Brasserie Halve
Maan (incl. dégustation)
• Visite libre du marché de Noël

Prestations

Ouvert du:
30 .11.2019 jusqu’au
06.01.2020
ouvert de 12h00-22h00
ven-dim de 11h00-22h00

• 1 x Logement région de Bruxelles
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• 1 x Dîner à l’hôtel
• Entrée au Brussels museum
de Geuze Brasserie traditionelle
• Visite guidée de Bruxelles (3h)
• Visite libre du marché de Noël

Prix à partir de € 105,00
Single suppl. € 30,00
Déjeuner 3-plats € 22,50

Marché de Noël
ouvert:
du 22.11.2019 au
01.01.2020
Prix à partir de €118,00
Single suppl. € 30,00
Déjeuner 3-plats € 22,50

Marché de Noël à Bruges
Bruges

Le marché de Noël à Bruges accueille chaque année des milliers de visiteurs. Du derniere semaine de novembre
au début janvier, la ville de Bruges et en particulier la place Simon Stevin et le Markt revêtent leur vêtement de
fêtes pour le traditionnel marché de Noël. Sur le marché de Noël, vous pouvez à loisir déguster des gaufres, du
vin chaud et de succulentes spécialités artisanales. Pour les amateurs de shopping, toutes sortes d’articles de
Noël sont proposés. En novembre et décembre au cours de la période de l’avent Bruges se transforme en un
splendide village de Noël. Lumières scintillantes, belle décoration et odeurs de pins créer une ambiance de Noël
magique. La place accueille la patinoire autour de laquelle des chalets prennent place avec toutes sortes d’articles de Noël. D’un autre côté, une cuisine multiculturelle titille vos papilles sans oublier les stands de vin chaud
et de chocolat.

Programme exemple:

1. Jour
Vous allez découvrir Bruges par une visite guidée de Bruges avec un guide francophone. Ensuite visite commentée avec dégustation dans la brasserie traditionnelle Halve Maan.
Dîner et logement dans la région de Bruges
2. Jour
Visite libre du marché de Noël à Bruges
Retour dans votre région.

Hôtel exemple:

Martin’s Brugge, Velotel Brugge, Van der Valk Brugge ( Sur demande et selon disponibilité )
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Marché de Noël à Bruxelles
Profitez au maximum de Bruxelles

Avec 240 échoppes en bois et un parcours de lumière de trois kilomètres de long vous jouirez de la vieille ville de
Bruxelles avec le marché de Noël le plus grand et avec la meilleure ambiance belge. La Grande Place, une des plus
belles places du monde qui est reconnue comme héritge culturel mondial, est plongée chaque année dans une
grande animation de lumières. Sur cette Grande Place, il y a chaque année, un très grand arbre de Noël avec une
crèche et ses figures dans le style de Renaissance.

Programme exemple:

1. Jour
Arrivée en Belgique dans l’apres midi à Bruxelles.
Visite guidée de Bruxelles (3h), puis entrée et visite commentée dans la Brasserie Brussels museum de Geuze,
avec
dégustation
Dîner et logement à l’hôtel
2. Jour
Après le petit déjeuner visite libre du marché de Noêl à
Bruxelles .

Hôtel exemple:

Thon Hotel Brussels , Van der Valk Brussels airport , Best Western hotels Brussel, Martin’s Brussels EU ( sur
demande et selon disponibilité )
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Prestations

Prestations

• 1 x Logement
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• Visite libre du Festival des Bougies à Gouda
• Visite guidée de Gouda (1h30)
avec un guide francophone
• Entrée musée de fromage et d’artisanat
• Entrée à l’église Sint Jans

• 1 x Logement
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• 1 x Dîner à l’hôtel
• Visite guidée de Leiden
• Royal Tour à La Haye
• Café + Gâteau au Grand hôtel
Amrâth Kurhaus
• Visite libre du marché de Noël
flottant à Leiden
du 13 au 25 décembre 2019
(ouvert de 11h-17h)

Le Festival “au lumiëre des
Bougies à Gouda” à lieu le
Vendredi 13.12.2019
Prix à partir de € 75,00

Prix à partir de € 115,00

Single suppl. € 30,00

Single suppl. € 25,00
Déjeuner 3-plats € 21,00

Gouda aux Chandelles “Magnifique”
l’atmosphére de la ville de Gouda

Gouda aux chandelles est un manifestation “Magnifique”. A lieu le 13 décembre 2019 le 64ème édition. Depuis
64 ans Gouda reçois en cadeau de la ville jumélé en Norwège “Kongsberg” un arbre de Noël gigantesque, qui
sera illuminé par des bougies. Le 13 décembre c’est une journée avec beaucoup de moments forts en musique,
théâtre de rue, culture et divertissement. Depuis ± 10h00 le matin jusqu’au tard dans la soirée, il y a des milliers
de personnes qui s’amuse dans la vieille ville de Gouda. De la musique sonne partout. Le gardien de d’oies et
le berger avec leurs animaux prennent possession du centre ville et la crèche “vivante”est à nouveau présente.
Dans les belles églises de Gouda sont donnés des concerts gratuits, les habitants de Gouda décorent leur ville et
magasins magnifiquement. Quand la nuit tombe, les lumères ne vont pas s’allumer mais dans la vieille ville au
centre il y aura seulement de la lumière par les bougies. Entre 19h00-20h00 sur la grande place ou l’hôtel de ville
médiéval sera illuminé seulement par les chandelles regnera un atmosphére magnifique et unique!

Programme exemple:

1. Jour -13/12
Arrivée aux Pays-Bas à Gouda Visite du musée de fromage et d’artisanat. Puis vous allez visiter Gouda au lumière
des chandelles librement. Logement à l’hôtel région Gouda/Rotterdam
2. Jour-14/12
Visite guidée de Gouda avec un guide francophone, inclusif entrée dans l’église Sint Jans à Gouda.

Hôtel exemple:

Van der Valk Nieuwerkerk, Hampshire de Arendshoeve ( Sur demande et selon disponibilité)
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Marché de Noël flottant à Leiden (Leyde)
Leyde (Leiden)

Leiden est une vieille ville pittoresque au cœur de la région des tulipes et est connue pour la plus ancienne université des Pays-Bas et comme le berceau du peintre Rembrandt. Avec ses petits canaux bordés de charmants
cafés et pubs, Leyde est souvent considérée comme la plus belle ville des Pays-Bas grâce à sa riche histoire et
ses nombreux bâtiments historiques. Derrière les portes fermées, les portes et les murs de la ville se trouvent
d’innombrables oasis de paix et de tranquillité. Leiden est une ville de plaisanteries de la cour avec pas moins
de 35 plaisanteries. Dans les villes néerlandaises, des patinoires sont souvent construites dans les centres-villes
pendant la période de Noël, afin que les Néerlandais puissent poursuivre leur passe-temps d’hiver préféré: le
patinage artistique. Autour des patinoires, des stands de glace vous invitent à déguster du vin chaud et des mini-crêpes appelées poffertjes. Une ambiance festive de Noël! Le seul marché de Noël flottant aux Pays-Bas peut
être visité sous le nom de “Winter Wonder Weken” du 13 au 25 décembre à Leyde. Sur l’eau de la “Nieuwe Rijn”
il y a plusieurs cabanes où vous pouvez acheter des cadeaux de Noël. De plus, une patinoire et une foire nostalgique vous invitent à nous rejoindre.

Programme exemple:

1. Jour
Arrivée aux Pays Bas à Deventer, Visite guidée avec un guide francophone de Leiden et visite libre du marché de
noël flottant. Dîner et logement dans la région de Leiden/La Haye
2. Jour
Royal tour à La Haye (Den Haag) avec un guide francophone.
Dans l’hôtel Grand Hotel Amrâth Kurhaus Scheveningen Café & Gâteau pour le Gouter sur la plage de Scheveningen.Départ pour votre région

Hôtel exemple: BW Den Haag, NH Leeuwenhorst (selon de la disponibilité)
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Prestations

Prestations

• 1 x Logement région d’Amsterdam
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• 1 x Dîner 3-plats au restaurant
• Visite guidée d’Amsterdam
(± 3h à pied) avec un guide
francophone
• Promenade en bateau Amsterdam

• 1 x Logement
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• 1 x Dîner à l’hôtel
• Entrée aux marchés de Noël
dans la Fluweelengrot et
Gemeente grot à Valkenburg,
incl. petit train
• Visite guidée de Maastricht
(2h) avec un guide
francophone

Le Festival de Lumières à lieu du 29.11.2019
au 20.01.2020 (les objets d’art sont illuminés de 17h00-22h00)

Les grotttes sont ouvert du:
15.11.19 au 05.01.2020

Prix à partir de € 129,00
Single suppl. € 35,00
Déjeuner 3-plats € 22,00
This is Holland
€ 14,50
Heineken Experience € 15,00
House of Bols
€ 15,00
Adam Lookout
€ 10,00

Prix à partir de € 119,00
Single suppl. € 25,00
Déjeuner 3-plats € 21,00
Funiculaire & café + tarte sur le Wilhelminatoren € 10,50

Festival de la lumière à Amsterdam
Amsterdam Festival de la Lumière

La lumière d’hiver le “Light Festival” pour petits et grands. Le centre historique de la ville d’Amsterdam sera
pendant plus de 50 jours d’hiver la toile de fond atmosphérique pour le festival de la lumière et de l’eau internationale. Le festival montre diverses sculptures de lumière, projections et installations d’artistes contemporains
(International) dans l’espace public. L’itinéraire, Water Colors, montre toutes les oeuvres d’art le long des canaux
et de la rivière l’Amstel. L’itinéraire de randonnée “ Illuminade” se déroule dans le centre d’Amsterdam (pendant
25 jours sur demande avec un guide)

Programme exemple:

1. Jour
Arrivée aux Pays-Bas à Amsterdam.
Visite au Adam Lookout (www.adamlookout.com) avec une vue magnifique sur Amsterdam. Promenade en bateau sur les canaux d’Amsterdam pendant le festival de Lumière (après 17h) si le temps le permet. Dîner au
restaurant et
logement dans la région d’Amsterdam
2. Jour
Visite guidée d’Amsterdam avec un guide francophone (± 3h à pied) Visite libre à Amsterdam

Hôtel exemple:

Grand Hôtel Amstelveen, NH hôtels, (sur demande et selon disponibilité ou en deux nuits à Amsterdam au
centre)
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Marché de Noël à Valkenburg & Maastricht
Découvrez le monde du magie

Valkenburg est une charmante station thermale au sud des Pays-Bas, connue aussi pour ses célèbres marchés
de Noël qui se déroulent dans les caves de la ville. Vivez l’ambiance de Noël dans la Fluweelengrotte et la grotte
Municipale à Valkenburg le marché de Noël souterrain le plus ancien et le plus important d’Europe! Le marché de
Noël dans les caves de Valkenburg aan de Geul ont lieu du 15.11.2019 au 05.01.2020 (du dim-jeu de 10h00-19h00
et du ven-sam de 10h00-21h00). L’offre en articles artisanaux de Noël est riche et variée. Sur env. 50 étals vous
trouverez des articles internationaux de Noël luxueux et originaux.
A Maastricht, il y a chaque hiver « Winterland » une patinoire, une foire etc. décorée avec des lumières magnifiques de Noël. C’est une ville qu’on appelle à juste titre « Le Paris du Benelux ». Maastricht la capitale de Limburg
est une ville superlative.

Programme exemple:

1. Jour
Arrivée aux Pays-Bas à Maastricht, puis visite guidée de Maastricht avec un guide francophone. Ensuite temps
libre pour faire du shopping de Noël à Maastricht “Winterland”
Dîner et logement région de Maastrcht/Valkenburg/Eindhoven
2. Jour
Apres le petit déjeuner départ pour Valkenburg. Visite des
marchés de Noël dans le Fluweelengrot et le Gemeentegrot (incl. petit train)
Départ pour votre région

Hôtel exemple:

NH Maastricht , NH Koningshof , Hôtel Vue ( Sur demande et selon disponibilité )

7

NDPVWUDYHO

Hollande en 2020. Nous connaissons le chemin.

Festival de la lumière à Amsterdam

NDPVWUDYHO

Prestations
• 1 x Logement
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• 1 x Dîner à l’hôtel
• Visite libre du marché de Noël
à Dordrecht
• Entrée à l’Euromast à Rotterdam
• Visite guidée de Rotterdam (1h30)
• Visite libre au Markthal à
Rotterdam

Prestations
• 3 x Logement
• 3 x Petit déjeuner (buffet)
• 2 x Dîner (buffet) à l’hôtel
• Soirée de Réveillon à l’hôtel (voir programme pour les détails)
•Visite guidée d’Amsterdam (2h)
• Promenade en bateau sur les
canaux d’Amsterdam
Light Festival (apres 17h)
•Visite guidée de La Haye (1h30)
•Visite commentée dans une
faïencerie à Delft

Marché de Noël du:
13 au 15 décembre 2019

Prix à partir de € 299,00

Prix à partir de € 99,00

Single suppl. € 105,00
Déjeuner 3-plats € 21,00
Adam Lookout € 10,00
This is Holland € 14,50

Single suppl. € 25,00
Déjeuner 3-plats € 21,00

Marché de Noël à Dordrecht & Rotterdam
Dans le centre historique de Dordrecht, le plus grand et le marché de Noël le plus
atmosphérique des Pays-Bas Le 13,14 et 15 décembre, la ville de Dordrecht attire beaucoup de monde

plus que n’importe ou aux Pays-Bas. La ville et les ports de navigation intérieure idylliques forment la toile de fond
pour les centaines de stands et tentes de pagode ou les visiteurs vont trouvez les meilleurs articles de noël. La
ville est plongée dans des sphères de Noël avec les nombreuses décorations de Noël et sur presque chaque coin
de rue, le public pourrait apprécier de la musique joyeuse de Noël, Christmas sing a song, des pieces de théàtre
et une crêche vivante, des délicieux spécialités hivernales régionales. Le vaste programme d’activités pendant le
marché de Noël et l’offre abondante sur les étals de Noël

Programme exemple:

1. Jour
Arrivée aux Pays-Bas
Visite libre du marché de Noël à Dordrecht
Dîner et logement à l’hôtel 3* ou 4* région de Dordrecht/Rotterdam
2. Jour
Visite guidée de Rotterdam (1h30) avec un guide
francophone. Monter à la tour de l’Euromast ou vous avez une vue fantastique sur la ville de Rotterdam. Visite
libre dans le Markthal ( www.markthal.nl) Départ pour votre région

Hôtel exemples:

Postillon Dordrecht 3*, SS Rotterdam 4*, NH hotels, Delta hôtel 4* ( sur demande et selon disponibilité )
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Réveillon NH Leeuwenhorst

du Nouvel An sur la côte de la mer du nord
Réveillon du nouvel an aux Pays-Bas

Le souffle salé de l’air marin de fin d’année de la côte de la Mer du Nord, les feux de camp chauffant, les feux
d’artifices de couleurs vives et le Champagne aident à rendre le Réveillon à la côte de la Mer du Nord tout à fait
inoubliable

Programme exemple:

1. Jour - 29.12.2019 Dîner et logement à l’hôtel
2. Jour - 30.12.2019
PVisite guidée d’Amsterdam (2h) avec un guide francophone
Après-midi libre pour faire du shopping. Dîner et logement à l’hôtel. Promenade en bateau sur les canaux d’Amsterdam (apres 17h route du Festival de la Lumière
3. Jour- 31.12.2019
Visite guidée de La Haye (1h30) avec un guide francophone
Visite commentée dans une faïencerie à Delft.
Puis visite libre à Delft.
Départ pour l’hôtel ± à 17h00 Accueil avec café, thé et beignets (‘oliebollen’) à l’hôtel 19h00-1h00 Soirée réveillon dans la salle de fête à l’hôtel. La salle est décorée somptueusement. D’abord, vous jouirez librement d’un buffet considérable (chaud & froid) 7 boissons. Avec de la „live musique“ les musiciens vont assurer une ambiance
de fête. A minuit vous pourrez porter un toast avec vos clients avec un verre de vin champagnisé pour la nouvelle
année. La fin de la fête sera à ± 01h00.
4. Jour -01.01.2020
Après le petit déjeuner vous aurez la possibilité d’assister au bain traditionel du nouvel an à 12h00 dans la mer du
nord à la station balnéaire de Scheveningen à côté de La Haye avant de partir vers votre région.
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Prestations

Prestations

- 3x Logement dans un
hôtel 3*/4* région de
Rotterdam
- 3x Petit déjeuner
- 2x Dîner à l’hôtel

• 1 x Logement région de Brabant
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• 1 x Dîner à l’hôtel
• Entrée à l’Efteling
Winterwonderland

Prix à partir de € 355,00

Prix à partir de € 95,00

Single suppl. € 445,00
Déjeuner
3-plats € 21,00

Single suppl. € 25,00

Suppléments f
acultatifs:
- Splash Tours
- Markthal Rotterdam
- Euromast
-Visite guidée de Rotterdam

Réveillon du Nouvel An en croisière

Winter Wonderland dans L’Efteling

Célébrez le Nouvel An dans l’un des plus beaux endroits de Rotterdam à bord des navires de luxe de la compagnie
maritime Spido. Le soir du Nouvel An, le bateau se transforme en discothèque flottante avec une vue spectaculaire sur la Meuse et l’horizon de Rotterdam.
Nous commençons la soirée par un accueil chaleureux de notre équipage avec un délicieux cocktail de bienvenue,
après un bref accueil de notre capitaine, nous partons pour une croisière spéciale en soirée, où vous découvrirez
Rotterdam et les ports magnifiquement illuminés “la nuit”. Vous pouvez également vous asseoir avec un boisson
et de savoureux amuse-gueule. Profitez des sons du DJ accompagné d’un saxophoniste jouant spectaculairement
sur les sons du DJ, avec un mélange de classiques des années 80 et 90 jusqu’aux derniers tubes... Bref, l’occasion
parfaite pour terminer la nouvelle année en beauté avec vos amis et/ou votre famille!

Vivez les moments les plus chauds. Promenez-vous le long de la patinoire avec votre être cher, en hurlant d’une
cale ou en fondant sur votre conte de fées préféré. Vivez l’Efteling d’hiver, où les journées les plus froides de
l’année sont celles des soirées les plus chaudes et les plus longues.
Profitez ensemble de la magie de l’Hiver Efteling !

Programme exemple:
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- Programme de la soirée du 31.12.2019 :
20h30 Embarquement au ponton Spido du Willemskade à Rotterdam.
21.00 heures départ du bateau
Route à déterminer en raison des obstacles sur l’eau à cause du spectacle pyrotechnique.
01.30 Arrivée et débarquement à la jetée Spido du Willemskade à Rotterdam.
Restauration :
Boisson de bienvenue à l’arrivée sur le bateau
Amuses gueules et des grignotages sur les tables
diverses collations chaudes et froides
1 coupe de champagne à 24.00 pour porter un toast à la nouvelle année
Assortiment de boissons jusqu’à la distillation hollandaise illimité jusqu’à 01.30 heures
Pendant la soirée, beignets (oliebollen) et beignets aux pommes- Visite commentée dans une faïencerie à Delft

Venez vivre des moments inoubliables dans une ambiance féerique et conviviale lors de l’Hiver Efteling. Du 11
novembre 2019 au 2 février 2020, le Parc Efteling se transforme en un univers enchanté de plaisirs d’hiver et de
feux de joie réconfortants.
Des milliers de lumières scintillantes vous guident dans un monde enneigé où les contes de fées prennent vie.
Voltigez sur la patinoire et partez à la rencontre de la Princesse des neiges et du Prince du feu. Laissez-vous
émerveiller par les attractions et les contes féeriques de cet Univers enchanté. Envie d’une pause gourmande ?
Savourez des délices de saison et goûtez aux spécialités régionales au son des mélodies entrainantes des musiciens. Prenez un bon chocolat chaud ou un verre de vin chaud et venez-vous réchauffer auprès des feux de joie
avec votre famille et vos amis. Clôturez votre journée en apothéose avec le spectacle aquatique Aquanura et
laissez-vous éblouir par ce ballet d’eau, de lumière et de feu.
Déjà envie d’un tel hiver féerique ? Rendez-vous sur l’efteling.

Hôtels exemples:

NH Waalwijk, NH Koningshof, Druiventros hotel, Tulip Inn Oosterhout (sur demande et selon disponibilité)
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Prestations
• 1 x Logement région de
La Haye (Den Haag)
• 1 x Petit déjeuner (buffet)
• 1 x Dîner à l’hôtel
• Royal Tour à La Haye
• Visite libre du Marché de Noël
• Entrée au Madurodam

Du 12 au 23 décembre 2019
Prix à partir de € 105,00
Single suppl. € 30,00
Déjeuner 3-plats € 21,00

Christmas Fair Royal à La Haye (Den Haag)
La Royal Christmas Fair est l’un des marchés de Noël les plus grands et les plus amusants des Pays-Bas. Du vendredi 12 au dimanche 23 décembre 2019, la Foire Royale de Noël vous apporte avec ses lumières lumineuses et
ses célèbres chants de Noël dans l’atmosphère de Noël ultime. Sur le romantique Lange Voorhout, dans le centre
de La Haye, vous pouvez vous promener tous les jours de 12h00 à 21h00 (le 23 décembre jusqu’à 18h00), passer
près d’une centaine de kiosques de Noël, goûter aux délices de l’hiver, assister à des spectacles gratuits et bien
sûr acheter des cadeaux de Noël originaux. Bref: pour le plus beau marché de Noël des Pays-Bas, il faut être dans
le centre historique de La Haye!
Etal de Noël : La Foire Royale de Noël sur le Lange Voorhout offre des douzaines de stands de Noël remplis de
vin chaud, de manteaux d’hiver, de Flammkuchen, d’éclairage d’ambiance, de sculptures sur bois, de bougies et
de toutes sortes de produits de Noël. En outre, les parfums les plus délicieux sont dans l’air pendant le shopping,
parce qu’il y a également beaucoup de friandises d’hiver comme le vin chaud, bratwurst, poffertjes et beignets
de pommes disponibles.

Programme exemple:

1. Jour
Arrivée aux Pays-Bas à La Haye
Royal Tour à la Haye avec un guide francophone (1h30)
Visite libre du marché de Noël à La Haye
Dîner et logement dans l’hôtel 3* ou 4*dans la région de La Haye (Den Haag)
2. Jour
Visite de Madurodam

Hôtels exemples:

14

NH Den Haag, NH Leeuwenhorst, Carlton Beach hotel

Marchés de Noël & sorties d’hiver à la journée
Journée Cologne -Allemagne ±-27.11.-23.12.2019 Visite guidée de Cologne + Déjeuner 3-plats + Visite libre du
marché de Noël € 42,50 p.p.
Journée Aix-la-Chapelle-Allemagne -±24.11.-23.12.2019 Visite guidée d’Aix-la-Chapelle + Déjeuner 3-plats + Visite libre du marché de Noël € 42,50 p.p.
Journée Pays-Bas -Valkenburg - ± 17.11.-23.12.2019
Entrée dans les deux grottes (Fluweelengrot et Gemeente grot incl. petit train) pour la visite des Marchés de Noël
€ 28,50 p.p.
Journée Pays-Bas -La Haye -Madurodam ±-09.12-2019 au 07.01.2020 Entrée au Madurodam Magical Light et
visite libre du Royal Christmas fair à La Haye (Marché de Noël) € 13,50 p.p.
Journée Pays-Bas -Amsterdam - Décembre 2019
This is Holland -Visite guidée d’Amsterdam + Déjeuner 3-plats + Visite libre pour le le shopping de Noël € 59,00
p.p.
Journée Luxembourg -23.11.-23.12.2019
Visite guidée de Luxembourg 2h + Déjeuner de Noël 3-plats + Visite libre du marché de Noël € 52,50 p.p.
Suggestions:
Parade de Noël Magique à Valkenburg
Muiderslot Fair d’Hiver /Madurodam Winter Magic
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