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MERCREDI 21 AVRIL 2021 : DOMAIZE – AMSTERDAM 

Départ de THIERS à 3h15 en direction d’AMSTERDAM. Arrêt petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route. 

Arrivée dans votre hôtel pour 18h30-19h00. Installation dans la région d’Amsterdam, dîner et logement. 

 

JEUDI 22 AVRIL 2021 : AMSTERDAM  

Départ avec votre guide journée pour Amsterdam. Visite guidée à pied de la capitale du Royaume des Pays-Bas. Elle est 

construite sur les rives de l’Ij et de l’Amstel, sur près de cent îlots de sables reliés par mille ponts, créant un réseau de 

canaux en forme de toile d’araignée... Découverte de ses maisons de brique, hautes et étroites, aux frontons de formes 

variées, du palais royal, de la gare centrale, du Dam la place principale toujours très animée, puis les petites rues piétonnes 

et commerçantes. Balade en bateau sur les canaux. Déjeuner. L'après-midi, visite libre du village reconstitué de Zaanse 

Schans avec ses artisans et moulins. Retour à l’hôtel : dîner et logement. 

 

VENDREDI 23 AVRIL 2021 : ALKMAAR – VOLENDAM  

Départ avec votre guide journée pour Alkmaar. Chaque vendredi du 30/03 au 28/09 2019, vous assistez au célèbre marché 

traditionnel au fromage qui existe depuis le 17ème siècle sur la place du Poids Public. Les chargements de gouda et 

d'edam sont goûtés et comparés à partir de 10h par les nombreux acheteurs. Déjeuner à Marken ou Volendam. Découverte 

de Volendam, petit village de pêcheurs situé au bord de l'Ijsselmeer. En plus de son charme naturel, ce village est connu 

pour ses costumes folkloriques et pour sa spécialité culinaire : l'anguille fumée. En option : bateau Marken/Volendam ou 

inversement. Retour à l'hôtel : dîner et logement. 

 

SAMEDI 24 AVRIL 2021 : KEUKENHOF – DELFT – BRUXELLES  

Départ avec votre guide journée pour Lisse pour découvrir le magnifique parc floral Keukenhof (ouvert du 21 mars au 

10 mai 2020) paradis des tulipes multicolores et des compositions florales. Promenade dans ce parc « à l’anglaise » parcouru 

de petits canaux sinueux, parsemé de petits lacs où glissent des cygnes, le tout entouré des plus belles variétés de tulipes, 

jacinthes, et narcisses. Déjeuner à Delft, jolie petite ville réputée mondialement pour ses faïences, avec ses vieux canaux 

aux quais ombragés, et ses monuments historiques. Visite d’une faïencerie. Arrêt en cours de route au Port de Rotterdam, 

tour en spido pour découvrir le huitième port du monde en termes de trafic total, le onzième mondial pour le trafic de 

conteneurs et le plus grand port européen avec 12,3 millions d'EVP et 444 millions de tonnes de marchandises traitées. 

Retour vers la Belgique et la région de Bruxelles. Dîner et logement. 

 

DIMANCHE 25 AVRIL 2021 : BRUXELLES - DOMAIZE 

Petit déjeuner et retour vers DOMAIZE. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée à THIERS pour 20h00. 

*** L’ordre des visites peut être modifié *** 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel 4 étoiles, base chambre double 

- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2 
- L’accompagnement des guides locaux  
- Le balade en bateau à AMSTERDAM 
- Les visites mentionnées dans le programme 
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755.50 €* 



 
 

 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) :   185.00 € / personne 
- Les dépenses personnelles 

- Le petit déjeuner et déjeuner du jour 1et le déjeuner du jour 5 

- Le forfait boisson (1 bière ou eau minérale : 4.00 € / repas / personne) et (café : 3.00 € / repas / personne) 
- L’assurance annulation et assistance rapatriement : +35.00 € / personne – à souscrire à l’inscription 

 

 

 

 
 NB : Pour les participants inscrits au voyage initialement prévu en Avril 2020, toutes les sommes versées seront 

intégralement déduites sur ce projet. 
 

Malgré des augmentations ou frais imputés par certains prestataires, Tourisme Rajat a fait le choix de ne pas 
répercuter ces couts sur le prix du voyage. 

 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : 26/02/2021 
Acompte à l’inscription : 400 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : 26/02/2021 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour (10 ans à l’étranger) 
Carte Européenne de Sécurité Sociale en cours de validité conseillée 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 

o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 

o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
26/02/2021. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 
*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers avec prise en charge à Domaize 

(63) également. 
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