
NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/Bruxelles- Amsterdam/Montréal avec correspondance
•   service d’un guide accompagnateur  francophone de l’arrivée à Bruxelles jusqu’à l’embarquement  

pour la croisière
•   3 nuits à Bruxelles incluant le petit déjeuner
•   2 soupers à Bruxelles
•   visite guidée de Bruxelles
•   découverte de Gand
•   visite guidée de Bruges
•   promenade en bateau sur les canaux à Bruges
•   visite d’une brasserie suivie d’une  dégustation à Bruges
•   visite guidée d’Anvers
•   croisière de 4 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
•   encadrement francophone pendant la croisière
•   tous les repas à bord du MS L’EUROPE
•   boissons durant les repas pris à bord : l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et le café ainsi que  

les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins)
•   le cocktail de bienvenue, la soirée de gala et l’animation à bord
•   visite du parc floral de Keukenhof
•   tour guidé panoramique d’Amsterdam
•   visite d’un diamantaire
•   excursion à Volendam et à Zaanse Schans
•   visite d’une fromagerie à Volendam
•   tous les transferts
•   taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtel et de  repas : 916 $

 Du 24 avril au 2 mai 2023

À BORD DUU

9 jours / 7 nuits  / 16 repas

À PARTIR DE

4 199 $*
par personne

cabine  pont principal
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3* Prix par personne en occupation double en cabine pont principal, incluant toutes les taxes 

et réductions (réduction super réservez-tôt de 250 $ par personne et réduction paiement 
 comptant de 100 $). Valide pour les nouvelles réservations d’ici le 31 mars 2023 et sujet à la 
disponibilité des cabines au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent 
être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions 
 générales de la brochure Croisières fluviales 2023 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et 
 garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas 
le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages  détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

MS L’EUROPE

Économisez  
jusqu’à  
700 $  

par couple  
 grâce à la promotion  super réservez-tôt!

Départ 
garanti

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

BRUXELLES Hôtel Bedford Brussels ( 24 avril) PRE.

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

LA HOLLANDE & LES TULIPES
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RÉCIPIENDAIRE

TOUR-OPÉRATEUR
SPÉCIALISÉ

2022

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CABINE

DATE 
2023

COMPAGNIES 
 AÉRIENNES NOTE CABINE

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 mars 30 avril

24.04 au 02.05 NOUVEAU !  
 MS L’EUROPE

pont principal 4 299 N/A 4 549

pont intermédiaire 4 549 N/A 4 799

pont supérieur 4 649 N/A 4 899

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : -100 $ 
SUPPLÉMENT SIMPLE :  767 $

 DÉPART GARANTI 
PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSES N ET R AVEC KLM ET EN CLASSE L AVEC AIR FRANCE

305 boul. Curé Labelle ,  
suite 120 Ste-Thérèse (Qc.) J7E 2X8

450 437-2324
courriel : louise.ouellet@clubvoyages.com
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305 boul. Curé Labelle ,  
suite 120 Ste-Thérèse (Qc.) J7E 2X8

450 437-2324
courriel : louise.ouellet@clubvoyages.com

ITINÉRAIRE

1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal afin 
d’y prendre votre vol vers Bruxelles avec 
 correspondance; repas à bord.

2 BRUXELLES : VISITE
Arrivée à Bruxelles et accueil par votre équipe guide 
et conducteur. Installation à votre hôtel suivi du  
souper. (S)

3 BRUXELLES : VISITE
Visite guidée de Bruxelles en compagnie d’un 
guide local qui vous permettra de  découvrir les 
principaux sites de la capitale belge :  l’Atomium, 
le Palais Royal, la Grand-Place entourée des mai-
sons du 17e siècle, l’avenue Louise et le symbole de 
Bruxelles le célèbre Manneken- Pis qui amuse les 
 visiteurs  depuis 1619. Après-midi et soirée libres 
pour  découvertes personnelles.  (PD)

4  BRUXELLES : EXCURSION À GAND  
ET À BRUGES

Aujourd’hui, départ vers la ville de Gand. 
Vous découvrirez, entre autres, la vieille ville 
et ses zones piétonnes aux multiples cafés, 
son  château médiéval ainsi que la cathédrale  

8 AMSTERDAM :  VISITE 
En matinée, tour guidé panoramique de la ville 
d’Amsterdam entre les nombreux  canaux de 
la ville qui vous donnera un  aperçu des mul-
tiples richesses historiques et curiosités de la 
capitale néerlandaise. Vous poursuivrez votre 
découverte avec la visite d’un diamantaire où 
vous découvrirez le travail de cette pierre pré-
cieuse ainsi que son histoire. En après-midi, 
vous vous rendrez à  Volendam, charmant vil-
lage de pêcheurs au bord de  l’Ijsselmeer où 
les  habitants sont quelques fois encore  vêtus  
des costumes traditionnels. Puis, vous  visiterez 
une fromagerie pour découvrir la  fabrication 
du fameux fromage rond  hollandais : le Gouda. 
Continuation en autocar pour la  visite de Zaanse 
Schans, un  musée à ciel  ouvert. Découvrez la 
fabrication des  célèbres sabots de bois hollan-
dais et leur  histoire  datant de l’an 1200! Cette 
 excursion vous permettra de découvrir la Hollande 
 authentique et ses  traditions. Retour à  Amsterdam 
en autocar. Soirée libre. (PD/L/S)

9 AMSTERDAM – MONTRÉAL
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement puis 
transfert à l’aéroport d’Amsterdam afin d’y prendre 
votre vol vers Montréal avec  correspondance (selon 
la date); repas à bord (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

St-Bavon. Route jusqu’à Bruges, appelée Perle de 
Flandre avec ses maisons décorées et ses rues 
pavées. La visite guidée à pied de cette ville qui vous 
fera voir les principaux sites touristiques comme le 
Béguinage, l’église Notre-Dame avec la Madone à 
l’enfant de Michel-Ange et la place du  marché. Vous 
poursuivrez votre découverte par une  promenade 
en bateau sur les canaux avant de vous rendre à la 
microbrasserie de bière de Halve Maan; une visite de 
la brasserie et de son musée suivi d’une dégusta-
tion. Retour à Bruxelles en fin de journée et souper. 
(PD/S)

5 BRUXELLES – ANVERS 
Départ vers Anvers. Visite guidée qui vous 
 permettra de découvrir  la ville du célèbre peintre 
Rubens. En fin d’après-midi,  embarquement à bord 
du navire MS L’EUROPE.   Présentation de  l’équipage 
et cocktail de  bienvenue. Souper à bord. (PD/S) 

6 ANVERS – ROTTERDAM 
Découverte de la vieille ville d’Anvers en compagnie 
de votre animateur CroisiEurope.  Retour à bord et 
départ en navigation vers Rotterdam. Votre croi-
sière traversera des  petites mers intérieures, des 
grandes écluses et atteindra Rotterdam en soirée.   
 Soirée de gala. (PD/L/S)

7 ROTTERDAM – AMSTERDAM 
Départ en autocar pour la visite du  parc floral de 
Keukenhof. Sur les 32 hectares du parc, les socié-
tés florales de la région  exposent au printemps 
leurs bulbes en fleur, et notamment les tulipes. En 
après-midi, temps libre à Rotterdam pour décou-
vrir sa beauté architecturale. Retour à bord et 
 navigation vers Amsterdam. (PD/L/S) 

LA HOLLANDE & LES TULIPES

Le printemps est une période idéale pour découvrir 
l’Europe. Avec cette croisière  entièrement franco-
phone, vous partirez à la découverte de la Hollande 
aux nombreux canaux et aux  multitudes de tulipes 
recouvrant d’un tapis multicolore les champs de 
cette région qui a tant à offrir!


