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Jour 1 : SAMEDI 9 AVRIL 2022 – CRETEIL / ANVERS 
 

Départ de Créteil en autocar grand tourisme à destination d’Anvers. 
 

Vous déjeunerez au restaurant en cours de route. 
 

Arrivée prévue à Anvers en fin de journée et embarquement vers 18h. 
 

A bord, autour d’un cocktail de bienvenue, vous assisterez à la présentation de l'équipage qui vous 
accompagnera tout au long de votre croisière. 
 

Puis, vous partirez à la découverte de la vieille ville en compagnie de l’animatrice Croisieurope. 
Anvers est une ville portuaire belge située sur l'Escaut, dont l'histoire remonte au Moyen Âge. Au 
centre-ville, le quartier des diamantaires vieux de plusieurs siècles est le repère de milliers de 
marchands, tailleurs et polisseurs de diamants. L'architecture Renaissance d'Anvers se reflète dans la 
Grand-Place, située au cœur de la vieille ville. 
 

Dîner et nuit à bord. 

 
Jour 2 : DIMANCHE 10 AVRIL 2022 - ANVERS / ROTTERDAM  -Journée de navigation -. 
 

Petit déjeuner et déjeuner à bord. 
 

Votre croisière traversera des petites mers intérieures, des grandes écluses et atteindra Rotterdam 
en milieu d'après-midi.  
 

Vous profiterez de la soirée de gala pour vous parez de vos plus beaux atouts. 

 
Jour 3 : LUNDI 11 AVRIL 2022 - ROTTERDAM / AMSTERDAM 
 

Petit déjeuner à bord. 
 

En matinée, vous naviguerez vers Utrecht. 
 

Vous déjeunerez à bord. 
 

L’après-midi, vous partirez en autocar pour le parc floral du Keukenhof, en compagnie de 
l'animatrice du bateau.  
 

A votre arrivée, l'animatrice vous remettra un ticket d'entrée et vous pourrez partir flâner à votre 
rythme dans ce parc de 32 hectares entre les parterres de fleurs. Laissez-vous charmer par les 
couleurs et les parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes. Passez par le 
pavillon dédié aux orchidées ou le jardin d'inspiration japonaise… N'oubliez pas de découvrir au fond 
du parc, un moulin datant de 1892, duquel vous aurez une vue imprenable sur les champs de 
tulipes…Au XVe siècle, le domaine actuel du Keukenhof était un terrain de chasse. On y cultivait 
également des herbes aromatiques pour les cuisines du château de Jacqueline de Bavière, d'où le 
nom de Keukenhof (jardin pour cuisine). Retour à bord à Amsterdam en autocar. 
 

Vous dinerez à bord. 
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En soirée, vous partirez à pied du bateau avec l'animatrice pour rejoindre l'embarcadère du bateau 
mouche.  
 

Vous longerez le célèbre "Port d'Amsterdam", rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel. Puis, 
vous continuerez vers la ville, sur les fameux canaux d'Amsterdam grâce auxquels la ville doit son 
nom de "Venise du nord".  
 

Au fil de l'eau, découvrez la fabuleuse architecture de la ville et ses hautes maisons à pignons. Vous 
naviguerez notamment sur les quatre grands canaux qui encerclent le centre d'Amsterdam : 
Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht et Singel. La rivière Singel fut transformée en canal au 
XIVe siècle pour s'intégrer à la ceinture de défense de la ville. Les trois autres canaux furent dessinés 
au début du Siècle d'Or dans le but d'agrandir la ville. Les travaux commencèrent en 1560 et 
durèrent plus de cent ans.  
Le centre historique est aujourd'hui encerclé par les quatre canaux en demi-lune parallèles les uns 
aux autres. Le tracé suit les rayons du soleil de façon à ce que chaque demeure soit ensoleillée à un 
moment donné de la journée. Sur un plan de ville, Amsterdam ressemble à une demi-roue de vélo.  
Profitez de cet instant pour découvrir la capitale Hollandaise tout en vous relaxant.  
 

Retour à bord de votre bateau de croisière avec l'animatrice de bord ou, si vous le souhaitez, profitez 
de temps libre dans la ville. 

 
Jour 4 : MARDI 12 AVRIL 2022 - AMSTERDAM 
 

Petit déjeuner à bord. 
 

En matinée, départ en autocar pour un tour guidé panoramique d'Amsterdam et visite d’un 
diamantaire. 
 

Amsterdam est l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses canaux à ses musées 
mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam 
est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes. 
 

Vous effectuerez un arrêt au moulin Riecker, un moulin à vent situé au bord de la rivière Amstel, au 
sud de la ville. Ce moulin a été construit en 1636 dans le village de Sloten. Il servait de moulin de 
polder pour le polder du même nom (Riekerpolder). Le pompage des eaux du polder a été pris en 
charge par une station de pompage électrique en 1932 et le moulin a ensuite été démonté lors du 
creusement du polder pour y créer entre autres le lac Het Nieuw Meer. Le moulin a été remonté en 
1961 à quelques 8 kilomètres de là au bord de l'Amstel, entre les voies de Kalfjeslaan et de Borcht. 
Les rives de l'Amstel à cet endroit sont très fréquentées par les touristes et les promeneurs et c'est 
une place de choix pour un ancien moulin à vent néerlandais. Une statue de Rembrandt a été érigée 
à proximité de ce moulin pour rappeler que le peintre a réalisé de nombreux dessins sur les rives de 
cette rivière.  
Puis, vous rejoindrez ensuite l’un des nombreux diamantaire de la ville pour découvrir comment le 
carbone devient diamant après le travail des spécialistes qui taillent ces pierres. Votre guide vous 
donnera alors toutes les explications quant à la valeur du Diamant et ses fameux 4 C. Après la visite, 
vous aurez l’occasion de flâner dans la boutique. 
 

Enfin, retour à l'autocar et départ vers le célèbre marché aux fleurs.  
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Vous y trouverez des milliers de fleurs fraîches, mais aussi des bulbes de la célèbre tulipe (avec la 
boule de gouda, sans doute la meilleure idée de cadeau-souvenir), des arbustes, des plantes…  
Les innombrables variétés vous donneront le vertige.  
 

Vous prendrez l’autocar pour rentrer à bord pour le déjeuner. 
 

L’après-midi, vous partirez en autocar avec votre guide pour Volendam, un charmant village de 
pêcheurs au bord de l'Ijsselmeer où les habitants sont quelques fois encore vêtus des costumes 
traditionnels.  
 

Puis, vous visiterez une fromagerie (de Volendam ou de ses alentours) pour découvrir la fabrication 
du fameux fromage rond hollandais : le Gouda. Vous pourrez également le déguster et il en existe de 
toutes les saveurs et de tous les âges : Baby Gouda ou Old Gouda ; au lait de vache ou au lait de 
chèvre ; nature, au poivre, au cumin, au piment ou même fumé… ce ne sont là qu'une infime partie 
des possibilités gustatives de ce petit fromage.  
 

Continuation en car pour la visite de Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert.  
 
Vous découvrirez la fabrication des célèbres sabots de bois hollandais et leur histoire datant de l'an 
1200 ! Au début ce n'était qu'une petite planche "au talon", qui a évolué jusqu'aux modèles sculptés 
et peints à la main, figurant dans les musées. Et aujourd'hui ? Toujours des sabots, dont la 
fabrication se réalise le plus souvent mécaniquement. Avant de découvrir la fabrication des sabots, 
prenez le temps de découvrir l'incroyable collection de sabots : des sabots d'enfants aux sabots de 
mariage.  
 

Vous profiterez d'un temps libre au cœur de cet écomusée hollandais pour y découvrir toutes ses 
traditions, les moulins, le fromage, les maisons typiques… À partir de 1950, des moulins, des maisons 
et des bâtiments utilitaires régionaux, datant des XVIIe et XVIIIe siècle, ont été déplacés et regroupés 
ici, pour former un village au bord du Zaan.  
Cette excursion vous permettra de découvrir la Hollande authentique et ses traditions.  
 

Retour à bord à Amsterdam en autocar. Dîner à bord et soirée libre. 
 

Jour 5 : MERCREDI 13 AVRIL 2022 – AMSTERDAM / CRETEIL 
 

Petit déjeuner buffet à bord et débarquement dans la matinée vers 9h.  
 

Vous prendrez la route en direction de Créteil à bord de votre autocar grand tourisme. 
 

Vous déjeunerez au restaurant en cours de route. Arrivée sur Créteil en fin de journée. 
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CROISIERE EN HOLLANDE, PAYS DE LA TULIPE 
Du 9 au 13 avril 2022 
Croisière 5 jours et 4 nuits 

 

 

 

Dates et programme susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel 

 

CE PRIX COMPREND :  
✓    Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Créteil.  

✓     Les déjeuners en cours de route aller / retour. 

✓     La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5. 

✓    Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales).  

✓    Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC.  

✓    L'animation sur le bateau.  

✓    L'assistance de l’animatrice de bord.  

✓    Le cocktail de bienvenue.  

✓    La soirée de gala.  

✓    Les taxes portuaires. 

✓    Les excursions mentionnées au programme. 

✓    L’assurance multirisques (annulation, bagages, interruption de séjour) + COVID  

✓    Un accompagnateur de l’O.M.T. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

✓     Les pourboires et les dépenses personnelles, 

✓     Les boissons figurant sur les cartes spéciales,  

✓     Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts, 

✓    Les éventuelles dépenses liées aux mesures sanitaires en cours au moment du voyage. 
 

MODALITES DE REGLEMENT  
 

Au plus tard le 7 décembre 2021 : 260 € Le 2ème acompte le 14 janvier 2022 :260€ 
Le 3ème acompte le 14 février 2022 : 260 € Le solde le 15 mars 2022 : 260 € 

 

Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité + pass sanitaire 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales 
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT.  

PRIX PAR PERSONNE en cabine double selon le pont choisi : 
Pont principal : Nous consulter 

Pont intermédiaire : Nous consulter 
Pont supérieur : Nous consulter 

 

SUPPLÉMENT EN CABINE INDIVIDUELLE : Nous consulter 
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CROISIERE HOLLANDE – Du 9 au 13 AVRIL 2022 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 
une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..……… 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………………………………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………….………………………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………...…………..…………………. 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………….…………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE  ………………………………………………………………………….. 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
NOM : ………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de 
ramassage choisi. 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de 
votre pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 51/2022 – CROISIERE HOLLANDE  
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………… 
Je choisis une chambre  :      ⃝ twin (2 lits jumeaux)            ⃝ double (1 grand lit)                 ⃝individuelle 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


