
Séjour aux Pays-Bas
14 au 18 avril 2020

Rendez-vous des participants à NERIS LES BAINS
Route vers Roissy avec arrêt à MONTMARAULT 
06h45 Convocation pour formalités de police et d’enregistrement des bagages
08h20 Décollage du vol AIR FRANCE 1340 à destination d’AMSTERDAM
Petit déjeuner en vol
 
09h40 Arrivée à AMSTERDAM
Accueil par votre accompagnateur interprète
Prise en charge en autocar de tourisme
Route vers ENKHUIZEN, ancien village de pêcheurs
Départ en barque pour visiter le musée en plein air du Zuiderzee qui évoque la vie
quotidienne des pêcheurs de la région jusqu’en 1932, date de l’achèvement de la
construction de la digue de l’Ijsselmeer, (histoire de la Compagnie des Indes
Orientales et de la pêche à la baleine)
Déjeuner
Route vers MARKEN
Visite du musée de MARKEN qui présente l’histoire de la ville et son patrimoine lié à la
pêche. Rencontre avec un bénévole du musée qui présentera l’agriculture de la région.
Visite de MARKEN  située au bord du Gouwzee, sorte de mer intérieure.
Retour à VOLENDAM par ferry.
Dîner et hébergement à VOLENDAM
 
 
 
 
 
 Petit déjeuner
 Visite de l’exploitation horticole de Aron MOOY à LIMMEN  
 Visite de ALKMAAR,ville mondialement connue pour son marché du fromage 
 Déjeuner à BERGEN AAN ZEE 
 Visite de l’élevage ovin de Marijke DIRKSON à BERGEN 
 Continuation vers la Frise par la digue Afsluitdijk,digue de 32 kilomètres  
 Visite de GRONINGEN  
 Dîner et hébergement à GRONINGEN
 
 

Mardi 14 avril 2020

Mercredi 15 avril 2020

http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2019/05/20/37350948.html
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2019/05/20/37350948.html


Jeudi 16 avril 2020

Petit déjeuner 
Rencontre avec une représentante de AVSN (Agrarische Vrouwen Studiegroep
Noordenveld), association comparable à un CETA. Présentation du rôle et des
activités de AVSN qui compte 36 membres .
Visite de l’exploitation d’une adhérente de AVSN 
Route vers le FLEVOLAND, la zone des polders 
Déjeuner  
Visite du musée d'exposition BATAVIALAND qui retrace les gigantesques travaux
d'assèchement qui ont été nécessaires pour la mise en place des polders et présente
une réplique du BATAVIA, célèbre navire de la Compagnies des Indes Orientales. 
Continuation vers AMSTERDAM 
Installation à l’hôtel 
Départ pour le centre-ville par tramway 
Dîner dans un restaurant indonésien Indrapura ou similaire
Retour à l’hôtel par tramway 
Hébergement à AMSTERDAM
 
 
Vendredi 17 avril 2020

Petit déjeuner 
Visite du marché aux fleurs d'Aalsmeer : actuellement premier centre floral du
monde (4 000 producteurs de fleurs et plantes)
Visite de Kaasboerderij Noorderlicht à NOORDELOOS : élevage laitier : 80 vaches
laitières de race Blaarkop·        
Fabrication de fromages à la ferme  Dégustation de fromages
Déjeuner  
Visite du musée de la marine l’une des plus belles collections maritimes du monde à
travers plusieurs expositions.Le musée expose, en particulier, des cartes marines
vieilles de plus de 400 ans et le VOC, reconstruction historique d’un navire de la
Compagnie des Indes Orientales
Visite d’une heure d'Amsterdam  
Arrêt à l’embarcadère du Sea Palace 
Dîner au restaurant IJver 
Retour à l’hôtel par tramway 
Hébergement à AMSTERDAM
 
 



Samedi 18 avril 2020

Petit déjeuner 
Visite de DELFT canaux bordés d'arbres, ses petits ponts blancs, et ses façades
élégantes
Temps libre pour shopping et flânerie au marché où se côtoient des marchands de
produits alimentaires, de fleurs, des antiquaires, des bouquinistes…
Déjeuner panier repas
Visite d’une faïencerie  
Visite des installations portuaires de ROTTERDAM par voie maritime : une
excursion commentée de 75 minutes 
 
Transfert à l’aéroport de SCHIPHOL  
20h30   Décollage du vol AIR FRANCE 1441 à destination de PARIS                        
Collation en vol 
21h50   Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY 
Prise en charge en autocar de tourisme
Route de retour vers l’Allier
 
 



DFAM 03 vous invite à un séjour du 14 au 18 avril 2020 
5 jours /4 nuits
PRIX  ADHERENT GFDA/DFAM 03  (cotisation 2020 à jour soit 12 €00/personne)                  
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (OU A 2 LITS)
-À l’inscription date limite 1er décembre 2019  451.50  € (30 %) à l’ordre d’Agripass 
-1er février 2020 /  602 € : (40 %) à l’ordre d’Agripass
-30 mars 2020 Le solde (30%) sera ajusté en fonction du nombre d’inscrits soit :
* sur la base d’un groupe de 35/40 personnes :           1505     euros TTC 
*sur la base d’un groupe de 41/45 personnes :            1415     euros TTC
* sur la base d’un groupe de 46/50 personnes :           1375   euros TTC
 
         Toute inscription sans versement de l’acompte ne sera pas prise en compte.
             Prévoir une carte d’identité valide.
 
 
 
 
 
 
   LES PRIX COMPRENNENT         
Les transferts Neris les Bains / Roissy et Roissy / Neris les Bains en autocar de tourisme
Les vols internationaux Roissy / Amsterdam et Amsterdam / Roissy sur vol Air France·  
Le transport sur place en autocar de tourisme   
Le séjour en pension complète du déjeuner du 14 avril au déjeuner du 18 avril en hôtels équivalent 3 étoiles en chambre
double avec douche / bain et WC     
les boissons lors des repas : une bière ou un soda et un café        
les services d’un accompagnateur interprète pendant la durée du séjour·        
les services d’un guide local au musée du Zuiderzee,  - les services d’un guide local à Amsterdam -les services d’un guide
local à Delft· - les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme : l’entrée au musée de Zuiderzee, le
ferry Marken / Volendam, Batavialand, un GVB Pass de 48 heures à Amsterdam, le marché aux fleurs d’Aalsmeer, le musée
de la marine à Amsterdam, une promenade en bateau sur les canaux à Amsterdam, la faïencerie de Delft, le port de
Rotterdam en bateau.       
un dossier de documentation - l’assistance aéroport à Roissy le 14 avril
·l'assurance responsabilité civile -l'assurance rapatriement   

   OPTIONS
l'assurance annulation et bagages (vivement conseillée) : + 3 %·     
le supplément pour chambre individuelle de 290.00 euros

    LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
le transport jusqu'à NERIS LES BAINS      
les boissons autres que celles mentionnées   
les visites guidées et entrées touristiques non mentionnées au programme   
les dépenses à caractère personnel les pourboires

 
 
 
 
 
 



 
Votre bulletin d’inscription [1] est à retourner impérativement, accompagné
de la photocopie de votre carte d’identité et du premier acompte de 451.50 €.
à SOMMEILLER Béatrice Beaucaire 03240 Deux Chaises 
c.sommeiller@orange.fr Tel : 04 70 47 34 37
      .........................................................................................................
 
Madame   Monsieur ……………………………………
adhérent  
non adhérent
Demeurant ……………………………………………..
...................................................................
N° téléphone ………………
adresse mail…………...
Inscrit  ……      personnes au séjour ……..              X                     451.50  euros
correspondant au règlement de l’acompte (non remboursable) nécessaire à la
réservation
            
        -Option assurance annulation et bagage [2]                   45,15 euros (3%)
         -Je demande …....   chambre(s) individuelle(s) :               290 euros / personne 
               Oui                    Non-
 
MONTANT TOTAL : ………          euros
par chèque bancaire numéro                                                 à l’ordre de Agripass
 
  
        -Cotisation GFDA ou DFAM 03)                                         12 euros /personne
        -Je réserve un album photos                                             50 euros (à ajuster en
fonction du nombre de commandes)
 
MONTANT TOTAL : ………          euros
par chèque bancaire numéro                                                 à l’ordre de Dfam 03
(pour ceux qui le souhaitent possibilité de règlement par CB ou même chèques de
vacances Pour info AGRIPASS - Pour les paiements par  carte bancaire Jean-Paul
ALLAIN AGRI PASS 29 avenue Pierre Dugor 56400 AURAY Tél. : 02 97 24 17 24
 
[1] Renseignements Tel 0470473437 
 
[2] L’assurance annulation couvre tout événement lié à une maladie touchant le souscripteur ou la personne
devant l’accompagner au voyage et tout décès d’un proche à savoir ascendant, descendant ou conjoint.
L’assurance n’intervient pas dans le cas d’une maladie déclarée au moment de l’inscription au voyage.


