
THE BEST OF

HOLLAND 

à.p.d. 269 €

Week-end accompagné autocar 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2016
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016

Samedi : Palais Het Loo - Ferme aux orchidées

Construit au cœur des Pays-Bas à partir de 1686 à la
demande du Stadhouder Guillaume III (également Roi
d’Angleterre) et de son épouse Mary II Stuart, le Paleis
Het Loo servit de manoir de chasse et de palais d’été
à la famille royale néerlandaise, les Orange-Nassau,
jusqu’en 1970. 

L’extérieur austère de ce «Versailles bis» tout de briques
vêtu ne laisse en rien deviner la beauté et l’infini luxe des
appartements intérieurs : salle à manger recouverte de
tapisseries d'Anvers, chambre du Stadhouder Guillaume
II rehaussée des couleurs de la famille royale (bleu et
orange), la liste des trésors rencontrés est longue.

Après la visite guidée de ce joyau de la couronne, petite
collation «à la hollandaise» au Prins Hendrik Garage
avant de prendre le chemin de Luttelgeest où nous attend
la ferme aux orchidées et son paradis tropical. Orchidées,
loris et papillons, paphiopedilums, anolis et poissons...
tout un petit monde dépaysant et douillet en ce début
d’année.

Dimanche : Van Gogh museum - Amsterdam

Après le «nouveau» Rijksmuseum en janvier 2014, c’est
le musée Van Gogh que nous découvrirons cette fois-ci
au cours d’une visite guidée en français bien sûr.

Tournesols, iris, auto-portraits et autres champs de blé,
les plus beaux Van Gogh sont réunis à Amsterdam. Et
comme si cela ne suffisait pas, le musée abrite aussi des
œuvres de Monet, Pissaro, Toulouse-Lautrec, Caillebotte,
Van Dongen, Bonnard, Gauguin, Manet et les autres...

Après cette plongée dans le monde coloré de ces grands
peintres, vous mettrez à profit quelques heures de temps
libre pour explorer le centre d’Amsterdam. Les canaux
concentriques, la place du palais royal, le marché aux
fleurs, le Béguinage, le quartier coquin, le Damrak, les
petits restos indonésiens, il nous faudra bien trois bonnes
heures pour bien profiter des lieux. Et ceux qui le veulent
auront, pourquoi pas, le loisir de visiter Madame
Tussaud’s dont l’entrée est sur la place du  Dam. Départ
d’Amsterdam dans l’après-midi et retour en Belgique en
soirée.

Une fois n’est pas coutume, c’est aux Pays-Bas que nous vous proposons d’aller faire un petit tour en janvier
prochain. Deux jours seulement mais deux jours bien occupés pour découvrir ce que nous n’avons pas encore vu
ensemble, à commencer par le Palais Het Loo, résidence ex-royale et véritable Versailles néerlandais !!!

6.



THE BEST OF HOLLAND : INFOS 
Prix du séjour :  269 euros par personne : comprend :

* le transport en autocar durant tout le séjour.
* 1 nuit au Ramada Apollo Amsterdam (4****) en chambres twins/doubles avec SDB (pas de triples).
* 1 petit-déjeuner et 1 souper à l’hôtel (servis sous forme de buffets).
* 1 repas de midi «à la hollandaise» au Paleis Het Loo.
* la visite guidée en français du Paleis Het Loo, l’entrée à Orchideeënhoeve et la visite guidée en français du musée Van Gogh.
* l’accompagnement francophone durant tout le séjour.

Suppléments éventuels :

* chambre single : + 35 euros
* assurance assistance et annulation : + 6.50 euros
* il est de coutume de prévoir un pourboire pour le chauffeur (on compte en général 1 euro par personne et par jour)

Lieux de ramassage : (avec heures de départ et de retour)

16 et 17 janvier 2016 : Charleroi (Quai de Flandres 05.30 - 21.45) - Namur (ancien site de la DIV Belgrade 06.15 - 21.00)
Liège (Hôtel Univers Guillemins 07.15 - 20.00)

23 et 24 janvier 2016 : Mons (Hotel Lido 06.00 - 21.15) - Nivelles (Motel 06.30 - 20.45)
Bruxelles (Gare Centrale 07.15 - 20.00)  

Inscription et mode de paiement :

Nous vous encourageons à effectuer votre inscription via notre site internet : www.voyagessympas.be . Une inscription par
téléphone est également possible au 02.502.89.59 (disponibilité limitée). Un acompte de 100 euros par personne (éventuellement
augmenté de l’assurance et/ou du supplément single) sera demandé dans les 10 jours suivant l’inscription. Le solde de 169 euros
par personne sera à payer pour le 15 décembre 2015 au plus tard.

L’assurance assistance et annulation d’Allianz Global Assistance  : Police 1244

Une assurance assistance-annulation (police spéciale 1244) sera contractée pour les participants qui en font la demande (paiement
obligatoire au moment de l’inscription ; coût = 6.50 euros). 

Documents d’identité :

Pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, la carte d’identité nationale ou le passeport suffit. Vous trouverez plus
d’infos dans la rubrique “téléchargements” de notre site. Attention, une carte de séjour ou de résident, une attestation de vol ou
de perte, etc.... ne sont pas valables. La carte d’identité est également obligatoire pour les enfants.

Conditions générales  :

Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux conditions générales de la Commission de Litiges Voyages ASBL.
Ces conditions sont disponibles sur notre site internet (rubrique “téléchargements”). Nous attirons votre attention sur les conditions
particulières à ce voyage en cas d’annulation de la part du voyageur : 

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable,
il dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédom-
magement est fixé forfaitairement comme suit :

* annulation entre l’inscription et le 15 décembre 2015 : seront retenus : 100 euros + montant de l’assurance éventuelle
* annulation après le 15 décembre 2015 : 100 % du montant du voyage pp + montant de l’assurance

L’assurance contractée auprès d’Allianz Global Assistance couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs d’annulation
acceptés. Nous vous encourageons vivement à prendre connaissance du document “Allianz Global Assistance : Police
1244”,  disponible sur notre site internet (rubrique “téléchargements”) ou disponible sur simple demande. Il comprend tous
les renseignements relatifs à cette assurance.

Organisation : Anglo Encounter : Licence A1120

Réservations sur www.voyagessympas.be (ou au 02.502.89.59) 


