
Nos prix compreNNeNt :
•   croisière  de 7 nuits en pension complète avec 

hébergement en cabine extérieure
• le café et le thé après le déjeuner et le dîner
•  vins rouges et blancs issus de grandes régions viti-

coles européennes, servis à chaque dîner à bord
•  le Cocktail de Bienvenue, le Dîner de Bienvenue, et le 

Dîner de Gala du Commandant
•  la soirée «Spectacle Folklorique Hollandais» à bord

   
•  les activités mentionnées comme incluses sur le 

programme
•  l’animation musicale à bord
•  les services d’un directeur de croisière  anglophone
•  un environnement non fumeur (espace fumeur sur le 

pont Soleil)
•  les taxes locales et portuaires
•  système audio «Quietvox» pour les  excursions durant 

la croisière
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1consultez votre agent de voyages
www.tourschanteclerc.com

1 495 $*
À PARTIR DE

 8 jouRS / 7 nuITS / 20 REPAS

La Hollande et la Belgique  
au fil de l’eau
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partez à la découverte des plus beaux paysages 
belges et hollaNdais à bord d’uNe croisière fluviale. 
profitez égalemeNt de cette croisière pour visiter 
l’expositioN d’horticulture, floriade 2012 qui se 
déroule aux pays-bas

jour pays port détails du programme par jour

1 PAYS-BAS AMSTERDAM Embarquement à compter de 16 h
Cocktail et Dîner de Bienvenue (inclus)

2 PAYS-BAS
AMSTERDAM Tour de ville d’Amsterdam et ses canaux (non inclus)
VOLENDAM Volendam et Edam (non inclus)

3 PAYS-BAS ARNHEM Arnhem & Musée en plein Air * (non inclus)
Arnhem & Musée de la seconde Guerre Mondiale * (non inclus)

4 PAYS-BAS MAASTRICHT Tour de ville de Maastricht et Floriade * (non inclus)

5 BELGIQUE ANVERS Tour de ville d’Anvers (non inclus)
Tour de ville de Bruxelles (en autocar de/vers Anvers) (non inclus)

6 BELGIQUE GAND
Tour de ville de Gand (non inclus)
Tour de ville de Bruges (en autocar de/vers Gand) (non inclus)
Dîner de gala du commandant et spectacle  de l'équipage (inclus)

7 PAYS-BAS

KINDERDIJK Tour de ville à pied de Kinderdijk (non inclus)
UTRECHT jardins du Keukenhof (d’utrecht vers Amsterdam) (non inclus)

AMSTERDAM Spectacle folklorique Hollandais à bord (inclus)

8 PAYS-BAS AMSTERDAM Débarquement après le petit déjeuner   

 * ces excursions se déroulent simultanément / itinéraire sous réserve de modification! 

prix par persoNNe eN $ caN

Navires
amadeus

dates 
2012

c-4
poNt-haydN

c-1
poNt-haydN

b-1 
poNt-strauss

a-1
poNt-mozart

amadeus-suite
poNt-mozart

diamoNd 04.04 au 11.04 1 495 N/a  2 260 2 620 N/a

brilliaNt 07.04 au 14.04 N/a 1 760 2 260 2 620 N/a

elegaNt 24.04 au 01.05 N/a N/a 2 260 2 620 3 140

SuPPléMEnT  CABInE SIMPlE SuR DEMAnDE 

forfaits excursioNs et tarifs pour l’expositioN floriade 2012 égalemeNt dispoNibles.  complétez 
votre croisière fluvialeavec uN vol, des traNsferts ou toutes autres prestatioNs, iNformez-vous !

*Prix par personne, en occupation double, portion terrestre  incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Préliminaire Europe & Méditerranée 2012. Les prix de cette publicité peu-
vent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions  générales de la brochure Préliminaire Europe & Méditerranée 2012, 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.

coNfirmatioN immédiate des cabiNes


