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« Verdun, La Hollande au fil de l’eau et Le Luxembourg » 

Du 09 au 17 avril 2022 – 09 jours / 08 nuits 

(dont 6 jours de croisière) 

 
Depuis le Traité de 843, Verdun a toujours été au cœur d’évènements historiques et 

d’enjeux décisifs qui ont marqué notre histoire et contribué à la construction de l’Europe. 

Surtout connue pour la Bataille de 1916, Verdun a su préserver et mettre en valeur son 

patrimoine architectural. 

Croisière sur l’un des plus grands lacs des Pays Bas au cœur des villes et villages 

authentiques et pittoresques. Entre monuments historiques et traditions 

incontournables, découvrez les symboles emblématiques de la Hollande tels ses canaux, le 

musée des fromages, les moulins du XVIIème siècle, d’anciens ports de pêche ainsi que le 

village de Giethoorn, le parc Floral du Keukenhof, véritable havre de paix et considéré 

comme le plus beau jardin floral du monde !!! 

Si la ville de Luxembourg a été un véritable cas d’école de l’architecture militaire 

européenne, elle a changé maintes fois de propriétaire au cours de son existence. Des 

ingénieurs italiens, espagnols, belges, français, autrichiens, hollandais et prussiens ont 

participé à l’extension progressive des fortifications de cette place forte. De leur travail 

subsistent des vestiges et quels vestiges qui reflètent l’âme du tourisme luxembourgeois ! 

Depuis 1994, les fortifications et la vieille ville sont classées patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lameuse.fr/centenaire-14-18/la-1-ere-guerre-mondiale-en-meuse.html
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VOTRE PROGRAMME 
 

 

Jour 1 : AIX LES BAINS - VERDUN 

 

Départ matinal d’AIX LES BAINS en autocar vers VERDUN. Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à VERDUN : tour panoramique guidé pour découvrir les principaux monuments 

témoignant du système de défense de la Place Forte de Verdun puis visite de la 

Citadelle Souterraine à bord de wagonnets (parcours inédit), La dramaturgie proposée 

est avant tout une expérience unique. Grâce à la technologie des lunettes à réalité 

augmentée, le visiteur découvre, à bord de wagonnets, la mémoire de la Citadelle et des 

instants vécus par les soldats dans ses entrailles. Lumière, son, projection et effets 

spéciaux s’associent à la vision en réalité augmentée pour franchir la barrière du temps. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
 

Jour 2 : VERDUN - AMSTERDAM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers la Hollande. Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à AMSTERDAM, embarquement à bord d’un bateau « 5 ancres » de la 

compagnie Croisieurope, installation dans les cabines pour 5 nuits, présentation de 

l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord puis visite d’Amsterdam en bateau-

mouche. Logement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : AMSTERDAM - LEMMER 

 

Petit déjeuner à bord. Départ pour un tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite 

d’une diamanterie.  

Retour à bord pour le déjeuner.  

L’après-midi, navigation vers LEMMER. Dîner et nuit à bord. 
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Jour 4 : LEMMER – ENKHUIZEN 
 

Petit déjeuner à bord. Départ pour la visite de 

GIETHOORN, charmante cité lacustre et 

promenade en bateau sur les canaux. Giethoorn, 

village typiquement hollandais dans la province 

d’Overijssel, est l’exemple qui illustre parfaitement 

combien les Hollandais aiment vivre avec et sur l’eau. 

Dans un environnement d'étangs, roselières et bois, se 

trouve un magnifique village constitué de nombreuses 

belles fermes aux toits en chaume et de petits ponts 

en bois très typiques. Retour à bord pour le déjeuner.  

L’après-midi, navigation sur l’un des plus grands lacs intérieurs de la Hollande, de 

l’Ijsselmeer vers Enkhuizen. Fin d’après-midi libre à Enkhuizen. Possibilité de visiter le 

musée du Zuiderzee qui évoque la vie quotidienne dans les anciens ports de pêche de la 

région (entrée non comprise). Enkhuizen était l'une des villes les plus prospères en Hollande au 

17e siècle. Elle a gagné en pouvoir et en influence - avec la ville de Hoorn - en tant que membre de 

la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (COV).  Aujourd'hui, vous pouvez découvrir la 

riche histoire de Enkhuizen en vous promenant dans la vieille ville, avec ses nombreuses villas, 

canaux, églises, remparts et ports. Dîner et nuit à bord.  
 

Jour 5 : ENKHUIZEN – HOORN - AMSTERDAM 
 

Petit déjeuner à bord. Départ pour la visite de la ville 

d’Alkmaar et du musée des fromages : Le Musée des 

Fromages de la Hollande est situé aux 2e et 3e étages de la 

maison de pesage à Alkmaar et vous explique l’histoire, la 

fabrication du fromage et sa place dans la culture 

hollandaise. Le bâtiment était une chapelle à l’origine, mais a 

été transformé, ces derniers siècles, en maison de pesage. 

De nos jours, le bâtiment fonctionne encore comme maison 

de pesage et abrite le musée. La Hollande est connue pour 

son fromage depuis bien plus longtemps que pour ses tulipes. Le musée a été fondé pour 

conserver l’histoire de la tradition précieuse de la fabrication du fromage artisanal 

malgré l’avancement de la fabrication du fromage en usine..  

Retour à bord pour le déjeuner. L’après-midi, navigation sur le Markemeer vers 

AMSTERDAM. Dîner et nuit à bord. 

 

https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/les-provinces/hollande-septentrionale/hoorn-et-enkhuizen-a-lage-dor.htm
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Jour 6 : AMSTERDAM 
 

Petit déjeuner à bord. Départ pour la visite du 

parc floral du Keunkenhof. Lors de votre séjour 

à Amsterdam, ne manquez surtout pas de visiter 

Keukenhof, ce gigantesque parc de 32 hectares 

situé à Lisse, à 30 kilomètres de la capitale 

néerlandaise. Ouvert chaque année de mi-mars à 

mi-mai, ce parc floral – qualifié de plus 

beau jardin du monde – attire plus d’un million de touristes en moins de deux mois. Il se 

compose de plus de sept millions de bulbes ! C’est l’emblème international des fleurs à 

bulbes, des fleurs et des plantes. Retour à bord pour le déjeuner. L’après-midi, visite 

guidée d’Amsterdam. Soirée de gala, dîner et logement. 

 

Jour 7 : AMSTERDAM - LUXEMBOURG 
 

Petit déjeuner à bord et débarquement vers 09h00.  

Départ avec votre autocar en direction du LUXEMBOURG. 

Déjeuner en cours de route. Arrivée au Luxembourg : visite 

guidée des casemates du Bock situées à l’abri du rocher 

du même nom. Ce système de défense souterrain date du 

17ème siècle et se situe sur le site de la forteresse, site 

classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Installation à 

l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement. 
                                             

Jour 8 : LUXEMBOURG 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Luxembourg 

panoramique et à pieds. Nulle part ailleurs ne se mélangent de 

façon si discrète les vestiges d’anciennes forteresses et les 

créations de l’architecture contemporaine. D’ailleurs, la Vieille 

Ville de Luxembourg fait partie depuis longtemps du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. Des constructions high-tech flambant 

neuves côtoient des bâtiments historiques témoignant d’un 

passé riche d’expériences.  

Déjeuner en cours de visite.  

 

https://generationvoyage.fr/visiter-amsterdam-faire-voir/
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Jour 8 : Suite 

 

L’après-midi, départ pour REMICH, petite ville touristique, située sur les bords de la 

Moselle et nichée dans un superbe panorama de vignobles et de forêts de la Vallée de la 

Moselle. Visite commentée des Caves St Martin creusées dans la roche puis vous 

dégusterez la production locale de vin pétillant.  

Puis découverte des vignobles et des beaux paysages de la région au cours d’une 

croisière sur la Moselle. Petit temps libre pour profiter de la promenade de Remich 

longue de 3 kilomètres, sous les tilleuls et les cerisiers. Vous pourrez assister au passage 

de nombreux chalands et bateaux de plaisance.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 9 : LUXEMBOURG – AIX LES BAINS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Retour vers Aix les bains. Arrêt déjeuner en cours de route.  

Arrivée dans la soirée. 

 

 

FORMALITES (au 12/11/2021) :  Carte d’identité ou Passeport en cours de validité + 

Certificat Covid numérique (pass sanitaire) 

OBLIGATOIRES. 

       Prévoir la Carte Européenne d’Assurance Maladie. 
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« Verdun, La Hollande au fil de l’eau et Le Luxembourg » 

Du 09 au 17 avril 2022 – 09 jours / 08 nuits 

(dont 6 jours de croisière) 
 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre/cabine double ou twin (2 lits) :  

 

- Base 40 participants :     1 920 € 

- Base 35 participants :     1 950 €  

- Base 30 participants :     1 995 €  
 

Supplément chambre/cabine individuelle (nombre très limité) : 520 €  
 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné et toilettes,  

- Le logement en chambre/cabine double ou twin : 1 nuit en hôtel 3*** à Verdun / 5 

nuits à bord du bateau 5 ancres / 2 nuits en hôtel 4**** au Luxembourg,  

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,  

- Les boissons aux repas : ¼ de vin aux déjeuners des jours 1,2,7, 8 et 9 et aux dîners 

des jours 1, 7 et 8, le café aux déjeuners. Sur le bateau : boissons à discrétion aux 

repas et au bar (sauf lors des excursions), hormis le champagne, 

- Les visites mentionnées au programme,  

- Les services de guides locaux,  

- Les pourboires : 45 €/personne, 

- 1 carnet de voyage par couple ou personne seule. 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les extra et les dépenses personnelles,  

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement : 60 €/personne,  

- Toute(s) augmentation(s) de la part de nos prestataires,  

- Toutes prestations non mentionnées dans « notre prix comprend ».  

 

 
Tarifs établis sous réserve d’augmentation de la part de nos prestataires et du nombre réel de participants. 


