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L’Union Nationale des Jumelages vous propose 

Une rencontre au pays des tulipes et des moulins   
du  18  au 22 Avril 2012 

 
Au fil de l’eau nous découvrirons Amsterdam, Oude Wetering, Gouda, Rotterdam, Delft. 
Notre bateau le  Mona-Lisa  est une  structure contenant 100 passagers, tout à fait adapté à nos rencontres amicales. 
La croisière aura lieu du 18 au 22 Avril 2012 avec le programme suivant : 
1er Jour : Amsterdam  
Embarquement entre 17h et 18h(le bateau se trouvera à proximité de la gare 7mn à pied). Présentation de l’équipage 
et  cocktail de bienvenue. Dîner.  
Visite de la vieille ville d’Amsterdam en vedette. Escale de nuit. 
2eme Jour : Amsterdam-Oude Wetering  
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée consacrée à la visite guidée d’Amsterdam. Déjeuner, navigation à travers la ville 
pour rejoindre les canaux afin d’effectuer une croisière à travers la Hollande profonde. Temps libre. 
Dîner à bord. 
Escale de nuit.  
3eme Jour :Oude-Wetering-gouda  
Petit-déjeuner buffet à bord. Départ en autocar pour la visite du parc floral du Keukenhof (ouvert du 22 Mars au 20 
Mai) Découverte des parterres de bulbes au milieu d’arbres centenaires. Déjeuner à bord. Départ en direction de 
Gouda, situé au confluent de l’Ijssel et du Gouwe dont elle tire son nom. Découverte de Gouda en compagnie de 
notre animatrice. Dîner.Escale de nuit. 
4eme Jour : Gouda-Rotterdam  
Petit-déjeuner buffet à bord. Navigation vers Rotterdam. Déjeuner à bord. Départ pour un tour de ville panoramique en 
autocar et continuation vers Delft. Retour à bord à Rotterdam. 
 Dîner et soirée de gala. 
5eme jour :Rotterdam-Amsterdam  
Petit-déjeuner buffet en croisière. Matinée de navigation.  Nous remonterons le Lek jusqu'à la hauteur de l’écluse de 
Tiel où nous rejoindrons le canal et atteindrons Amsterdam vers 14h. Déjeuner à bord.  
Fin de cette belle croisière en Hollande 
 
Tarifs :   Pont standard  565€ (Hors voyage pour se rendre à Amsterdam) 
              Pont supérieur 620€ (Hors voyage pour se rendre à Amsterdam) 
              Supplément cabine individuelle  123€.    TARIFS SUR UNE BASE DE 20 PARTICIPANTS Minimum  
Sont compris  : 
La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. Les boissons à table à discrétion   
à savoir : L’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et un café servis à table pendant les repas. 
Le logement en cabine double avec douche et WC. Les visites citées. L’animatrice à bord. Le cocktail de bienvenue. 
La soirée de gala. 
 L’assurance annulation, assistance, rapatriement, l es taxes portuaires. 
Inscription :  
Elle est individuelle, un bulletin par personne, et doit parvenir à UNJPFT  dès à présent, par courrier, accompagnée du 
règlement prévu. Elle sera prise en compte par ordre d’arrivée des bulletins et des 2 chèques dans le même envoi, 
cachet de la poste faisant foi. Un chèque de 120€ encaissé de suite et l’autre de 445€.encaissé le 2 Janvier  
2012 (avec ou non le supplément chambre individuelle) pour le pont standard. Pour le pont supérieur 125€ encaissé 
de suite et un de 495€ encaissé le 2 Janvier. Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur confirmation 
d’inscription  ou de leur position sur liste d’attente. 
Pour les amis jumeleurs d’autres pays établir un virement comme indiqué sur le bulletin d’inscription. 
 
 

Date limite d’inscription le 10 décembre 2011  
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