
Jour 1 Bâle – Francfort - Amsterdam
L’essentiel de la journée est consacré au voyage en ICE de Bâle
vers Amsterdam avec changement à Francfort. Repas de midi
dans le train. Installation à l’hôtel. Le soir, croisière sur les canaux
avec repas du soir à bord. Une manière originale et différente de
découvrir la ville, offrant des vues uniques sur l’architecture si
particulière des maisons et les monuments historiques. 

Jour 2 Amsterdam – Le Helder –Texel – Harlingen - Leeuwarden
Trajet en train vers Le Helder, au bord de la mer, à l’extrémité sep-
tentrionale de la Hollande. Traversée en ferry pour Texel, la plus
grande des îles septentrionales en Mer du Nord. Retour à Helder
et trajet en « Stoptrein » (train régional à vitesse limitée) vers
Leeuwarden, la capitale frisonne.

Jour 3 Leeuwarden – Zwolle - Rotterdam
Voyage en train en passant par Zolle vers Rotterdam, le plus
grand port d’Europe. C’est aussi une ville futuriste où les archi-
tectes et urbanistes ont conçu des bâtiments aux étonnantes
formes contemporaines. Visite du port à bord d’un « Spido »,
sorte de bateau-mouche emblématique permettant aux passa-
gers d’avoir un aperçu de l’histoire de la ville tout en admirant
l’architecture remarquable d’aujourd’hui.

Jour 4 Rotterdam – Vlissingen – Breskens – Knokke - Blankenberge 
En train jusqu’à Vlissingen puis en bac vers Breskens. Cette sta-
tion balnéaire du sud-ouest des Pays-Bas se situe aux confins de
l’estuaire de l’Escaut avec pour particularité d’avoir une très
longue plage de sable. Transfert en bus vers Knokke en Belgique,
puis trajet avec le tram du bord de mer jusqu’à Blankenberge.

Ce circuit est en majorité consacré à la large contrée des Flandres : celle
des Pays-Bas, celle de Belgique et celle des Hauts de France. C’est un dé-
nominateur commun historique qui va de l’intérieur des terres jusqu’à la
mer du Nord. Les Flandres, surtout maritimes, sont une région faite de trois
pays traversés par l’Escaut (de Schelde en néerlandais) où l’eau – douce ou
salée - est omniprésente. En train, en bus, en tram ou en bateau, cette eau
est présente tout au long du voyage : les canaux dans les villes, les cités
portuaires, les campagnes avec les canaux d’irrigation et, bien sûr, les bords
de mer. Elle participe de la vie des habitants au point de façonner leur quo-
tidien. L’agriculture comme l’industrie s’y sont adaptées et en tirent parti.
C’est ce qui donne aux Flandres maritimes et leur « plat pays » un charme
tout particulier – savant mélange d’Histoire et de modernité - et qui vaut
sans conteste le détour.
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Jour 5 Blankenberge – Bruxelles - Lille
En train jusqu’à la capitale belge. Visite en tram et à pied du
coeur de Bruxelles avec sa fameuse Grand’Place. En milieu
d’après-midi, suite du voyage en train via Tournai jusqu’à Lille en
France.

Jour 6 Lille – Dunkerque - Lille
En train jusqu’à Dunkerque, 3e port de France en termes de trafic,
ancienne cité fortifiée par Vauban. La ville tire son nom du néer-
landais « duin «  (dune) et « kerk » (église). Tour de ville. Retour
à Lille.

Jour 7 Lille – Strasbourg – Bâle 
Trajet en train jusqu’à Strasbourg pour une ultime visite en ba-
teau du quartier de la « Petite France » avec ces pittoresques
maisons et partage d’une choucroute alsacienne.
En train vers Bâle. Fin du voyage.

Nos prestations
Trains  Bâle – Francfort – Amsterdam- Le Helder – Harlingen - Leeuwarden –

Zwolle – Rotterdam Vlissingen – Knokke – Blankenberge – Bruxelles –
Lille – Strasbourg - Bâle 

Bateaux Amsterdam - Le Helder – Texel – Le Helder – Rotterdam – Vlissingen –
Breskens – l’Estuaire de l‘Escaut

Hôtels 6 nuits hôtels **** quatre étoiles
Repas 6 petits-déjeuners,  7 déjeuners, 6 dîners
Sites visités Amsterdam-croisière, Texel île septentrionale, Stoptrein pour Leeuwarden,

port de Rotterdam, Tram du bord de mer Knokke – Blankenberge, visite
Bruxelles, visite Dunkerque 

Guides Expert ferroviaire francophone
Bagages vos bagages seront transférés directement d’Hôtel en Hôtel

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez

en conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 0041 (0)44 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les
documents directement.

Boissons Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double par personne CHF   2885 
Supplément chambre individuelle CHF       114
(minimum 10 personnes)
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