
Croisière avec itinéraire inédit a  

Pays-Bas et en 
Belgique
Amsterdam – Rotterdam – 
Anverse – Brelles - Bruges

Chers clients de M+K,
Cette croisière de rêve vous permettra d'explorer la beauté du cours supérieur du 
Rhin, d'Amsterdam à Bruxelles, via Rotterdam et Anvers, en passant par le 
royaume des Pays-Bas et la Belgique, où vous pourrez admirer, depuis le confort 
de votre beau navire, des lieux enchanteurs d'une rare beauté, comme 
Volendam : un village et un port de pêche sur la côte sud-est de la Hollande du Volendam : un village et un port de pêche sur la côte sud-est de la Hollande du 
Nord, situé dans la région du Waterland. Terminez la croisière à Bruxelles, l'une 
des plus belles villes d'Europe. Capitale belge et européenne.

 En pension complète!!!

www.mktravel.ch

Si vous réserv avant le
          03.02.2023  
             -50 Fr.



Jour 1 : Voyage aller à Amsterdam

Départ de l'aéroport de Genève, vol à destination 
d'Amsterdam. Transfert en bus vers la ville. Temps libre et 
dîner en ville. Transfert en bus vers votre hôtel 3* à la 
périphérie de la ville. Nuitée

Jour 2 :Jour 2 : Amsterdam, embarquement sur le bateau de 
croisière

Après le petit-déjeuner à votre hôtel, transfert à l'entrée de 
la ville et visite libre du musée Anne Frank. Le reste de la 
journée sera libre. Le soir embarquement sur le navire, 
présentation de l'équipage, pot de bienvenue et souper à 
bord. Nuitée

Jour 3 : Jour 3 : Journée libre (ou excursion facultative d'une 
demi-journée Amsterdam)

Après le petit-déjeuner à bord du navire, excursion Après le petit-déjeuner à bord du navire, excursion 
facultative à Amsterdam et visite d'un atelier de diamant. 
Lors d’un tour panoramique de la ville en bus vous 
découvrirez les richesses historiques et les curiosités de 
cette ville fantastique. Le célèbre marché aux fleurs, 
emblème des Pays-Bas avec son histoire. Le premier arrêt 
se fera au "Moulin Riecker", l'un des plus anciens moulins de 
la ville, situé sur les rives de l'Amstel. Nous poursuivrons 
l'excursion par la visite d'un atelier de diamant, où vous 
pourrez observer le travail de la pierre précieuse et toutes 
les curiosités qui l'entourent. Pour terminer la matinée, 
nous visiterons le marché aux fleurs, où vous serez entourés 
par les couleurs et les qualités les plus variées de tulipes et 
autres. Vous retournerez à bord pour profiter d'un riche 
diner. L'après-midi sera consacrée à une excursion 
facultative à Volendam et au Zaanse Schans. Départ en bus facultative à Volendam et au Zaanse Schans. Départ en bus 
avec un guide en direction de Volendam, un beau village 
de pêcheurs, où parfois les habitants sont encore habillés 
en costumes traditionnels. Vous visiterez une fromagerie 
où l'on produit le fromage néerlandais classique, suivi d'une 
dégustation. Vous poursuivrez ensuite votre route vers 
Zaanse, un musée en plein air, où vous pourrez 
véritablement admirer la vieille Hollande. Retour à bord, véritablement admirer la vieille Hollande. Retour à bord, 
souper et nuitée. Soirée libre dans le centre ville.

Programme de voyage:
(changements mineurs possibles)

Moulin Riecker

Votre navire MS Modigliani Le MS Modigliani de CroisiEurope, nommé en l'honneur du célèbre peintre 
italien connu notamment pour ses portraits, navigue sur le Rhin et le 
Danube. Entièrement rénové en 2011, le MS Modigliani est un navire à 4 
ancres à taille humaine de 110 m de long et 11,40 mètres de large. Il peut 
accueillir jusqu'à 159 personnes dans 78 cabines, dont la surface est de 11 
mètre carré. Il dispose de tout le confort nécessaire pour rendre votre séjour 
relaxant et confortable. Sur le pont supérieur, vous trouverez la salle à 
manger où tous les repas sont servis pendant le voyage, offrant une cuisine 
très délicieuse dans une ambiance raffinée, où de grandes fenêtres vous 
permettent d'admirer les paysages. Au même niveau, vous trouverez 
également le longe/bar avec une piste de danse, tandis qu'au niveau 
supérieur, vous trouverez le sun deck où vous pourrez vous asseoir 
confortablement sur des chaises longues et admirer les couchers de soleil 
avec un éventail de phénomènes lumineux.

Amsterdam

Visite à la maison de Anne Frank



La Haye

Brelles

Anvers

Jour 4 : Amsterdam - Rotterdam - excursion 
facultative en bus à "La Haye".

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, excursion Après le petit-déjeuner à l'hôtel, excursion 
facultative en bus à "La Haye". Départ en bus en 
direction de La Haye, la capitale administrative des 
Pays-Bas. Les curiosités de la ville royale 
commencent dans le centre historique de la ville, 
situé au bord du lac Hofvijver où les façades du 
parlement se reflètent dans ses eaux. Retour à 
bord pour le diner et départ en direction de 
Rotterdam. Souper, divertissement à bord et 
nuitée.

Jour 5 : Journée de croisière vers Anvers

Petit-déjeuner, diner et souper à bord. Arrivée à Petit-déjeuner, diner et souper à bord. Arrivée à 
Anvers. Soirée libre en ville où vous pourrez vous 
promener dans la vieille ville, admirer la Grand 
Place avec son Grand Hôtel, un mélange de styles 
gothique et Renaissance. Au cours de cette visite 
d'autres belles découvertes vous attendent. Retour 
à bord pour la nuit.

Jour 6 :Jour 6 : Bruxelles (optionnel : Bruxelles et une 
chocolaterie)

Petit-déjeuner, navigation vers Bruxelles. Diner à Petit-déjeuner, navigation vers Bruxelles. Diner à 
bord. L'après-midi on vous proposera, une 
excursion facultative à Bruxelles et la visite d’une 
Chocolaterie. Visite guidée de la ville, qui est aussi 
la capitale de la Belgique, en commençant par 
une promenade panoramique pour admirer les 
monuments les plus célèbres. Nous rejoindrons le 
cœur de la ville pour admirer le palais royal, où 
travaillent encore les membres de la famille royale 
belge, la grande place et finirons par la visite d'une 
chocolaterie, véritable institution belge. Vous 
assisterez à la fabrication et aurez ensuite une 
petite séance de dégustation. Retour au navire 
pour un souper de gala et la nuitée.

Jour 7 : Fin de la croisière - Bruges

Après le petit-déjeuner, débarquement à 

Jour 7 : Fin de la croisière - Bruges

Après le petit-déjeuner, débarquement à Après le petit-déjeuner, débarquement à 
Bruxelles. Départ en bus GT en direction de 
Bruges. La capitale de la Flandre occidentale, au 
nord-ouest de la Belgique, se distingue par ses 
canaux, ses rues pavées et ses bâtiments 
médiévaux. Le centre historique de la ville semble 
sortir d'un conte de fées. Diner gratuit. 
L'après-midi, visite en bateau des canaux de la ville. 
Souper et nuitée dans un hôtel 3* à la périphérie 
de la ville.

Jour 8 : Voyage de retour

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, transfert en 
direction de l'aéroport de Bruxelles, retour à 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, transfert en 
direction de l'aéroport de Bruxelles, retour à 
l'aéroport de Genève. Retour à votre domicile par 
vos propres moyens.



J’inscris: ____personnes pour le voyage Pays-Bas et en Belgique          Date du voyage: 26.04.2023 - 03.05.2023

Lieu de départ souhaité_________________
       
       Assurance annulation:  Fr. 75.-                                                       
       Frais de dossier : Fr. 30.-                                                                                                                           
       J’ai une assurance privée                                                                                     
                                                  
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prénom:___________________________________________ Prénom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localité:________________________________________ CP/Localité:____________________________________________

Tél.:_________________________________________________Tél:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Prix avec cabine "Standard" sur le pont inférieur, avec fenêtre                         Fr. 2.095.-
Prix avec cabine "Standard" sur le pont supérieur, avec fenêtre                       Fr. 2.220.-
Prix avec cabine individuelle "Standard" sur le pont inférieur, avec fenêtre  Fr.2.495.-
Prix avec cabine individuelle "Standard" sur le pont supérieur, avec fenêtre Fr. 2.620.-

Forfait excursion     réservation à l'avance       réservation sur le navire

Date du voyage:
26.04. - 03.05.2023

Prix 8 jours à partir de 
Fr. 2.095.- p.pers.

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Nos prestations :
 
 Assistance du personnel M+K tout au long du voyage
 Vol de Genève à Amsterdam et Bruxelles - Genève
 Transfert en bus de l'aéroport d'Amsterdam - 
 City Centre-Hôtel - Embarcadère
 Bagage enregistré de 20kg  Bagage enregistré de 20kg 
 1 nuit dans un hôtel 3* autour d’Amsterdam
 1 petit déjeuner buffet dans un hôtel 3* autour d’Amsterdam
 Droit d'entrée au Musée Anne Frank
 Croisière en cabine réservée
 1 Cocktail de bienvenue à bord du navire
 Pension complète sur le navire avec boissons comprises (hors boissons de la carte spéciale).
 Boissons disponibles au bar du navire (à l'exclusion des boissons à carte spéciale). Boissons disponibles au bar du navire (à l'exclusion des boissons à carte spéciale).
 Divertissement à bord du navire
 1 soirée de gala
 Excursions selon programme
 Bus de l'Embarcadère à Bruxelles - Bruges - Aéroport de Bruxelles
 Visite guidée de Bruges
 1 nuit dans un hôtel 3* autour de Bruges
 1 souper dans un hôtel 3* autour de Bruges (boissons non comprises) 1 souper dans un hôtel 3* autour de Bruges (boissons non comprises)
 1 petit déjeuner buffet dans un hôtel 3* autour de Bruges
 Visite en bateau des canaux de Bruges
 Taxe de séjour
 Fonds de garantie voyages

Tarif incluant les cabines (p.p.) :
 Prix avec cabine de catégorie "Standard" sur le pont inférieur, avec fenêtre                     Fr. 2.095.-
 Prix avec cabine de catégorie "Standard" sur le pont supérieur, avec fenêtre Prix avec cabine de catégorie "Standard" sur le pont supérieur, avec fenêtre                   Fr. 2.220.-
 Prix avec cabine individuelle catégorie "Standard" sur le pont inférieur, avec fenêtre    Fr.2.495.-
 Prix avec cabine individuelle catégorie "Standard" sur le pont supérieur, avec fenêtre Fr. 2.620.-

Non inclus dans le prix (p.p.) :
 Assurance annulation à partir de                                               Fr. 99.-
 Frais de dossier                                                                                Fr. 30.-
 Déjeuners et boissons les jours 1-2-7 - 8
 Dîner et boissons le premier jour Dîner et boissons le premier jour
 Boissons de la carte spéciale à bord du navire.
 Pourboires au personnel environ 5 €. - p.p./jour
 Forfait excursion            Fr.- 144.- (réservation à l'avance)
 Forfait excursion            Fr.- 214.- (réservation sur le navire)

Formalités: Carte d’identité en 
cours de validité. Participation 
minimale: 25 personnes. Devise: 
Euro. Les lieux et horaires seront 
confirmés quelques jours avant le 
départ. Documentation et photos 
non contractuelles. Le voyage est 
soumis aux conditions générales 
de ventes de M+K Travel AG


