SARL Citoyenneté en Actes 464 pavé de Laventie 59253 LA GORGUE

Trois jours à Delft

les 16,17 et 18 mars 2022

Un voyage conçu et accompagné par Christian Defebvre, organisé par Accou voyages

Programme

Mercredi 16 mars 2022
Présentation du car Accou à 06h 15 au Parking Aldi rue de la Lys à La Gorgue
(ceux qui le veulent peuvent laisser leur voiture sur le parking) puis 7h 05
ramassage porte des Postes à Lille à l’arrêt de bus qui se trouve à l’extrémité
du boulevard de Metz.
Déjeuner libre en cours de trajet (soit pique-nique emporté soit restauration
rapide sur place)
Arrivée à Delft en début d’après-midi. Visite guidée du centre d’interprétation
des œuvres de Vermeer (Voldersgracht 21). Puis installation au Westcord Hôtel
Delft, olof Palmesstraat 2. Dîner te nuit à l’hôtel.
Jeudi 17 mars 2022
Petit déjeuner buffet puis départ de l’hôtel. Visite guidée à pieds de la ville de
Delft, ville natale de Vermeer. Déjeuner dans un restaurant. Croisière
promenade permettant la découverte de la ville depuis ses anciens canaux.
Puis visite guidée du musée Prinsenhof : Sint Agathaplein 1. Diner et nuit à
l'hôtel.
Vendredi 18 mars Mai 2022
Petit déjeuner buffet puis départ.
Visite guidée de la Faïencerie Royale : Rotterdamseweg 196, Déjeuner et
après-midi libre. Départ à 16h00 pour retour en France vers 20h30.
Tarif : 420 euros par personne /
carte d’identité ou passeport et Pass sanitaire obligatoires
Ce prix comprend : 2 nuits à l'Hôtel : Westcord Hotel Delft : Olof Palmestraat 2, 2616 LM
Delft, Pays-Bas. 2 petits déjeuners, 1 déjeuner 3 plats hors boissons. Les 2 dîners hors
boissons. L’entrée et la visite guidée du Centre Vermeer, du musée Prinselhof, de la Ville et
de la Faïencerie. La promenade en bateau. La taxe de séjour (en 2021 : 1.50 € / personne /
jour), La mise à disposition d'un autocar Grand tourisme / 53 fauteuils selon l'itinéraire et les
horaires indiqués ci-dessus. Les taxes et cotisations légales selon le taux connu à la date
d'édition du devis. L'hébergement et les repas du conducteur, les péages autoroutiers et
l'autocar proposé (grand tourisme) : fauteuils inclinables, ceintures de sécurité, vidéo,
toilettes, climatisation, réfrigérateur, soutes à bagages. L’assurances multirisques annulation
rapatriement, bagages avec le supplément COVID (rapatriement, annulation, protection ne
couvrant que la personne concernée).
Ce prix ne comprend pas : Le supplément en chambre individuelle pour 2 nuits : 94.00.
Les boissons durant les déjeuners et les diners. Les pourboires.
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