
6 JOURS / 5 NUITS 

Du 26 avril au 1er Mai 2022  

Hôtels 3 et 4 * 

Pension complète sauf boissons 
Guide accompagnateur local sur 4 jours 

Bruxelles, Amsterdam, Bruges 
et 5 parcs floraux 

 
Voir programme au verso 

BULLETIN D’INSCRIPTION  au voyage PAYS BAS   26 avril au 1er mai  2022 

 

Inscrire toutes les personnes qui participeront à cette sortie, y compris vous-même : 

 

Bulletin à retourner complété à : Claudine Guigoz   291 chemin de Buttit   38330 Saint Ismier 

 

Il sera accompagné de 2 chèques à l’ordre de : ADACE THOMSON-CSF 

 1- Acompte de 500 € /pers encaissé le 28/04/2022 

 2–   Solde de : 585 € /pers (ou 368 € /pers adhérente ADACE à jour de sa cotisation) encaissé le 30/05/2022 
 

* Attention : Ne peuvent pas être considérés comme adhérents, les conjoints (es) ou Concubins (es) n’ayant pas travaillé dans une 

des entreprises citées à l’article 1. des statuts de l’Adace. Voir le site : adace38.fr 

 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée.     Date de clôture des inscriptions : 15 MARS 2022 

…………………. Remplir, découper suivant les pointillés, joindre les chèques  et  envoyer  la partie ci-dessous  ……………………………… 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

FIXE 

TEL PORTABLE ADRESSE MAIL 

      

      

PRIX PAR PERSONNE :  

   1085 €  (1044 € + 41 € rapatriement & résiliation) 
     868 €  *pour les adhérents ADACE 

Ce prix comprend Ce prix ne comprend pas 

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3 et 4* base chambre double 

 La pension complète du dîner du Jour 1  au petit-déjeuner 

du dernier jour, sauf boissons  

 Les visites et entrées mentionnées au programme 

 Un guide accompagnateur local pendant 4 jours  

 L’assurance assistance-rapatriement et annulation 

 Le supplément chambre seule : + 240 € 
Attention : nombre limité 

Arrêt souhaité : □ Meylan arrêt bus Plaine Fleurie   □ Gare routière Grenoble   □ St Egrève parking Espace Fiat 

 Souhaitez-vous : □ un grand lit    ou   □ deux lits simples      (merci de renseigner) 

 Souhaitez-vous : □ une chambre individuelle : supplément de 240 € 
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PAYS BAS et FLORALIES DE GAND—26 avril au 1er MAI 2022 
ADACE 2022 

Informations importantes 
FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 
FORMALITES SANITAIRES : Il appartient au client de s’assurer qu’il est à jour des vaccinations recommandées pour 

effectuer son séjour. 
 
HORAIRES / CONTACTS : Les horaires vous seront communiqués en temps utiles avant le départ ainsi que des coor-

données à joindre sur place en cas de problème 

Jour 1 : Bruxelles 

Départ matinal pour Bruxelles. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Bruxelles. Rencontre avec votre gui-
de accompagnateur à l’hôtel 4*. Dîner. 
 
Jour 2 : Parc du Grand Bigard et Jardin d’Hiver de Mâlines 
A proximité de Bruxelles, visite du parc du château de Grand Bigard. A travers 14 hectares, ce sont près d’un million de bulbes de 
tulipes, jacinthes, jonquilles, narcisses et autres muscaris, amaryllis, etc. qui s’offrent au regard du public. 
  
Continuation pour Mâlines. Déjeuner réservé et visite guidée du jardin d’hiver de l’institut des Ursulines. Ce superbe jardin  d’hiver 
dont les vitraux sont un joyau de l’art nouveau, est un monument classé unique en Belgique. 
Continuation à destination des Pays-Bas. Installation à l’hôtel 4*. Dîner. 
 
Jour 3 : Hollande traditionnelle et Amsterdam 
Visite du Zaanse Schans, village historique habité et musée de plein air, à quelques kilomètres au nord d’Amsterdam. Il restitue de 
manière vivante la vie traditionnelle des 17e et 18e siècles. (fromagerie et une ferme, épicerie, ateliers de sabots, nombreux mou-
lins) 
Départ pour Amsterdam. Déjeuner, puis visite à pied du centre historique. La ville est célèbre pour son système élaboré de canaux 
et ses étroites maisons à pignons. Vous découvrirez entre autres la Place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise, le Mar-
ché aux Fleurs, dernier marché flottant de la ville. On ne peut plus visiter la ville en groupe. Votre guide vous remettra plan et in-
formations, pour découvrir le centre, seul et à votre rythme. 
Vous embarquerez ensuite pour une croisière sur les canaux d’Amsterdam, qui vous permettra de découvrir la ville sous un autre 
aspect et complètera agréablement votre visite. Retour à votre hôtel. Dîner. 
 
Jour 4 : Parc du Keukenhof et Bruges 

Visite du parc floral de Keukenhof, le plus grand parc floral du monde, qui fait la fierté de la Hollande. Chaque année, plus de 7 
millions de fleurs à bulbe y sont plantées. Tulipes, hyacinthes, jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d’autres encore. 
Vous serez submergés par un déferlement de couleurs et de parfums. Déjeuner dans un restaurant près du site. 
Départ pour Bruges. Visite guidée à pied du centre. Au cours de cette promenade, vous découvrirez une des plus belles villes d’Eu-
rope. En plus des maisons praticiennes, vous verrez son béguinage, le Lac d’Amour, l’Eglise Notre-Dame, ainsi que ses magnifiques 
places du Bourg et du Marché. Continuation pour votre hôtel à Bruxelles.. Dîner. 
 
Jour 5 : Les Floralies de Gand—Edition 2022 

Départ pour Gand. Découverte des floralies gantoises, qui ont lieu une fois tous les 4 ans, dans le parc de la citadelle, dans le cœur 
verdoyant de la ville. Dans les différentes salles, vous flânerez à travers 1,5 ha de jardin couvert et 1,5 km de sentiers de découver-
te. Plus de 500 000 fleurs et plantes vous attendent ! Comptez 2 heures de visite. 
Vous poursuivrez ensuite par une rapide découverte à pied du centre de Gand, avant votre déjeuner au centre-ville. 
Départ pour Bruxelles. Visite des Serres Royales de Laeken, ouvertes chaque année de mi-avril à début mai. Ce complexe de serres 
est unique en Europe, tant par leur architecture et leur taille que par la collection exceptionnelle de plantes qu’elles abritent. Vous 
pourrez également visiter l’atelier appartenant à la Reine Elisabeth, les écuries royales, l’église « Notre Dame de Laeken en 
fleurs ». 
Retour à Bruxelles et dîner dans un restaurant situé dans le cadre de la fameuse Grand’Place. Retour à l’hôtel. 
 
Jour 6 : Retour 

Départ après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée. 
 


