
 

 

 

 

L’Europe Des Lumières En 6N/7J 
De      14  au 20  Aout 2019 

De      21 au 27  Aout 2019 

 

    FRANCE - BELGIQUE –HOLLANDE –ALLEMAGNE   
 

 

 

 

 

1ère Jour : TANGER- PARIS(France). 

Rendez-vous à l’Aéroport de Tanger, vol vers Paris. Arrivée, installation à l'hôtel, Nuitée à l’hôtel Paris. 

2ème Jour : PARIS (ASSISTANCE DE GUIDE). 

Petit déjeuner à l’hôtel. 9H visite guidée des principaux monuments historique de Paris, la Tour Eiffel 

(l’entré en option), La cathédrale de notre dame de paris, le musée de Louvre (l’entré en option) .L’après-

midi temps libre.  Nuitée à l’hôtel à Paris. 

3ème jour : PARIS (en option). 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre consacré au shopping pour ceux qui sont accro au Achats & à la 

découverte de la capitale de la mode à votre leur manière.  

En option (A partir de 50 Euro) destination vers WORLD  DISNEY  pour profiter de toute la journée dans 

le plus célèbre Park, Nuitée à l’hôtel Paris. 

4ème Jour : PARIS- BRUXELLE (BELGIQUE) (guide touristique)-ANVERS 

Petit déjeuner à l’hôtel. A 8H Départ vers Bruxelles la capitale de la Belgique, visite guidée des principaux 

monuments historiques de la ville et pourquoi pas visiter Atomium (en option), considérer la capitale 

conviviale et cosmopolite que vous pourrez découvrir à pied ou à vélo, l’après -midi libre pour découvrir 

la ville. Nuitée à l’hôtel. 

5ème jour : ANVERS-AMSTERDAM (HOLLANDE)-ANVERS. 

Petit déjeuner à l’hôtel. A 8H départ vers Amsterdam lacapitale des pays Bas. 

 Et comme proposition de l’agence, une Visite libre des principaux monuments historiques, la Place Dam, 

De NegnStraatjes, Leidseplein, Kalverstraat, …, l’après-midi temps libre. 

 A 19H retour et  nuitée à l’hôtel. 

6ème jour : ANVERS- COLOGNE (L’ALLEMAGNE)- ANVERS. 

Petit déjeuner à l’hôtel. A 8H départ vers Cologne la plus belle ville d’Allemagne,  

Et comme proposition de l’agence visite libre de la ville, WilliOstermann Monument, Alter 

Markt,Heumarkt ….. . La ville se caractérise également par ses douze églises romanes et par ses ruelles 

étroites bordées de maisons colorées qui donnent un charme certain à la ville historique…, temps libre, 

 à 19h retour  et  nuitée à l’hôtel. 

7ème jour : ANVERS-BRUXELLE -  TANGER. 

Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’Aéroport de Bruxelles,  vol vers Tanger. Arrivée. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Prix Par Personne en Chambre Double : 9900 DHS 

 

 

 Notre tarif comprend : 

 Vol avec Air Arabia .Tanger/Paris//Bruxelles/Tanger  

 3  nuits à PARIS Hôtel 3 

 3 nuits à ANVERS Hôtel 3 

 Transfert Aéroport/Hôtels/Aéroport. 

 Services d’un guide professionnel francophone. 

 Baggage 10 kg à main. 

 Disponibilité d’un car touristique 

 

 

 

     Notre tarif ne comprend pas : 
 *Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires 

 *Les excursions non prévues au programme.  
 *Frais de Visa 
 *Les entrées aux sites payants ainsi que les dépenses personnelles. 
 *Bagages 20 kg en soute.  
 * 15 € pour les pourboires du chauffeur et du guide 

 Les dommages subis (Perte, maladie,…) pour les personnes de plus de 2ans 

 Condition : Disponibilité d’un visa de l'UE d’entrée multiple/Respect du programme du voyage/ 

 Durée : 7 jours/La validité du passeport plus de 6 mois.      

 N.B.                                     
 L’agence a le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la date de départ si Les personnes inscrites sont 

moins de 30 personnes 

 Le programme peut subir quelques modifications avant la date de voyage. 

 

 


