Proposition Congrès
A AMSTERDAM ET A LIEGE
Etablie en faveur

De l’Association Henri Capitant
CONGRES
Du Dimanche 02 au Samedi 08 Juin 2013
(7 jours –6 nuits)
Dimanche 02 Juin 2013 - AMSTERDAM
Arrivée à Amsterdam (transport réservé par vos soins)
Rendez-vous par vos propres moyens à l’hôtel choisi:
Hôtel Nh Doelen http://www.nh-hotels.fr/nh/fr/hotels/pays-bas/amsterdam/nh-doelen.html
Hôtel Radisson Blu http://www.radissonblu.com/hotel-amsterdam
Hôtel Sofitel The Grand http://www.sofitel-legendthegrand.com/amsterdam/en/index_amsterdam.php
Vos chambres seront disponibles vers 14h00.
Nous pouvons, si vous le souhaitez, prévoir la mise à disposition dès votre arrivée. (Avec supplément)
Fin de journée libre.
Repas libres et nuit à l’hôtel.
Lundi 03 et Mardi 04 Juin 2013 - AMSTERDAM- CONGRES
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres pour le Congrès.
Repas libres et nuit à l’hôtel.
Mercredi 05 Juin 2013 -AMSTERDAM /LIEGE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans la matinée.
Transfert privé de la ville d’Amsterdam à Maastricht.
Vos bagages seront acheminés par un bus spécial de votre hôtel à Amsterdam à votre hôtel à Liège.
(Port des bagages non inclus)
A votre arrivée, installation dans vos chambres à l’hôtel choisi.
Hotel Mercure http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1893-hotel-mercure-liegecentre/index.shtml
Hôtel Jala http://www.jalahotel.com/
Hôtel Crowne Plaza http://www.crowneplazaliege.be/
Fin de journée libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jeudi 06 et Vendredi 07 Juin 2013 - LIEGE - CONGRES
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres pour le Congrès.
Repas libres et nuits à l’hôtel.
Samedi 08 Juin 2013 - LIEGE / BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Déjeuner libre. A l’heure prévue, transfert privé (en mini groupe) pour rejoindre la gare ou l’aéroport
de Bruxelles.

CONGRES
Prix par personne :
Base hôtels Doelen / Mercure ou Jala: 1.210 Euros
Base hôtels Radisson Blu / Mercure ou Jala: 1.560 Euros
Base hôtels Sofitel The Grand / Crowne Plaza: 2.440 Euros Ces prix comprennent :
-L'hébergement pour 6 nuitées, sur la base d’une chambre individuelle dans les hôtels et typologie
de chambre mentionnées au programme (si aucune mention, chambre standard par défaut) – (Sous
réserve de l’obtention des réservations.)
-Les petits déjeuners dans tous les hôtels.
-Le transfert en service regroupé d’Amsterdam à Maastricht.
-L’acheminement des bagages de votre hôtel à Amsterdam à votre hôtel à Liège (le port des bagages
n’étant pas inclus).
-Le transfert en service regroupé de Liège à Bruxelles (gare ou aéroport).
-L’assistance de nos bureaux locaux durant tout votre séjour.
Ces prix ne comprennent pas:
-Le vol international et les taxes d’aéroport.
-Les déjeuners et les dîners.
-Les boissons.
-Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport et tous les transferts pour vous rendre sur votre lieu de
Congrès (ces prestations sont prises en charge par l’association Henri Capitant).
-Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires aux bagagistes, aux chauffeurs et aux guides.
-Les assurances Assistance Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour (4% du montant total du
voyage).

DEVIS ETABLI LE 18 Janvier 2013 SUR LA BASE DE 20 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET DONNE
SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS.

Proposition Pré Congrès aux Pays-Bas
Etablie en faveur

De l’Association Henri Capitant
Du Mercredi 29 Mai au Dimanche 02 Juin 2013
(5 jours – 4 nuits)
Mercredi 29 Mai 2013 AMSTERDAM / LA HAYE / DELFT / LA HAYE
Accueil à la gare ou à l’aéroport par notre guide francophone, départ en autocar (durée 08 heures)
Visite guidée de La Haye.
Déjeuner inclus en cours de visite.
Puis route pour Delft, la ville natale de Vermeer, et visite guidée de son centre historique et de ses
canaux, de la Faïencerie Royale et des différentes étapes de fabrication de cette porcelaine,
emblème de la Hollande.
Fin des services de votre guide.
Dîner au restaurant et logement à votre hôtel choisi:
Hôtel Park http://www.parkhoteldenhaag.nl/default-nl.html
Ou Hôtel Paléis http://www.paleishotel.nl/

Jeudi 30 Mai 2013 LA HAYE / ROTTERDAM / GOUDA / LA HAYE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone. Départ pour une visite de
la ville de Rotterdam, seconde ville du royaume par sa population et
premier port du monde. Visite de la ville neuve avec le Lijnbaan,
Coolsingel et l'Eglise Saint Laurent, l'architecture futuriste, les rives de
la Meuse.
Croisière dans le port de Rotterdam avec la compagnie Spido.
Excursion de plus d'une heure en bateau qui vous emportera
au milieu de l'activité fébrile qui règne le long des quais de
Rotterdam. Vous comprendrez ce que signifie commerce
international. Vous ne manquerez pas d'être impressionnés
par les grands chantiers, quais et silos que vous pourrez
contempler de si près ! Le port de Rotterdam accueille plus de
30.000 bateaux de haute mer et s'étend sur plus de 30 km.
Déjeuner inclus en cours de visite.
Puis départ Gouda qui est bien sûr réputée pour son fromage, ses poteries et ses bougies, mais aussi
pour son centre historique.
Fin des services de notre guide.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Vendredi 31Mai 2013 LA HAYE / HOORN / ENKUIZEN / LA HAYE
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone. Départ,
passage par Hoorn, un des ports les plus caractéristiques
de l'ancien Zuiderzee.
Journée consacrée à la navigation de plaisance.
Embarquement à bord du " STOOMTRAM ", chemin de fer
touristique utilisant du matériel authentique, sorte de "
musée roulant ", en direction de Medemblick, découverte
d’une ancienne gare désaffectée animée par des
bénévoles en costume du siècle dernier.
Promenade en bateau sur le lac d'IJssel avec déjeuner à bord.
Puis direction Enkuizen, ancien port de pêche avec visite de la ville.
Fin des services de notre guide.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Samedi 01 Juin 2013 LA HAYE
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone.
Visite de la ville de Leiden, c’est dans cette ville que naquit Rembrandt et que vécut Descartes.
Visite du musée Lakenhal, vous pourrez y admirer de nombreux tableaux de grands
maîtres hollandais. Retour à La Haye.
Fin des services de notre guide et autocar.
Déjeuner libre.
Découverte libre de la ville de La Haye.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Dimanche 02 Juin 2013 LA HAYE / AMSTERDAM
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone et retour vers votre hôtel à Amsterdam.
Dépose des bagages.
Tour de ville pédestre d'Amsterdam, la
capitale des Pays-Bas. Célèbre par son
réseau de canaux en toile d'araignée, ses
maisons de brique hautes et étroites, son
port et ses musées. Parmi les endroits les
plus connus, vous verrez la place du Dam
avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise,
la Place de la Monnaie, le marché aux
fleurs, le Rokin.
Visite du Musée Van Gogh qui présente une importante
collection d’œuvres de l’artiste.
Déjeuner inclus en cours de visite.

Continuation de la visite, découverte ludique du patrimoine historique hollandais : House of Bols.
Écouter, toucher, sentir, voir et goûter.
House of Bols n’est pas un musée, ni un magasin de vins et de spiritueux ou un bar à cocktails, il s’agit
d’une expérience pour les sens. Entrez dans l’univers des cocktails, un clip vidéo éclatant consacré à
une boîte de nuit Bols, lieu où les produits Bols sont vraiment chez eux. Accédez ensuite au Hall of
Taste, où vous pouvez voir et toucher les ingrédients des boissons. Plus loin, découvrez à quel point
votre nez est développé avec une gamme de 36 bouteilles. Savez-vous distinguer l’odeur de la fraise
de celle de la pêche ?
Une dégustation est incluse dans la visite.
Ou bien la découverte du Monde de Heineken: L’histoire, la fabrication, la mise en bouteille de la
bière, les détails sur des millions d’hectolitres de bière et sur les gens qui les boivent. Vous allez
goûter, sentir, ressentir, entendre et voir pourquoi Heineken est l’une des bières favorites dans le
monde…..
Dîner libre.
Fin des services de notre guide et transfert à votre hôtel à Amsterdam pour la durée du congrès.

***********************

PRE CONGRES - Base 10/14 personnes
Prix par personne
Base hôtel Paléis:
Base hôtel Park:

1.740 euros
1.950 Euros

Ces prix comprennent:
-L'hébergement pour 4 nuitées, sur la base d’une chambre individuelle dans les hôtels et typologie
de chambre mentionnées au programme (si aucune mention, chambre standard par défaut) (Sous
réserve de l’obtention des réservations.)
-Les petits déjeuners.
-Les déjeuners et dîners touristiques mentionnés inclus (hors boissons).
-Les trajets en autocar.
- L'assistance d’un guide francophone selon le programme.
- Les entrées au musée Gemeentemuseum, à la faïencerie royale de Delft, le tour des canaux et le
musée Van Gogh, à Heineken ou House of bols, le tour en vedette spido à Rotterdam, l’église st jean
de Gouda, à Stoomtram la balade en train à vapeur, la bateau avec déjeuner à bord, le musée
Lakenhal de Leiden.
-L’assistance de notre bureau local durant tout votre séjour.

Ces prix ne comprennent pas:
-Les déjeuners et les dîners non mentionnés inclus au programme.
-Les boissons.
-Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires aux bagagistes, aux chauffeurs et aux guides.
-Les assurances Assistance Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour (4% du montant total du
voyage).
DEVIS ETABLI LE 18 Janvier 2013 SUR LA BASE DE 10 /14 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET
DONNE SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS.

Proposition Post Congrès en Belgique
Etablie en faveur

De l’Association Henri Capitant
Du Samedi 8 au Mercredi 12 Juin 2013
(5 jours – 4 nuits)
Samedi 08 Juin 2013 - BRUXELLES

Rencontre avec votre guide francophone, et visite de la ville
Bruxelles.
Puis découverte à pied du quartier historique de Bruxelles: la
Grand-Place avec ses maisons de corporation, l’Hôtel de
Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint Hubert, le Théâtre
de la Monnaie, la place de la Bourse, la petite rue des
Bouchers et la Cathédrale Saint-Michel.
Déjeuner inclus.
Visite de l’Atomium construite en 1958 à l’occasion de
l’Exposition universelle de Bruxelles, l’Atomium est le
symbole de la capitale de l’Europe. Cinq des neuf sphères sont ouvertes au public.
Fin des services de votre guide.
Deux options: Hôtel Nh Grand place Arenberg et Hôtel Putje Bruges
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/belgium/brussels/nh-grand-place-arenberg.html
http://www.restaurant-tompouce.be/tputje/nl/index.php
ou Hôtel NH Atlanta et hôtel Die Swaene Bruges
http://www.nh-hotels.fr/nh/fr/hotels/belgique/bruxelles/nh-atlanta-brussels.html
http://www.dieswaene.be/
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel choisi.
Dimanche 09 Juin 2013 -

BRUXELLES / ANVERS / GAND / BRUXELLES

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone.
Visite guidée de la ville d’Anvers et du port.
Visite de la Maison de Rubens à Anvers : maison
bourgeoise, achetée en 1610, un an après son
mariage avec Isabelle Brant, Rubens fait de sa
demeure un somptueux palais.
Déjeuner en cours de visite.

Vous découvrirez également la ville de Gand et notamment visite de la Cathédrale Saint-Bavon,
église gothique du XIIIème siècle où elle était alors appelée église Saint-Jean.

Continuation de la visite par la Halle aux Draps, le quai aux Herbes et ses magnifiques maisons du
12ème au 17ème siècle.
Retour à Bruxelles.
Fin des services de votre guide et de l’autocar.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Lundi 10 Juin 2013 -

BRUXELLES / BRUGES

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone.
Visite guidée de Bruges, la Grande Place et son beffroi, les Halles, la
Place du Bourg et ses quatre principaux monuments : La Basilique
du Saint-Sang, l’Hôtel de ville, l’ancien greffe et le palais du Franc
de Bruges. Enfin le Béguinage et le Lac d’Amour.
Déjeuner.
Balade en bateau sur les canaux pittoresques de Bruges.
Visite du musée Groeninge, où sont exposés de sublimes primitifs
flamands dont la célèbre Vierge au chanoine Van der Paele de Jean
van Eyck.
Fin des services de votre guide.
Dîner au restaurant et logement à Bruges.
Mardi 11 Juin 2013 - BRUGES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres à Bruges.
Dîner au restaurant et logement à Bruges.
Mercredi 12 Juin 2013 - BRUGES /BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre autocariste et transfert à la gare de Bruxelles.
Fin de nos services.

POST CONGRES - Base 10/14 personnes
Prix par personne
Base hôtel Nh Grand place Arenberg et Hôtel Putje Bruges: 980 euros
Base hôtel Nh Atlanta et hôtel Die Swaene Bruges: 1.490 Euros
Ces prix comprennent:
-L'hébergement pour 4 nuitées, sur la base d’une chambre individuelle dans les hôtels et typologie
de chambre mentionnées au programme (si aucune mention, chambre standard par défaut) (Sous
réserve de l’obtention des réservations).
-Les petits déjeuners.
-Les déjeuners et dîners touristiques mentionnés inclus (hors boissons).
-Les trajets en autocar.
-L'assistance d’un guide francophone selon le programme.

-Les entrées à l’Atomium à Bruxelles, à la cathédrale et la maison Rubens à Anvers, à la Basilique
Saint-Bavon à Gand, à la Basilique du Saint-Sang, au musée Groningue et le tour en barque à Bruges.
-L’assistance de notre bureau local durant tout votre séjour.

Ces prix ne comprennent pas:
-Les déjeuners et les dîners non mentionnés inclus au programme.
-Les visites, les extras notamment durant les journées libres.
-Les boissons.
-Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires aux bagagistes, aux chauffeurs et aux guides.
-Les assurances Assistance Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour (4% du montant total du
voyage).
DEVIS ETABLI LE 18 Janvier 2013 SUR LA BASE DE 10 /14 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET
DONNE SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS.

