
Communiqué n° 1277

La Commission « senior » vous fait une fleur, alors 
embarquez pour la croisière en avril 2018

« La HOLLANDE, Pays des tulipes »

Anvers-Rotterdam-Amsterdam, mais réservez dès 
maintenant (date limite impérative 30 Juillet 2017)

Du jeudi 26 au lundi 30 AVRIL 2018

ANVERS - ROTTERDAM - AMSTERDAM

LES CROISI +

5 jours pour découvrir la Hollande

L'occasion de découvrir (1)

Amsterdam(1), à travers ses canaux
ou en autocar la ville est surprenante

Volendam(1), village traditionnel 
et Zaanse Schans, 

écomusée aux maisons en bois peintes
Le célèbre parc floral du Keukenhof(1), une 

expérience unique
Les traditions avec la visite 

d'une fromagerie et d'un atelier de 
fabrication de sabots
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Votre programme :

1er jour : ANVERS

Embarquement  vers  18h  à 
Anvers.  Présentation  de 
l’équipage  et  cocktail  de 
bienvenue. Dîner et découverte 
de la vieille ville en compagnie 
de  notre  animatrice.  Capitale 
historique de la Flandre, Anvers 
possède une architecture riche 
et variée. Escale de nuit.

2ème jour :  ANVERS  – 
ROTTERDAM

Pension  complète  à  bord. 
Journée  en  navigation.  Notre 
croisière traversera des petites 
mers  intérieures,  des  grandes 
écluses et atteindra Rotterdam 
en soirée. Soirée de gala. Escale 
de nuit.

3ème jour :  ROTTERDAM  – 
AMSTERDAM

Pension  complète  à  bord. 
Matinée  en  navigation  vers 
Utrecht. Excursion facultative 
du parc floral du Keukenhof 
(ouvert  du  23  mars  au  21 
mai),  le  plus  grand  parc  au 
monde à fleurs à bulbes. Les 
autres mois, visite facultative 
de  La  Haye,  capitale 
administrative  mais  aussi 
l’une des plus belles villes des 
Pays-Bas.  Retour  à  bord  à 
Amsterdam.  Visite 
facultative  d’Amsterdam 
illuminée en bateau mouche. 
Escale de nuit.

4ème jour : AMSTERDAM

Pension complète à bord.
Excursion  classique 
facultative  :  visite  guidée 
d’Amsterdam et arrêt chez un 
diamantaire. De ses canaux à 
ses  musées  mondialement 
célèbres  en  passant  par  ses 
multiples  curiosités  et 
richesses  historiques, 

Amsterdam  est  l’une  des 
capitales  européennes les  plus 
romantiques  et  les  plus 
surprenantes.  L’après-midi, 
excursion  facultative  à 
Volendam,  village  traditionnel 
au  bord  de  l'Ijsselmeer  et 
Zaanse  Schans,  un  écomusée 
qui restitue de manière vivante 
la vie traditionnelle des XVIIe et 
XVIIIe siècles.  Soirée  libre  ou 
possibilité  de  transfert  au 
centre-ville (facultatif) pour une 
promenade  au  quartier  rouge. 
Escale de nuit.

5ème jour : AMSTERDAM

Petit  déjeuner  à  bord. 
Débarquement.  Fin  de  nos 
services.
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BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

Cuisine française raffinée – Dîner et soirée de gala – Cocktail de bienvenue

***

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

Système audiophone pendant les excursions

***

Présentation du commandant et de son équipage – Spectacle de l’équipage – Animation à bord

***

Assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages – Taxes portuaires incluses

Le prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 – les boissons 
incluses dans nos prix concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par  
Croiseur lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) – 
l’assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages – le logement en cabine double climatisée avec douche et 
WC – l’animation – l’assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - les taxes  
portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des  
transferts, ainsi que le Champagne au bar - les dépenses personnelles - les acheminements - les excursions selon la  
formule choisie.

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont  
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

GS 1 GS 2 GS 3 Adhérent
externe

TARIF ADHERENT interne
CABINE PONT PRINCIPAL

sans excursion
348 € 373 € 398 € 497 €

TARIF ADHERENT interne
CABINE PONT PRINCIPAL

avec excursions
423€ 453 € 484 € 604 €

TARIF ADHERENT interne
CABINE PONT SUPERIEUR

sans excursion
421 € 451 € 481 € 601 €

TARIF ADHERENT interne
CABINE PONT SUPERIEUR

avec excursions
496 € 531 € 567 € 708 €

Les pré et post-acheminements peuvent se faire au départ de Paris-Gare du Nord par les trains THALIS à des prix  
économiques de 29 à 35 € pour Anvers et de 59 à 71 € d’Amsterdam (prix 2017).

Le supplément cabine individuelle est de 215 € (je vous le déconseille !)

Les cabines du pont supérieur sont au même étage que le restaurant, le bar et les animations alors que celles du 
pont principal non, un simple escalier les en sépare mais le confort des cabines est le même.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription pour « La HOLLANDE des tulipes », Commission «  senior » de 50 à 99 ans !

5 jours/4 nuits du jeudi 26 au dimanche 30 avril 2018

Date limite d’inscription impérative le 28 avril 2017

(Attention ! Au-delà de cette date nous ne garantissons plus les tarifs et les cabines !)

à Gaston GAY – Les Thomés – 1950, Route d’Orcières – 05260 CHABOTTES

Mail : g.g.51@orange.fr

TARIF adhérent interne GS 1, cabine pont principal, sans excursion : 348 € x
TARIF adhérent interne GS 1, cabine pont principal, avec excursions : 423 € x
TARIF adhérent interne GS 1, cabine pont supérieur, sans excursion : 421 € x
TARIF adhérent interne GS 1, cabine pont supérieur, avec excursions : 496 € x

TARIF adhérent interne GS 2, cabine pont principal, sans excursion : 373 € x
TARIF adhérent interne GS 2, cabine pont principal, avec excursions : 453 € x
TARIF adhérent interne GS 2, cabine pont supérieur, sans excursion : 451 € x
TARIF adhérent interne GS 2, cabine pont supérieur, avec excursions : 531 € x

TARIF adhérent interne GS 3, cabine pont principal, sans excursion : 398 € x
TARIF adhérent interne GS 3, cabine pont principal, avec excursions : 484 € x
TARIF adhérent interne GS 3, cabine pont supérieur, sans excursion : 481 € x
TARIF adhérent interne GS 3, cabine pont supérieur, avec excursions : 567 € x

TARIF adhérent externe, cabine pont principal, sans excursion : 497 € x
TARIF adhérent externe, cabine pont principal, avec excursions : 604 € x
TARIF adhérent externe, cabine pont supérieur, sans excursion : 601 € x
TARIF adhérent externe, cabine pont supérieur, avec excursions : 708 € x

Ci-joints trois chèques à l’ordre du CAES, tous les trois datés du jour de la réservation :

Ci-joint, le premier chèque de 30 %, soit …...... € à l’ordre du CAES et éventuellement le chèque d’adhésion 2017. Je joins le deuxième 
chèque d’un montant de 30 %, soit …....€ et le troisième chèque d’un montant de 40 %, soit......€. Merci de joindre une enveloppe 21x29,7 
timbrée à 4,58 € (Autres modalités, consultez Gaston GAY).

Nom – Prénom :   …………………….

Mon téléphone fixe :  .…………… Mon téléphone portable :.............................

Mon mail :

Date et signature :
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BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif * Retraité *
Adresse :............................................................................................................................................................Tél.  
:………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :…………………………………… Cotisation *:     19 € –  19 € + 3 €  avant le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................              30 € –  30 € + 3 €  après le 01/04/2017

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES

OUI  NON

Je suis parrainé      OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :
(* rayez les mentions inutiles)

Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

……………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :…………………………………… Cotisation :  20 €

NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES »

OUI  NON

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE
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