
Du 23 au 26 avril 2020

La Hollande, pays des tulipes
Amsterdam-Rotterdam-Anvers

Au départ de Pontault-Combault



Bienvenue à bord du MS MONET

Année de construction : 1999 - rénové en 2007
Longueur : 110 mètres
Largeur : 11.40 mètres

Nombre de cabines : 79 cabines
Capacité d'accueil : 160 passagers

Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar - salle à manger - grand pont soleil avec 
transats - boutique - bibliothèque.

Climatisation sur l'ensemble du bateau et dans chaque cabine. Chauffage central, électricité 220V, 

radar, radiotéléphone, wifi à bord.



Bienvenue à bord du MS MONET



Bienvenue à bord du MS MONET

LES PONTS

Pont soleil

Pont supérieur

Pont principal
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Commodités : toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, 
sèche-cheveux, coffre-fort, radio.

Pont supérieur : 28 cabines (23 cabines doubles, 5 cabines grand lit) 

Pont principal : 51 cabines (36 cabines doubles, 8 cabines grand lit, 4 
cabines triple, 2 cabines individuelles, 1 Suite) 

Cabine pour personne handicapée : NON
S = cabine individuelle
G = cabine grand lit
T = cabine triple

LES CABINES
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LES CABINES
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Hollande, pays des tulipes

Le programme 

de votre croisière



JOUR 1 : PONTAULT-
COMBAULT / AMSTERDAM

Départ de Pontault-Combault en autocar de grand tourisme
dans la matinée.

Arrivée à Amsterdam pour le déjeuner au restaurant.

Visite guidée d’Amsterdam.

Embarquement à 18h.
Installation dans vos cabines.

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner à bord.

Visite d’Amsterdam en bateau mouche au fil de l’eau,
découvrez la fabuleuse architecture de la ville et ses hautes
maisons à pignons. Avec son réseau de canaux, dont une
partie est classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, ses
maisons de brique, son port, son intense activité commerciale
et culturelle, Amsterdam, capitale des Pays-Bas, vous séduira
très certainement.
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JOUR 2 : AMSTERDAM –
ROTTERDAM 

Petit déjeuner à bord

Matinée en navigation, animation à bord.

Excursion au parc floral du Keukenhof au départ d’Utrecht.
Laissez-vous charmer par les couleurs et les parfums des
tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes.

Keukenhof est un parc floral situé au nord-ouest de Lisse, en
Hollande-Méridionale, aux Pays-Bas. Il est ouvert chaque
année de la mi-mars à la mi-mai.

Retour à Rotterdam.

Dîner à bord et soirée de Gala.
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Rotterdam



Soirée de Gala



JOUR 3 : ROTTERDAM -
ANVERS

Petit déjeuner à bord.

Journée en navigation sur la (mer intérieure).

Ce grand bras de rivière du delta du Rhin et de la Meuse aux
Pays-Bas, fait partie de l'itinéraire fluvial principal entre
Rotterdam et Anvers. Sa largeur varie de 905 mètres à 2070
mètres.

Passage des écluses de Volkerak et de Kreekak et traversée
du port d’Anvers, 2e plus grand port d’Europe.

Découverte de la vieille ville d’Anvers.

Ville belge dans la Région flamande, chef-lieu de la province
d'Anvers et de l'arrondissement administratif du même nom,
située au cœur de la Dorsale européenne.

Dîner à bord.
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Anvers, la maison du port



JOUR 4 : ANVERS / LILLE / 
PONTAULT COMBAULT

Petit déjeuner buffet à bord.

Débarquement à 9h.

Déjeuner dans un restaurant à Lille.

Visite libre du Vieux Lille d’environ 1h.

Remarquablement restauré, le Vieux-Lille séduit par son
architecture flamboyante. Ses façades aux couleurs douces et
hardies mettent en valeur l'exubérance et la profusion du
décor. Cette diversité architecturale du XVIIe siècle incite à la
flânerie ; et c'est tête en l'air qu'il faut marcher pour apprécier
le mélange de briques et de pierres.

Retour vers Pontault Combault en autocar de grand Tourisme.

FIN DU VOYAGE.
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Tibo Tours vous remercie de votre attention…

…Et vous souhaite un bon voyage !


