
JOUR 1 : 
OVERIJSE, BELGIQUE
Accueil au cœur de la région viticole à 
Overijse. Présentation des équipages 
et apéritif d’accueil. Nuit en camping.

JOUR 2 : 
VISITE GUIDÉE DE BRUXELLES
Transfert en bus pour la visite guidée 
de Bruxelles, capitale de la Belgique. 
Découverte de cette ville au riche 
passé médiéval où bâtiments anciens 
et modernes se retrouvent pêle-
mêle. Déjeuner dans un restaurant 
du centre-ville. Visite guidée du 
musée du chocolat et temps libre. 
Retour et nuit en camping.

JOUR 3 : 
OVERIJSE - COUVIN
En cours de route, vous pouvez visiter 
le plus grand ascenseur à bateau 
d’Europe ainsi que le plan incliné de 
Ronquières. Rendez-vous dans une 
brasserie artisanale au cœur de la 
Fagne–Famenne. Nuit en bivouac.

JOUR 4 : 
COUVIN - BOUILLON
En matinée, visite guidée de la 
brasserie puis route vers Bouillon en 
passant par Dinant, ville de naissance 
d’Adolphe Saxe. Nuit en camping.

JOUR 5 : 
BOUILLON -
DIEKIRCH, LUXEMBOURG
Vous traversez une des plus belles 
régions de Wallonie. Vous pouvez 
alors visiter Bouillon où se trouve 
le château de Godefroid, premier 
souverain chrétien de Jérusalem. 
Vous arrivez ensuite à Diekirch dans 
le Grand-Duché du Luxembourg. 
Nuit en camping.

JOUR 6 : 
VISITE GUIDÉE DE LUXEMBOURG
Transfert en bus pour la visite guidée 
de Luxembourg-ville. Visite des 
plus beaux sites de la ville dont les 
fortifications historiques inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner en centre-ville, après midi 
libre. Retour et nuit en camping.

JOUR 7 : 
DIEKIRCH - MONSCHAU, ALLEMAGNE
Départ pour Monschau en Allemagne 
en passant par les « routes du souvenir 
de la bataille des Ardennes  ». Vous 
traversez le parc naturel des 2 
Ourthes avant de rejoindre les hautes 
fagnes et ses tourbières. Enfin, 
vous arrivez à Monschau avec ses 
nombreuses maisons à colombages 
et ses toits d'ardoises qui en font une 
ville d'un grand intérêt architectural et 
touristique. Nuit en camping.

JOUR 8 : 
MONSCHAU - ARNHEM, PAYS-BAS
Rendez–vous à Blegny pour la visite 
guidée d’une mine de charbon du 
pays liégeois. Vous continuez votre 
route en direction des Pays-Bas. 
Vous arrivez dans le très joli parc de 
Hoge Veluwe. Nuit en camping.

JOUR 9 : 
ARNHEM - GIETHOORN
Vous entrez dans la région du Gelderland 
où les douces collines du Veluwe 
surprennent dans ce plat pays. Nous 
vous conseillons un arrêt à Apeldoorn ou 
encore Bronckhorst, plus petit village des 
Pays-Bas. Vous rejoignez ensuite le nord 
du pays en vous arrêtant à Giethoorn, la 
Venise des Pays-Bas. Soirée barbecue. 
Nuit en camping.

JOUR 10 : 
GIETHOORN - DEN HELDER
En matinée, vous embarquez pour 
une balade en bateau à travers 
les canaux. Vous découvrez les 
fermes, chaumières et autres 
habitations reliées entre elles par 
de petits ponts, particulièrement 
réputées pour leurs toits bombés 
en chaume, appelés «  toits en dos 
de chameau ». Vous rejoignez Den 
Helder, ville située dans la Hollande 
Septentrionale après avoir franchi 
“la grande digue” longue de 32 km. 
Nuit en camping.

JOUR 11 : 
DEN HELDER - HOORN
Vous empruntez une route au cœur 
des champs de tulipes avant de 
rejoindre Hoorn, charmante petite 
ville chargée d’histoire. Vous pouvez 
visiter le musée de Enkuizen qui 
fait revivre les histoires des anciens 
habitants autour de la Zuiderzee. 
Nuit en camping.

JOUR 12 :
HOORN - AMSTERDAM
Vous rejoignez Amsterdam en 
longeant l’Ijsselmeer. En route, vous 
découvrez les charmants villages de 
pêcheurs ainsi que la ville d’Edam 
à l’origine de la célèbre boule de 
fromage rouge. Nuit en camping à 
proximité d’Amsterdam.

JOUR 13 : 
VISITE GUIDÉE D’AMSTERDAM
Transfert en taxi pour la visite guidée 
de la capitale historique des Pays-Bas, 
l’une des destinations touristiques 
majeures en Europe. Visite guidée 
du quartier « Jordaan » ainsi que des 
principaux monuments de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant du centre-
ville et balade en bateau sur les canaux 
l’après-midi. Retour et nuit en camping.

JOUR 14 :
JOURNÉE LIBRE À AMSTERDAM
Journée libre pour flâner dans les 
rues historiques de la ville et profiter 
de ses nombreux quartiers, tous 
aussi surprenants les uns que les 
autres. Nuit en camping.

JOUR 15 :
AMSTERDAM - KEUKENHOF -
DELFT
En route vers Keukenhof « l’endroit 
où le printemps fleurit  ». Vous ne 
trouvez nulle part ailleurs autant 
de couleurs et de parfums qu’à 
Keukenhof, où plus de sept millions 
de fleurs composent un magnifique 
décor, digne des plus belles photos. 
Visite organisée du site. Vous 
redescendez ensuite direction Delft. 
Vous arrivez à Delft, petite cité 
connue dans le monde entier pour 
sa production de vaisselle de faïence 
bleue. Nuit en camping.

JOUR 16 : 
DELFT - BRUGES
Vous reprenez la direction de la 
Belgique en passant par Kinderdijk, 
seul endroit au monde où l'on peut 
voir  autant de moulins réunis, site 
inscrit au patrimoine mondial de 
l'humanité depuis 1997. Ensuite, 
vous traverserez les digues du plan 
Delta avant de rejoindre la Belgique. 
Nuit en camping à Bruges.

JOUR 17 : 
VISITE GUIDÉE DE BRUGES
Transfert pour la visite guidée de 
Bruges, surnommée la Venise du 
Nord. Découverte des principaux 
monuments de la ville, de ses 
ruelles étroites et de ses maisons 
typiques. Déjeuner de fin de circuit 
dans un restaurant du centre-ville. 
Après-midi libre. Retour et nuit en 
camping.

JOUR 18 : 
BRUGES
Vous quittez la région de Bruges 
dans la matinée. Fin de nos 
prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 1650 km
• Durée : 18 jours
• Départ : Overijse, Belgique
• Retour : Bruges, Belgique
• Etape la plus courte : 60 km
• Etape la plus longue : 220 km
• Nuits en camping : 16
• Nuit en bivouac : 1

L’ordre des visites peut être modifié, 
selon l’organisation sur place.

HOLLANDE
BELGIQUE 
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé
dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière 
de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 16 nuits en camping avec eau 
et électricité suivant disponibilité,
La nuit en bivouac,
Les 5 repas dont :
Le déjeuner lors de la visite guidée 
à Bruxelles,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Luxembourg,
La soirée barbecue à Giethoorn,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
d’Amsterdam,
Le déjeuner de fin de circuit à Bruges,
La visite guidée de Bruxelles avec bus 
privatif,
La visite guidée du musée du chocolat 
à Bruxelles,
La visite guidée d’une brasserie artisanale.
La visite guidée de Luxembourg avec bus 
privatif, 
La visite guidée de la mine de charbon 
de Blegny,
La balade en bateau à travers les canaux 
à Giethoorn,
La visite guidée d’Amsterdam,
La balade en bateau à Amsterdam,
La visite organisée du parc de Keukenhof,
La visite guidée de Bruges,
Tous les transferts en bus ou taxis 
mentionnés dans le programme,
L’album photo numérique envoyé à votre 
retour de voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation 
à plus de 2 mois du départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage.
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (4% du montant total).

FORMALITÉS :

• Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés (se 
rapprocher du vétérinaire pour les 
formalités)
• Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas, carte verte et permis 
de conduire

BON À SAVOIR :

• Pas de décalage horaire avec la France,
• Paiement en euros,
• 1 litre de carburant en Belgique = 
1,21 € (avril 2020)
• 1 litre de carburant aux Pays-Bas = 
1,24 € (avril 2020)

HOLLANDE - BELGIQUE

10 AU 27 AVRIL 2021

1865€ par personne : 1 adulte par camping-car

1385€ par personne : 3 adultes par camping-car

1215€ par personne : 4 adultes par camping-car

1550€ par personne

Base 2 personnes
dans le camping-car

1775€ par personne : 1 adulte par camping-car

1320€ par personne : 3 adultes par camping-car

1155€ par personne : 4 adultes par camping-car

1475€ par personne

OFFRE
PREMIUM

INSCRIPTION JUSQU’AU
30 septembre 2020

OFFRE
STANDARD
INSCRIPTION À PARTIR

du 01 octobre 2020

DEN HELDER

AMSTERDAM

DELFT

GIETHOORN

ARNHEM

BRUGES
BRUXELLES

OVERIJSE

COUVIN

BOUILLON

DIEKIRCH

LUXEMBOURG

MONSCHAU

HOORN

34 35


