
Programme : 
Départ de votre région en direction de Rotterdam vers 7h00. 

Vers 10h00, découverte de Rotterdam en bus amphibie (1h)
Les Splashtours de Rotterdam sont une façon unique pour découvrir la ville de Rotterdam
sur terre et sur l’eau. Le bus de Splashtours peut rouler sur la route et naviguer sur l’eau.
Vous traversez le centre-ville en roulant et ensuite vous naviguez entre les bateaux sur la
Meuse. Les Splashtours sont sans doute la façon la plus originale de découvrir Rotterdam.                    
MAX. 43 pl.

Vers 11h00, fin de la visite et départ vers Gouda

Vers 11h30, arrivée à Gouda et déplacement à pied vers le restaurant

Vers 12h00, repas de midi 3 plats et fin du repas vers 14h15.

Vers 14h15, visite guidée de l'Eglise Sint Jan (45 min) - Groupe de 30 pers. max
D’une longueur de 123 mètres, cette église est la plus longue des Pays-Bas et est
mondialement connue pour ses vitraux de Gouda, pyrogravés.

Vers 15h00, dégustation de fromages (45 min) - Groupe de 30 pers. max
Sous la direction d’un spécialiste, vous dégusterez 4 fromages différents dans l’église !

Vers 15h45, fin de la visite et déplacement à pied vers le parking autocar

Vers 16h00, fin de la visite et retour vers votre région et arrêt de 30 min en
cours de route.

Rotterdam & Gouda

le voyage en autocar, 
la visite de Rotterdam en Splashtour,
le repas de midi 3 plats,
la visite guidée de l'église St Jan de Gouda,
la dégustation de fromages dans l'église de
Gouda,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 94.90€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


