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Zandvoort est caractérisée par ses kilomètres 
de plages de sable blanc mais aussi désignée 
comme la « Perle am Meer ». Zandvoort est 
entourée par de magnifiques paysages de 
dunes avec une riche faune et flore. 

Programme
Jour 1
LUXEMBOURG - CENTER PARCS ZANDVOORT

Départ de Luxembourg à 6h00 vers Zandvoort. 
Pauses en cours de route. Vers 12h15 arrivée au 
Center Parcs Zandvoort. Tous les cottages pro-
posent ’une terrasse meublée et une salle de 
séjour avec une cuisine ouverte. Dans le parc 
vous trouverez aussi un supermarché et plusieurs 
restaurants. Dans le Market Dome vous avez la 
possibilité de dîner et de vous divertir. Le parc 
vous propose un espace aquatique tropical avec 
un « aqua cinéma ». Temps libre pour dîner. Nuit 
dans votre cottage.

Jour 2
CENTER PARCS ZANDVOORT - AMSTERDAM - 
CENTER PARCS ZANDVOORT

Départ à 15h00 vers Amsterdam. Arrivée vers 15h45. 
Journée libre dans la ville. Amsterdam est unique par-
mi les villes européennes. En comparaison d’autres 
villes cosmopolites, Amsterdam est assez petite mais 
elle garantit tous les avantages d’une métropole – de 
nombreuses attractions historiques et des musées 
mondialement connus. Avec son réseau de canaux, 
dont une partie est classée au Patrimoine mondial 
de l‘Unesco, ses maisons de brique, son port, son in-
tense activité commerciale et culturelle, Amsterdam, 
capitale des Pays-Bas, vous séduira très certainement. 
Mais la réputation de la « Venise du Nord » ne s‘arrête 

Center Parcs Zandvoort 
Circuit découverte

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision
•  2 nuits en Bungalow Confort 

pour 4 personnes au Center 
Parcs Zandvoort 

• Taxe de séjour

Comfort Bungalow  
pour 4 personnes

Base 20 participants à p. d. 323 €

Base 30 participants à p. d. 273 €

Base 40 participants à p. d. 248 €

pas là, car ici tout repose sur le principe de la toléran-
ce et de la joie de vivre : en témoignent par exemple 
ces Amstellodamois réunis pour des apéritifs convi-
viaux en fin de journée. Temps libre pour déjeuner 
et dîner. À 00h00 retour vers Zandvoort. Arrivée vers 
00h45. Nuit dans votre cottage.

Jour 3
CENTER PARCS ZANDVOORT - LUXEMBOURG

La journée est libre, jusqu’au départ vers Luxem-
bourg. À 14h00 départ vers Luxembourg. Pauses en 
cours de route. Arrivée au Luxembourg vers 20h15.

Voyages de groupes
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