
Croisière en Mer du Nord 

Voyages SNCF 
 

Le tarif est de 749 € par personne en chambre double. 

Pour une chambre individuelle, le tarif est de 867 €. 

 

Descriptif du voyage ci-dessous. 

Voyage au départ de la gare TGV Champagne Ardennes. 

 

 



VOYAGES EN GROUPES 
AGENCE COMMERCIALE SNCF  
Est 
BP 10029  
67085 STRASBOURG CEDEX

1) Pour nous joindre : 
Tél. : 0810 879 479

(a)
 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00) 

Fax : 0810 875 475
(a)

Mail: acvgroupes@sncf.fr 

(a) coût d’un appel local depuis un poste fixe 

B. PRESTATIONS 

A TRAVERS LA MER DU 
NORD 
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Vendredi 07 octobre 2016 : Bruges  

Départ du TGV de Champagne Ardenne TGV à 08h14 arrivée en gare de Lille Europe à 10h03  

Accueil par votre guide et départ pour Bruges en autocar 

Déjeuner dans un restaurant du centre ville  

Visite à pied du centre ville de Bruges. 
L’une des villes les plus pittoresques d’Europe. Vous y découvrirez des maisons patriciennes, 
des célèbres canaux et des ports intérieurs, le Lac d’Amour et le Béguinage. Cette visite sera 
suivie d’une croisière sur les canaux. 

Croisière de 30 minutes sur les canaux 

Départ pour Zeebrugge 
Embarquement à bord du ferry de P&O Ferries au terminal de Zeebrugge. 
Installation dans les cabines et départ de la croisière d’une nuit qui vous mènera au Nord de 
l’Angleterre. 

Dîner buffet & nuit à bord

Samedi 08 octobre 2016 : York  

Petit déjeuner buffet à bord 

Arrivée du bateau dans le port de Kingston Upon Hull et débarquement.  

Visite de York. 

Ville qui a conservé son caractère médiéval. York est l’une des plus curieuses 
villes d’Angleterre. Une ville où se mêlent histoire, beauté et diversité. York est le 
théâtre de 2000 ans d’une histoire mouvementée, et est admirablement bien 
conservée. Vous visiterez le York Minster, la cathédrale qui avec sa silhouette de 
long vaisseau est une des merveilles architecturales de l’Angleterre. 

Déjeuner dans un restaurant du centre ville 

Temps Libre 

Départ pour votre hôtel, 3 ou 4* dans la région de Leeds, installation dans les chambres 

Dîner au restaurant puis soirée libre  
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Dimanche 09 octobre 2016: DURHAM 

Départ pour Durham. 

Visite de cette belle petite ville coupée en deux par la rivière et qui conserve entre autres un 
magnifique château dont l'origine remonte aux Normands ainsi qu'un Town Hall superbe.   
Visite de la Cathédrale de Durham. Cette cathédrale qui est un chef d'œuvre de l'architecture 
romane, est un exemple quasi unique du passage du Roman au Gothique. Vous y découvrirez 
les premiers arcs brisés qui ont permis aux bâtisseurs de pouvoir construire de plus en plus 
haut. De plus, vous serez charmés par son cloître et serez surpris par sa chapelle aux neuf 
autels. 

Déjeuner en centre ville 

Départ pour Newcastle-Upon-Tyne. 

Présentation au terminal ferry et formalités 
d'embarquement. 

Installation dans les cabines extérieures à deux 
avec sanitaires privés  

Dîner buffet à bord.  

Soirée à bord pour vous permettre d'assister au show cabaret ou passer la soirée au casino ou 
au bar. Nuit à bord. 

Lundi 10 octobre 2016: AMSTERDAM 

Petit déjeuner buffet à bord et arrivée à 09h30 à Ijmuiden.  

Débarquement. Départ pour Amsterdam. 

Visite panoramique en autocar de la capitale hollandaise au cours de laquelle vous découvrirez 
entre autres, le Dam et sa célèbre place mais aussi ses grands canaux parallèles, le Pont 
Maigre, l'Eglise de l'Ouest où fut inhumé Rembrandt, la Tour des Pleureuses... 

Déjeuner dans un restaurant du centre ville.  

Croisière sur les canaux d'Amsterdam. Cette promenade d'une heure vous permettra de 
découvrir la ville sous un autre aspect.  

Temps libre puis transfert à la gare centrale d’Amsterdam. 

Départ du Thalys à 15 h17 arrivée Lille Europe à 17h52 

Transfert organisé en autocar à destination de la gare de Champagne Ardenne TGV. 


