
 LE CORSO FLEURI DE ZUNDERT 
 

offre - 5 jours – du 1er au 5 septembre – par ROYER  
 
Destination : Anvers / BELGIQUE 
 
Date : du Vendredi 01/09/2023 au Mardi 05/09/2023 
 
Programme et itinéraire sous réserve de modification 
 
 
 

PROGRAMME 

1ER JOUR :  

Vous partez de Ostheim  à 06H00 - Strasbourg - Metz - Thionville - Le Grand-Duché du Luxembourg - Namur - 
 au restaurant en cours de route - Bruxelles - Anvers, découverte audio-guidée de "Chocolate Nation" avec 
dégustation. Vous retrouvez tout au long de votre voyage dans ce musée les traditions liées au 
chocolat, son histoire, ses marques, les différents produits et les innovations qui ont fait la réputation 
mondiale du chocolat belge - En fin de journée, installation à votre hôtel ****,  et . 
 
Votre hôtel "Mercure Antwerp City South" : 
Le Mercure Antwerp City South occupe un grand immeuble 
situé dans le quartier des affaires d'Anvers, avec un accès 
facile à la rocade et au centre-ville. L'hôtel dispose d'une salle 
de sport avec un sauna. Vous bénéficiez gratuitement d'une 
connexion Wi-Fi dans l'ensemble des locaux. 
Décorées avec des couleurs chaudes et des textures douces, 
toutes les chambres spacieuses du Mercure Antwerp City 
South sont équipées d'un lit king-size. Les logements sont 
tous pourvus d'une télévision à écran plat. 
Le petit-déjeuner buffet est servi à la brasserie Coubertin, qui 
surplombe le parc Hertoghe. En été, vous pourrez savourer 
vos plats sur la terrasse. Des bières locales, des boissons et des cocktails sont également servis à 
la brasserie Coubertin. 
 

2EME JOUR :  

Petit-déjeuner buffet - Route pour Rotterdam, vous effectuez une visite guidée panoramique en autocar de la 
ville - Puis montée à l'Euromast, le plus haut bâtiment ouvert au public aux Pays-Bas -  sur place avec une 
vue panoramique sur la ville -  Après le déjeuner, vous embarquez pour une croisière à la découverte du Port 
de Rotterdam, le plus grand d'Europe - Retour à Anvers,  et  à l'hôtel. 
 

3EME JOUR :  

Petit-déjeuner buffet - En matinée, visite guidée de la ville d'Anvers, 2ème ville de Belgique située au Nord de 
la Flandre -  Route pour Zundert et  libre sur place - Vous participez au Corso Fleuri avec places réservées 
en "Catégorie B". Si vous aimez les fleurs et les sculptures créatives, alors vous ne pouvez pas passer 
à côté du plus grand corso fleuri du monde : le Bloemencorso Zundert. Chaque année depuis 1936, 
cet événement qui se tient chaque premier dimanche de septembre rassemble des milliers de 
passionnés et de curieux pour des créations follement géniales - Retour en Belgique en fin de 
journée,  et  à l'hôtel. 



4EME JOUR : 

Petit-déjeuner buffet - Route pour Delft et visite guidée de cette 
ville typique au charme authentique - En fin de matinée, 
découverte d'une faiencerie artisanale : le Bleu de Delft n'aura 
plus de secrets pour vous -  au restaurant - Puis Gouda, vous 
vivez la "Cheese Experience" avec dégustation. Vous découvrez 
comment, depuis le polder, les agriculteurs apportent les 
fromages au centre près de la mairie historique, où ils sont 
échangés sur le marché aux fromages - Retour à Anvers à votre 
hôtel,  et . 
 

5EME JOUR : 

Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Nord de la Belgique - dans une ancienne ferme ardennaise et visite 
du fumoir - Vous traversez les Ardennes - Le Luxembourg - St Avold et retour dans votre localité - Vous arrivez 
à Sélestat vers 19H00. 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 Base minimum 35 adultes payants par autocar :   
 Adulte: 954.00 EUR en chambre Double     Adulte: 1 023.00 EUR en chambre Individuelle  
 
Base minimum 30 adultes payants par autocar :   
 Adulte: 987.00 EUR en chambre Double     Adulte: 1 056.00 EUR en chambre Individuelle 
 
Base minimum 25 adultes payants par autocar :   
 Adulte: 1 035.00 EUR en chambre Double    Adulte: 1 104.00 EUR en chambre Individuelle  
  
Les prix indiqués dans ce devis restent soumis à l'augmentation éventuelle du coût du carburant. Ils sont 
susceptibles d'être revus à la hausse. 
 

CES PRIX COMPRENNENT 
- Le voyage en autocar Grand Tourisme  
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner du J3 à Zundert) 
- 4 nuits en hôtel **** en chambre avec bain ou douche et wc  
- 1 bière OU 1 verre de vin OU 1 eau aux déjeuners 
- 1/4 de vin aux dîners 
- Les visites, les dégustations et les entrées mentionnées au programme  
- La croisière dans le Port de Rotterdam 
- Les places assises réservées en Catégorie B au Corso Fleuri de Zundert 
- L'assurance assistance rapatriement  
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS  
- Les boissons autres que mentionnées au programme 
- Le petit-déjeuner du jour 1  - - Le déjeuner du jour 3 - - Le dîner du jour 5  
- Toutes visites et droits d'entrée non mentionnés au programme 
- Toutes dépenses à caractère personnel 
 

SUPPLEMENTS & CONDITIONS D'ANNULATION  
- Le supplément assurance "Annulation" :    32.00 EUR par personne  
 
Conformément au décret n° 94490 du 15/06/1994, nous sommes dans l'obligation de vous soumettre une 
proposition d'assurance annulation couvrant les éventuels frais d'annulation énumérés ci-dessous. Cette 
assurance peut être souscrite pour tout le groupe ou selon le souhait individuel de chaque participant 
du groupe.  
 
I. ANNULATION A PLUS DE 30 JOURS DU DEPART : 
En cas d'annulation à plus de 30 jours, il sera retenu une somme de 15 % par personne annulée pour frais de 



constitution de dossier et remboursement de prestataires. 
 
II. ANNULATION A 30 JOURS DU DEPART : 
 
1. EN CAS DE NON SOUSCRIPTION DE L'ASSURANCE   
De 30 à 21 jours avant le départ : frais de 25% du prix du voyage   
De 20 à 08 jours avant le départ : frais de 50% du prix du voyage 
De 07 à 03 jours avant le départ : frais de 75% du prix du voyage 
De 02 à 01 jours avant le départ : frais de 90 % du prix du voyage 
Pour non présentation le jour du départ : frais de 100 % du prix du voyage 
 
Réajustement du prix :  
Le réajustement du prix sera effectué selon la base de participants présents le jour du départ (Exemple : 
45 personnes annoncées mais seulement 41 participants présents le jour du départ, le prix facturé sera le prix 
de la base 40 personnes et non plus le prix de la base 45 personnes).  
 
2. EN CAS DE SOUSCRIPTION DE L'ASSURANCE ANNULATION  
 
2.1 SOUSCRIPTION POUR QUELQUES PARTICIPANTS DU GROUPE 
Les frais d'annulation mentionnés ci-dessus ne sont pas facturés pour les personnes assurées.  
 
Toute annulation doit nous être signalée dans un délai de 48 heures afin que la garantie soit acquise. Le motif 
doit être sérieux et valable (maladie, hospitalisation, décès...) et doit être justifié par un certificat. 
Les livrets d'assurances seront accessibles directement dans nos contrats. N'hésitez pas à nous solliciter si 
vous souhaitez les obtenir préalablement. 
 
Réajustement du prix :  
Le réajustement du prix sera effectué selon la base de participants présents le jour du départ (Exemple : 
45 personnes annoncées mais seulement 41 participants présents le jour du départ, le prix facturé sera le prix 
de la base 40 personnes et non plus le prix de la base 45 personnes).  
 
2.2 SOUSCRIPTION POUR L'ENSEMBLE DU GROUPE 

Les frais d'annulation mentionnés ci-dessus ne sont pas facturés.  
 
Toute annulation doit nous être signalée dans un délai de 48 heures afin que la garantie soit acquise. Le motif 
doit être sérieux et valable (maladie, hospitalisation, décès...) et doit être justifié par un certificat. 
Lors de la souscription de l'assurance annulation, un document vous sera transmis. 
 
Réajustement du prix : le réajustement du prix sera effectué selon le nombre de participants inscrits.  
 
- Le supplément assurance "Protection Sanitaire" :  40.00 EUR par personne  
Ne peux être souscrite qu'en complément des assurances "assistance" et "annulation" 
 
Face à la situation exceptionnelle que nous avons connue, liée à l'épidémie de Coronavirus, ROYER VOYAGES 
a créé avec ASSUREVER une assurance qui vous couvre en cas d'épidémie et de pandémie : 
 
Si vous devez annuler votre voyage pour cause de maladie déclarée y compris de Covid 19.  
Pour un refus d'embarquement suite à prise de température ou test COVID positif. 
Pour vos frais hôteliers suite à mise en quarantaine ou retour impossible. 
Pour vos frais médicaux en cas d'épidémie ou de pandémie.  
 
Cette assurance offre des garanties que peu d'assurances de voyages sont en capacité de proposer notamment 
les assurances liées aux cartes bancaires qui couvrent les maladies mais excluent les épidémies et toutes leurs 
conséquences. 
 
Alors n'hésitez plus et réservez sereinement votre voyage avec l'Option Protection Sanitaire (Assurance 
COVID). 
 
 


