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La Hollande & ses tulipes 

Du 22 au 26 avril 2020 

 

Votre Hotel en Hollande.  
L'Ibis budget Rotterdam The Hague Airport propose des chambres climatisées dotées 

d'une connexion Wi-Fi gratuite, disposent d'une télévision par satellite à écran plat. Leur 

salle de bains privative est pourvue d'une douche. L'ibis budget Rotterdam possède un 

centre d'affaires. 

 

 

 

 

Jour 1 
Départ tôt le matin.  

Déjeuner à Bruges en arrivant. 

Après le repas visite guidée de la ville. Ville n°1 du tourisme en Belgique, Bruges est une 

sorte de miracle de l’histoire. Tombée en léthargie pendant 4 siècles, elle n’a pas connu 

l’industrialisation et ses magnifiques bâtiments anciens ont été judicieusement restaurés 

lors de la vague néogothique du XIXe siècle. Un voyage dans le temps vous attend.  

Puis vous terminerez la journée par une Balade commentée en bateau sur les canaux de 

Bruges. Attraction incontournable, les petits canots qui sillonnent les canaux de Bruges 

font partie du paysage touristique local. 

Avec une forte attache à l’eau (Bruges est une 

ancienne cité marchande qui tirait sa richesse du 

commerce maritime) et une situation géographique 

que tout rapproche de l’élément liquide (la ville est 

ceinte par le canal Gand-Bruges-Ostende, est 

sillonnée par plusieurs petits canaux et dispose de 

plusieurs accès directs à la mer), Bruges propose 

donc de se laisser conter son histoire depuis un petit 

bateau. 

Installation à l’hôtel à Bruges. Diner logement.  
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Jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la Hollande.  

Déjeuner à Keukenhof, puis visite du parc.  

Quelle belle entrée en Hollande par ce qui la caractérise : les fleurs ! Visite du jardin 

extraordinaire de Keukenhof, vitrine internationale du secteur de la floriculture 

néerlandais :30 jardiniers, 7 millions de bulbes,8 jardins 

d’inspiration avec des idées pour les jardiniers. La plus 

belle expo d’orchidées d’Europe : 15 000 lys de 300 

variétes différentes… 

Ce parc est le champion de tous les superlatifs et rien ne 

remplacera le plaisir d’une balade au fil des sentiers pour 

découvrir à quel point ses décors floraux nous ravissent ! 

En raison de la forte affluence, nous n'organisons pas la 

visite du Parc le jour du défilé du corso afin de préserver 

une visite agréable du Parc.   

Diner au restaurant proche à pied de votre hôtel. 

Logement à Ibis Budget Rotterdam The Hague Airport 

 

Jour 3 
Petit déjeuner 

Rendez-vous avec le guide 

Visite de la presqu'île de Marken. Détachée du 

continent par une tempête. Marken est restée isolée 

de la côte jusqu'à la construction en 1957 d'une digue 

de 2,5 km. Elle a gardé sa communauté protestante 

vivant dans des maisons aux couleurs vives, juchées 

sur pilotis pour mieux résister aux flots. Vous devrez 

le voir de vos propres yeux pour comprendre comment 

toute une communauté a pu vivre sur une si petite île 

de l'ancienne Zuiderzee (« mer du Sud ») pendant des 

siècles. Il est très probable que le charme de Marken, 

avec ses maisons typiques et ses costumes, vous laisse 

un inoubliable souvenir. Village piétonnier !   

Visite de Volendam, célèbre par la beauté des costumes de ses habitants. Chaussés de 

"klompen", caractéristiques sabots jaunes ils sont le sympathique souvenir d'une ancienne 

Hollande essentiellement agricole. Dans ce vieux port de pêche, les maisons 

traditionnelles n'ont pas changé. Spécialités : anguille fumée et hareng cru !   

Déjeuner de spécialités de poisson en bord de mer. 
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Continuation vers Amsterdam que nous découvrirons 

en bateau sur les canaux, la meilleure manière 

d'admirer le cœur du centre historique, les 

innombrables ponts, les maisons aux façades colorées 

et étroites et le bateau de la Compagnie des Indes 

Orientales dans le port, tout le charme et l'essentiel 

d’Amsterdam !  

Diner 

Logement à Ibis Budget Rotterdam The Hague Airport 

 

 

Jour 4 
Petit déjeuner 

Rendez-vous avec le guide 

Route vers La Haye : siège du gouvernement et centre 

diplomatique, l’Etang de la Cour, le lange Voorhout avec 

ses belles demeures patriciennes, le Noordeinde (ou se 

situe le bureau du roi) avec ses nombreux magasins 

d’antiquité, le palais de la Paix (siège de la Cours 

Internationale de Justice)  

Marche pédestre pour rejoindre la route de passage 

des chars (environ 300/ 500m) et installation sur le 

parcours du Corso fleuri, l’événement floral annuel de 

Hollande : défilé de nombreux chars magnifiquement orné de fleurs multicolores le long 
d’un parcours de 40 km de Noordwijk à Harlem. 
Passage du cortège à 12 h 00.  

Retour à pied et déjeuner tardif au restaurant à 13 h 30. 

Déjeuner au Van der Valk 

Tour de ville de Rotterdam, quelquefois comparée à New 

York, tout comme l'hôtel qui porte ce nom, symbolique 

de leur ressemblance et de l'architecture futuriste, 

dans quelques années rotterdam ressemblera en tout 

point à Manhattan ! 

Croisière de plus d'une heure dans le port de Rotterdam 

avec la compagnie Spido. Vous comprendrez ce que 

signifie commerce international au cœur d'un des 

premiers ports de l’europe, le port de Rotterdam 

accueille plus de 30.000 bateaux de haute mer et 

s'étend sur plus de 30 km.   

Diner 

Logement à Ibis Budget Rotterdam The Hague Airport 
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Jour 5 
Petit déjeuner  

Départ pour la France  

Déjeuner libre sur la route, retour à destination. 

 

 

Prix par Personne :  669€ 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, 

la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 et les visites 

mentionnées au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+17€), le supplément chambre seule 

(+150€). 

 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 
avant votre départ. 

 


