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Fleurs et Couleurs de Hollande 
Du 10 au 13 avril 2022 

 

Jour 1 

Départ tôt le matin. Déjeuner libre sur la route. Quelle plus belle entrée en Hollande que 

par ce qui la caractérise : les fleurs… 

 

Vous commencerez ce séjour par la 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 exposition d’orchidées 

d’Europe, 15 000 lys de 300 variétés 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. 

 

Départ pour votre hôtel, installation, dîner et logement. 

 

Jour 2 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide pour une visite 

matinale de la criée aux fleurs d’Aalsmeer : arrivage, vente en gros 

et aux enchères de fleurs coupées et plantes vertes. A partir du 

couloir pour visiteurs, vous apprécierez la vue fascinante sur cet 

univers de 100ha. 

 

Continuation vers Amsterdam pour la découverte de la ville 

depuis les bateaux sur les canaux. Cette balade reste sans 

aucun doute 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.  

 

Déjeuner au restaurant 

 

Visite de la Redoute Zanoise. Les maisons et bâtiments datant des 

17e et 18e siècles, proviennent de différentes localités, en 

particulier de Zaandam, et ont été reconstitués et restaurés sur 

place, formant ainsi une sorte de musée de plein-air. Le village est 

habité et ses moulins sont en activité. Il y a aussi une saboterie où 

un artisan vous montrera comment sont fabriqués les fameux 

sabots hollandais. 
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Puis, 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 ! 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

 

Jour 3 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide pour la découverte 

du Flevoland et du magnifique circuit des bulbes. Visite de la ferme 

aux orchidées. Vous y découvrirez 3000 sortes d'orchidées du monde 

entier dans le jardin tropical, visiterez la nurserie ainsi que le jardin 

taïwanais. 

Déjeuner au restaurant 

 

 

Giethoorn, « Venise du Nord », village très caractéristique 

avec ses petits canaux. Giethoorn est interdite à la 

circulation, vous vous déplacerez donc à pied et en « punters » 

petites gondoles typiques de la région. Visite du bourg 

lacustre de Giethoorn. Les coquettes chaumières de 

Giethoorn sont entourées de canaux qu'enjambent de petits 

ponts en dos d'âne ou de simples passerelles. Leur façade, 

précédée d'une pelouse fleurie, donne sur le canal principal. Si 

la bicyclette est le véhicule favori des habitants, beaucoup de 

transports se font sur l’eau, comme par exemple les cortèges 

de mariage. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

 

 

Jour 4 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de 

Gouda. Gouda est bien sûr réputée pour son fromage, ses 

poteries et ses bougies mais également pour son centre 

historique, notamment l'Hôtel de Ville et l'église St-Jean, 

une des plus grandes des Pays-Bas avec de très beaux 

vitraux « les fenêtres de Gouda ». Ils représentent des 

scènes de la Bible et de l'histoire nationale. 

Déjeuner au restaurant. Départ pour votre région. Retour. 
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Prix par personne : 650€ 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la 

pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (inclus : 1 bière ou 1 soda et un 

café aux déjeuners. Un verre de vin ou 1 bière ou 1 soda aux dîners) et les visites 

mentionnées au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+16.50€), le supplément chambre seule 

(+110€). 

 

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.   


