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Ce séjour aux Pays Bas vous fera découvrir tous les atouts de cette destination haute en couleurs. 

Tulipes, moulins, fromages mais aussi ville trépidante comme Amsterdam ou bien encore la futuriste 

Rotterdam. Au mois d’Avril, la Hollande se couvre de fleurs et le kaléidoscope multicolore des tulipes 

est le symbole de la région. Ces rouge, rose et jaune vif offrent un spectacle inoubliable, avec le 

corso fleuri en point d’orgue ! 

 

MARDI 19 AVRIL  

VOTRE REGION – REGION ROTTERDAM 

Départ de votre région avec des arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Continuation en direction de la 

région de Rotterdam. Installation dans votre hôtel de séjour, dîner et nuit.  

 

MERCREDI  14 AVRIL  

ROTTERDAM – DELFT – MADURODAM  

Petit-déjeuner puis vous rejoindrez Rotterdam, 2ème plus grande ville des Pays Bas où vous attend une visite 

panoramique à bord de votre autocar au cours de laquelle vous découvrirez son centre animé et moderne, ses maisons 

« cubiques », sa Tour Euromast …. Une visite du port en bateau Spido vous permettra de découvrir l’organisation du plus 

important port européen avec ses chantiers navals, ses docks et ses installations très modernes. Vous poursuivrez votre 

journée en direction de Delft, petite cité historique où vous arriverez pour le déjeuner. Puis, en début d’après-midi, vous y 

visiterez la Manufacture Royale de Porcelaine où un véritable voyage dans l’histoire de la porcelaine et de ses 

techniques de fabrication vous attend. Vous observerez les artistes à l’œuvre et découvrirez à quoi ressemblait la salle à 

manger de Vermeer.  

   LA HOLLANDE ET SES TULIPES  

ET FLEURS ET TRADITIONS 

DU 19 AU 24 AVRIL 2022 
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Au programme également la découverte de l’usine ainsi que celle du musée qui abrite des anciennes pièces de Delft 

dans un état de conservation remarquable. Votre dernière étape de la journée se trouve dans la région de La Haye : le 

village miniature du Madurodam. Votre visite libre vous permettra de découvrir cet endroit idéal pour apprécier toutes les 

curiosités néerlandaises. Vous y trouverez tout ce qui fait le charme de la Hollande, reproduit dans les moindres détails 

au 1/25ème y compris ses monuments les plus emblématiques. Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

JEUDI 21 AVRIL  

ALSMEER – AMSTERDAM  

Petit-déjeuner puis route vers Alsmeer pour une visite très matinale de la criée aux fleurs. Un couloir circulaire vous 

permettra d’observer les milliers de fleurs prêtes à être vendues dans des temps records, au milieu d’un joyeux vacarme 

et de parfums envoûtants, suivant la méthode de la « vente au cadran ».  De la passerelle des visiteurs, vous assisterez 

à ces enchères si particulières. Ces ventes en gros se font au mouvement d’une horloge dont les chiffres commencent 

par les prix les plus hauts et vont en décroissant jusqu’à l’adjudication. Continuation vers Amsterdam, capitale des Pays 

Bas, de renommée mondiale. Pour commencer, vous profiterez d’une promenade en bateaux sur les canaux, la meilleure 

manière d’admirer le cœur de la ville. Puis vous déjeunerez au centre-ville avant votre après-midi entièrement consacré à 

la visite guidée à pied du centre historique d’Amsterdam. La ville est célèbre pour son patrimoine artistique, son système 

élaboré de canaux et ses étroites maisons à pignons, héritage de l’âge d’or de la ville au 17ème siècle. Vous découvrirez 

notamment la Place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle église….. Puis vous disposerez ensuite d’un temps libre 

pour une découverte plus personnelle de cette magnifique cité. Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

VENDREDI 22 AVRIL  

ALKMAAR – BROEK OP LANGEDIJK – VOLENDAM 

Petit-déjeuner puis départ pour Alkmaar, ville historique qui doit sa réputation à son pittoresque marché au fromage 

hebdomadaire qui a lieu tous les vendredis entre 10h et 12h. Vous y découvrirez les méthodes de commercialisation du 

fromage selon une tradition qui remonte à plusieurs siècles, un spectacle surprenant, coloré et folklorique. Vous 

poursuivrez en direction de Broek op Langedijk où vous arriverez pour le déjeuner. Dans cette région appelée les 

« Milliers d’îles », vous visiterez la plus ancienne vente aux enchères de produits maraichers du monde.  

Grâce à une croisière entre ces îlots, lieux de productions, vous comprendrez que les récoltes et les ventes ne peuvent 

se faire qu’en bateau. La convivialité est également au rendez-vous car vous participerez en tant qu’acteur à une ces 
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enchères nautiques. Avant de rejoindre votre hôtel, arrêt à Volendam pour une découverte libre de cet authentique village 

de pêcheurs. En plus de son charme naturel, ce bourg séculaire est également connu pour ses costumes folkloriques et 

pour sa spécialité culinaire : l’anguille fumée. Vous visiterez également une manufacture typique du pays : une saboterie. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

SAMEDI 23 AVRIL  

KEUKENHOF – CORSO FLEURI – TULIPES ET STROOPWAFEL  

Petit-déjeuner puis vous rejoindrez la ville de Lisse où se trouve le parc floral de Keukenhof, le plus grand au monde, que 

vous découvrirez librement. Chaque année, plus de 7 millions de fleurs à bulbe y sont harmonieusement plantées. De 

fabuleuses collections horticoles de tulipes, œillets, iris et autres lys sont présentées dans les divers jardins et au travers 

de quatre pavillons thématiques. Vous serez totalement charmés par ce déferlement de couleurs et de parfums. Déjeuner 

à proximité puis place au Corso Fleuri ! Le cortège, composé d’une vingtaine de chars et d’autant de voitures, partira de 

Noordwijk pour accomplir un parcours de 40 kms vers Haarlem. Les chars seront ornés d’une profusion de fleurs 

printanières et défileront accompagnés de fanfares dans une explosion de tulipes, narcisses et jacinthes. Vous 

poursuivrez votre journée par une halte chez un producteur de fleurs à bulbes où vous attendent ses champs de fleurs 

avant la projection d’une vidéo explicative sur la culture et la floraison de ces belles du printemps. Votre visite s’achèvera 

par la dégustation d’une boisson chaude, accompagné de la traditionnelle « Stroopwafel », gaufre typique des Pays Bas. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

DIMANCHE 24 AVRIL 

HOLLANDE – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner puis vous prendrez la direction de la Belgique et de la France avec un arrêt déjeuner sur le trajet avant 

l’arrivée en fin de journée dans votre région. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Un séjour tout confort avec un seul hôtel mêlant fleurs et traditions 

2. Le spectacle inoubliable du défilé du Corso Fleuri avec son cortège de fleurs du Printemps 

3. Deux visites de villes incontournables : Rotterdam et Amsterdam 

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins 

1315 € 

Corbigny 

1280 € 

St Amand Montrond 

1320 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 230 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

• Le transport en autocar Grand Tourisme  

• Le logement en hôtels 4* en chambre double/twin 

• Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 06 

• Les boissons : 1 verre de vin ou 1 bière aux repas et 1 café aux déjeuners 

• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

• La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance assistance – annulation – bagages : 33 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire + Certificat COVID UE 


