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La Hollande,  

Pays des tulipes 
Du 19 au 23 avril 2022 

5 jours / 4 nuits 
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LES CROISI + 

Découverte des grands ports 
Anvers, Rotterdam et Amsterdam 

*** 
 Excursion au parc floral du Keukenhof (1) 
Balade en bateau mouche sur les canaux 

d'Amsterdam  
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1er jour : TOURAINE - ANVERS 

Départ en autocar de Touraine vers Anvers. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. 

Embarquement à 18h à Anvers. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.  

Découverte de la vieille ville en compagnie de notre animatrice. 
 

2ème jour : ANVERS - ROTTERDAM 

Petit-déjeuner, déjeuner et diner à bord. Journée en navigation. La croisière traversera des petites mers 

intérieures, des grandes écluses et atteindra Rotterdam en soirée. Soirée de gala. 
 

3ème jour : ROTTERDAM - AMSTERDAM 

Petit-déjeuner. Matinée en navigation vers Utrecht. Déjeuner à bord. 

L’après-midi, départ en autocar pour le parc floral du Keukenhof, en compagnie de l’animatrice du bateau.  

Vous pourrez partir flâner à votre rythme dans ce parc de 32 hectares entre les parterres de fleurs. 

Laissez-vous charmer par les couleurs et les parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes. 

Passez par le pavillon dédié aux orchidées ou le jardin d’inspiration japonaise… N’oubliez pas de découvrir au fond 

du parc, un moulin datant de 1892, duquel vous aurez une vue imprenable sur les champs de tulipes… 

Au XVe siècle, le domaine actuel du Keukenhof était un terrain de chasse. On y cultivait également des herbes 

aromatiques pour les cuisines du château de Jacqueline de Bavière, d’où le nom de Keukenhof (jardin pour 

cuisine). Retour à bord à Amsterdam en autocar. Diner à bord. 

 

 

 

 

 

 
 

En soirée : Départ à pied du bateau avec l’animatrice pour rejoindre l’embarcadère du bateau mouche.  

Vous longerez le célèbre « Port d’Amsterdam », rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel. 

Puis, vous continuerez vers la ville, sur les fameux canaux d’Amsterdam grâce auxquels 

la ville doit son nom de « Venise du nord ». Au fil de l’eau, découvrez la fabuleuse 

architecture de la ville et ses hautes maisons à pignons. Vous naviguerez notamment 

sur les quatre grands canaux qui encerclent le centre d’Amsterdam : Prinsengracht, 

Keizersgracht, Herengracht et Singel. 

Le centre historique est aujourd’hui encerclé par les quatre canaux en demi-lune 

parallèles les uns aux autres. Le tracé suit les rayons du soleil de façon à ce que chaque 

demeure soit ensoleillée à un moment donné de la journée.  

Débarquement et retour à bord avec l’animatrice de bord ou temps libre dans la ville.  

 

4ème jour : AMSTERDAM 

Petit-déjeuner à bord. 

Tour guidé panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire.  

De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples 

curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les 

plus romantiques et les plus surprenantes. 

Arrêt au moulin Riecker, un moulin à vent situé au bord de la rivière Amstel, au sud de 

la ville. Ce moulin a été construit en 1636 dans le village de Sloten. Il servait de moulin 

de polder pour le polder du même nom (Riekerpolder).  

Vous rejoindrez ensuite l’un des nombreux Diamantaires de la ville pour découvrir 

comment le carbone devient diamant après le travail des spécialistes qui taillent ces 

pierres. Le guide vous donnera alors toutes les explications quant à la valeur du 

Diamant et ses fameux 4 C. Après la visite, vous aurez l’occasion de flâner dans la 

boutique !  



Retour à l’autocar et départ vers le célèbre marché aux fleurs. Vous y trouverez des milliers de fleurs fraîches, 

mais aussi des bulbes de la célèbre tulipe (avec la boule de gouda, sans doute la meilleure idée de cadeau-

souvenir), des arbustes, des plantes… Les innombrables variétés vous donneront le vertige. Retour à bord en car. 

Déjeuner à bord. 

L'après-midi, excursion: Volendam et Zaanse Schans.  

Départ en autocar pour Volendam, un charmant village de pêcheurs au bord de 

l’Ijsselmeer où les habitants sont quelques fois encore vêtus des costumes traditionnels.  

Puis, vous visiterez une fromagerie (de Volendam ou ses alentours) pour découvrir la 

fabrication du fameux fromage rond hollandais : le Gouda. Vous pourrez également le 

déguster et il en existe de toutes les saveurs et de tous les âges. 

 Continuation en car pour la visite de Zaanse Schans, un musée à 

ciel ouvert. Découvrez la fabrication des célèbres sabots de bois hollandais 

et leur histoire datant de l'an 1200 !  

Avant de découvrir la fabrication des sabots, prenez le temps de découvrir l’incroyable 

collection de sabots : des sabots d’enfants aux sabots de mariage. Profitez d’un temps 

libre au cœur de cet écomusée hollandais pour y découvrir toutes ses traditions, les 

moulins, le fromage, les maisons typiques…  

À partir de 1950, des moulins, des maisons et des bâtiments utilitaires régionaux, datant des XVIIe et XVIIIe siècle, 

ont été déplacés et regroupés ici, pour former un village au bord du Zaan. Cette excursion vous permettra de 

découvrir la Hollande authentique et ses traditions. Retour à bord à Amsterdam en autocar. 

Soirée libre ou possibilité de transfert au centre-ville pour une promenade au Quartier Rouge (facultatif : 

à réserver et à régler à bord).  
 

5ème jour : AMSTERDAM 

Petit déjeuner à bord. Débarquement. Retour en autocar vers la Touraine. Arrêt déjeuner en cours de route. 
 

 

 

 

 
Ce voyage comprend : 

- le transport en autocar  
- la croisière en cabine double climatisée avec douche et WC en pont standard sur un bateau 4 ancres 
- les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
- le cocktail de bienvenue 
- les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) et ¼ de vin et café pour les déjeuners du jour 1 et du jour 5  
- l'animation 
- l'assistance de notre animatrice à bord  
- le cocktail de bienvenue 
- la soirée de gala  
- les taxes portuaires 
- les assurances annulation et assistance rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas :  
- le supplément cabine seule en pont principal : +240,00 €uros 
- pendant la croisière les boissons figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions 

ou des transferts, le Champagne au bar 
- les dépenses d’ordre personnel 

 

DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : 
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français (obligatoire).  
La Carte Européenne d’Assurance Maladie (facultatif). 
 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 1030,00 €uros (Base 35 personnes) 


