
Séjour

La Floriade est l'exposition horticole mondiale qui est organisée 
aux Pays-Bas depuis 1960. Tous les dix ans, cet événement 
impressionnant se tient dans un lieu différent. Après 
Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Zoetermeer et Venlo, en 2022, 
c'est au tour d'Almere de former la toile de fond verte et de 
recevoir des visiteurs du monde entier. Partez à la découverte 
de cette magnifique exposition pour cette septième édition.

Lors du voyage vous découvrirez également la ville emblématique d'Amsterdam et les 
Moulins de Kinderdijk...

 
Du 20 (04h) au 22 juin 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

545.00€ TTC
Supplément chambre seule

100€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L'hébergement et la restauration du petit déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (Hôtel catégorie 4*)
- La boisson à chaque repas 
- Toutes les excursions, entrées et services prévus au programme
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance Annulation : à partir de 23 € par personne  (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) (tarif 2021 - 
révisable)
- Le déjeuner et dîner du dernier jour
- Les dépenses d’ordre personnel

Amsterdam et La Floriade Expo



DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d'identité datant de moins de 10 ans. La Hollande n'a pas officiellement reconnu la prolongation de 5 ans de la 
CNI.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.
 

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 20 JUIN LA BACONNIERE - KINDERDIJK - LA HAYE

La Baconnière - Mayenne - Alençon – ROUEN ou environs (petit déjeuner) - Amiens - Lille - GAND 

ou environs (déjeuner) - Anvers, Arrêt à KINDERDIJK. Site, classé par l’UNESCO en 1997, 

le plus photographié de Hollande : ces 19 moulins à vent, alignés sur la « digue de l’enfant » sont 

les plus anciens et les mieux conservés des Pays Bas. C’est la plus grande concentration de 

moulin de Hollande. Construits en 1740 pour créer le polder de l'Alblasserwaard au confluent des 

rivières Lek et Noord, désaffectés aujourd'hui.

Le site de Kinderdijk est unique au monde, on ne trouve nulle part ailleurs autant de moulins aussi bien conservés et en aussi grand 

nombre. En tout, dix-neuf moulins à vent s'y dressent à proximité les uns des autres :

• 8 moulins sur le Nederwaard

• 8 moulins sur I'Overwaard

• 2 moulins sur le polder de Nieuw-Lekkerland, dont un moulin à pivot

• 1 moulin sur le Blokweer

Kinder Dijk : kinder : enfant

Le nom a été donné « Digue de l’enfant » lors de l’inondation de 1421 de la ste Elisabeth. Les flots ont envahi quelque 60 villages. Un 

monsieur a sauvé un enfant dans son berceau qui flottait le long de la digue et allait se noyer, une autre histoire raconte que c’est un 

chat qui aurait poussé le berceau pour qu’il s’échoue sur la digue, le sauvant ainsi.

 

Diner et nuit à La Haye.

JOUR 2 MARDI 21 JUIN LA HAYE - AMSTERDAM

Petit déjeuner, puis départ pour la visite de la faïencerie de Delft. Le nom de Delft évoque 

immédiatement les belles faïences blanches et bleues fameuses dans le monde entier. Vous 

visiterez la Faïencerie Royale, où l'on vous expliquera l'art ancien de la fabrication de cette 

porcelaine, héritage des maîtres italiens du 16ème siècle.

Puis, Visite de La Haye, siège du gouvernement et centre diplomatique (le quartier des 

ambassades), l’Etang de la Cour, le lange Voorhout avec ses belles demeures patriciennes, le 

Noordeinde (où se situe le bureau du roi) avec ses nombreux magasins d’antiquité, le palais de la 

Paix (siège de la Cours Internationale de Justice).

Déjeuner et continuation pour la ville d'Amsterdam.

Tour 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 !



Temps libre au centre ville.

Retour à l'hôtel, diner et nuit.

 

 

 

 

 

JOUR 3 MERCREDI 22 JUIN ALMERE ( LA FLORIADE) - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ pour Almere. Visite de La Floriade 2022 ! 

L'Exposition mondiale de l'horticulture a lieu aux Pays-Bas tous les dix ans. En 2022, elle sera 

entièrement consacrée à l'initiative "Growing Green Cities" : comment rendre une ville densément 

bâtie plus verte, plus amusante et plus durable, où la vie sera tellement plus agréable ! Soixante 

hectares de terrain – l’équivalent de 120 terrains de football – une architecture audacieuse en 

harmonie avec la nature et l’environnement et quarante pays qui présentent leur pavillon à découvrir 

grâce au téléphérique qui offre aux visiteurs une vue panoramique du parc. Une attention toute particulière est apportée aux solutions 

d’urbanisation, à l'approvisionnement alimentaire, à la santé et à l'énergie. En somme, la biodiversité est à l’honneur. L'arboretum, une 

gigantesque bibliothèque d'arbres, de fleurs et de plantes, est le moteur vert de l’exposition. Un régal pour les sens.

Déjeuner libre sur le site.

Puis nous prendrons la route du retour. Anvers - Gand - Lille - Paris - Chartres - Le Mans - Laval - La Baconnière. (Arrêt libre en cours 

de route pour le dîner). Retour dans la nuit vers 03H.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pas de décalage horaire
Monnaie : l'Euro
Langue : Néerlandais et français
En raison des impératifs locaux l’ordre des visites pourra être modifié cependant l'intégralité du programme sera maintenu.
Santé : Aucune condition particulière à ce jour (24/11/2021) (hormis les conditions mises en place contre la pandémie "Covid-19", 
non connues à la parution du programme)

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre voyage.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription  160 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes
Paiement du solde (385 € par personne) au plus tard le 19 mai 2022.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


