FLORIADE 2022 EN HOLLANDE
Dimanche 8 au samedi 14 mai 2022 / 7 jours

Pour les amoureux de la nature, quel meilleur endroit pour admirer les parterres
colorés et de parler du développement durable des espaces verts
Jour 1 : Votre région – Maastricht
Dimanche 8 mai 2022
… par l’autoroute la direction de Berne – Bale – Colmar – Strasbourg – la région boisée des
Vosges avec Sarreguemines, repas avec boissons.
Tantôt l’Allemagne avec Saarbrucken et Trier où on rencontre la Moselle et la Belgique avec
Liège – la Meuse nous conduit à Maastricht, une des villes les plus anciennes des Pays-Bas à
la confluence de trois pays. Installation à l’hôtel, repas et logement.
Jour 2 : Maastricht – Amstelveen
Lundi 9 mai 2022
Maastricht, pt.-déjeuner – avec un guide local, visite de la cité souvent détruite dans l’histoire
à cause de sa situation hautement stratégique. Les pans de muraille médiévales, les maisons en
briques, la Basilique St.-Servais, laisse un bel intérêt. Repas libre au sein des vastes places et
rues attrayantes aux nombreux cafés.
On reprend la route pour traverser les régions du Limbourg et Brabant Septentrional – Utrecht
et Amstelveen, cité proche de la capitale. Installation à l’hôtel pour 4 nuits, repas et
logement.
Jour 3 : Floriade 2022
Mardi 10 mai 2022
Amstelveen, pt.-déjeuner – la journée pour visiter la Floriade 2022, exposition qui a lieu tous
les dix, elle sera entièrement consacrée à l’initiative « Growing Green Cities » qui veut dire
ville verte en pleine croissance. Un guide local nous accompagne afin de profiter du site, de
comprendre et de découvrir les choses cachées. Une télécabine offre aux visiteurs une vue
panoramique du parc. Retour à Amstelveen, repas et logement.
Jour 4 : Floriade 2022 ou journée libre
Mercredi 11 mai 2022
Amstelveen, pt.-déjeuner – deuxième journée sur le site de Floriade 2022, visite libre à
chacun avec une architecture audacieuse en harmonie avec la nature et l’environnement,
quarante pays qui présentent leur pavillon, l’arboretum, gigantesque bibliothèque d’arbres, de
fleurs, de plantes, un univers de couleurs et de parfums. Retour à Amstelveen, logement.
Possibilité de prendre une journée libre. Vous êtes à 5 minutes du métro qui vous mène au
centre d’Amsterdam. Peut-être que le quartier des musées prestigieux vous intéresse !
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Jour 5 : Amsterdam et la presqu’île de Marken
Jeudi 12 mai 2022
Amstelveen, pt.-déjeuner – avec un guide local, déplacement au cœur d’Amsterdam pour un
tour en bateau, la meilleure manière d’admirer le cœur du centre historique, les innombrables
ponts, les maisons aux façades colorées et étroites permet de ne rien manquer. Visite d’une
diamanterie, depuis le seizième siècle Amsterdam est le centre du commerce du diamant, repas.
Visite de la presqu’île de Marken, région isolée jusqu’à la construction en 1957 d’une digue
de 2,5 km. Dans des maisons typiques aux couleurs vives, juchées sur pilotis pour mieux résister
aux flots, vous allez comprendre comment toute une communauté a pu vivre sur une si petite
île de l’ancienne Zuiderzee « mer du Sud ». Le charme de Marken laisse un inoubliable
souvenir comme le village de pêche de Volendam où les sabots jaunes, les anguilles fumées et
harengs ne sont pas inexistant. Amstelveen, repas et logement.
Jour 6 : Keukenhof et Luxembourg
Vendredi 13 mai 2022
Amstelveen, pt.-déjeuner – déplacement dans la région du Bollenstreek dit « région des
bulbes » Au cœur des champs de fleurs, visite de l’extraordinaire cite du Keukenhof, vitrine
du secteur de la floriculture néerlandaise : 30 jardiniers, 7 millions de bulbes et 8 jardins
d’inspiration. Librement, rien ne remplacera le plaisir d’une balade au fil des sentiers pour
découvrir à son rythme les décors floraux. Exposition d’orchidées et lys complète cette visite.
Au début d’après-midi, il est temps de reprendre l’autoroute en direction de Dordrech – passage
sur la Belgique avec Anvers – Bruxelles – Arlon et Luxembourg, capitale du Grand-Duché et
siège d’Institutions Européennes. Installation à l’hôtel, repas et logement.
Jour 7 : Luxembourg – votre région
Samedi 14 mai 2022
Luxembourg, pt.-déjeuner – arrêt au point de vue pour un regard sur la vieille ville, les
remparts et la verdoyante vallée où coule deux rivières, l’Alzette et la Pétrusse – entrée sur
France avec les paysages lorrains et de la Haute-Marne, repas avec boissons.
Gray – rencontre avec le Doubs à Besançon et les premiers sapins du Jura – Pontarlier –
Vallorbe – votre région en début de soirée.
Prix :
Fr. 1480.- par personne
Fr. 330.- supplément pour une chambre à 1 lit.
Dès Fr. 47.- pour supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf ETI ou similaire)
Notre prix comprend :
Voyage en car confortable
6 logements avec pt.-déjeuner buffet dans des hôtels 4* avec bain, douche, wc et diverses
commodités.
5 repas du soir
3 repas de midi
La visite guidée de Maastricht
2 entrées à la Floriade 2022 avec la télécabine
Guide local sur 2 journées
Le bateau sur les canaux d’Amsterdam
L’entrée au Keukenhof
Taxes, frais divers.
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