Le cœur vert de la Hollande en cyclo croisière
8 jours / 7 nuits
Ce séjour vous permettra de découvrir le "cœur vert" de la Hollande qui est une région imprégnée d'histoire, d'attractions
naturelles, de villes mondialement connues et de paysages magnifiques. Pendant huit jours, vous voyagerez avec style à bord
de de notre barge confortable et douillette : le Flora. Votre croisière à vélo commence à Amsterdam par une visite de la ville
puis d'un dîner-croisière , suivi le lendemain par un avant-goût de l'histoire vivante au musée en plein air de Zaanse Schans à
Zaandam. Profitez d'une excursion à vélo à Haarlem pour visiter quelques forts de la ligne de défense d'Amsterdam
(Patrimoine Mondial de l'UNESCO).
Vous longerez la côte de la mer du Nord à travers les dunes du bord de mer. De là, vous vous rendrez à vélo à Delft, connue
pour ses porcelaines bleues. Vous aurez l'occasion de visiter un atelier de porcelaine. Continuez en péniche jusqu'au port
international de Rotterdam où vous pourrez rejoindre Alblasserdam en vélo ou avec une navette fluviale. Visitez
Schoonhoven, bien connue pour son argent, et le site du patrimoine mondial de Kinderdijk avec ses 19 moulins à vent. Belles
vues et belles photos garanties!
Profitez des paysages idylliques naturels du sud de la Hollande pour rejoindre Kudelstaart où le Flora vous attendra. Faites du
vélo ou naviguez dans Amsterdam, puis profitez de votre dernière soirée pour faire une croisière sur les canaux d'Amsterdam.
Votre voyage se terminera le lendemain matin après le petit déjeuner.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Amsterdam
Embarquement et enregistrement. L'équipage vous accueillera à bord à partir de 14h dans le centre d'Amsterdam. Une fois
tous les invités installés, vous aurez tous le temps nécessaire pour visiter cette ville célèbre. Vous pourrez faire un tour de
canal, visiter un ou plusieurs musées ou simplement faire quelques courses. A 17h30, vous aurez la présentation de votre
séjour en cyclo-croisière, les vélos loués seront distribués et votre premier repas à bord de votre barge sera servit.
Jour 2 - Amsterdam – Zaandam | Zaandam –Zaanse Schans Haarlem (40 ou 55km)
Après le petit-déjeuner, partez pour votre première visite à vélo au musée en plein air de Zaanse Schans où un authentique
village néerlandais du XVIIIème et XIXème siècle a été reconstruit. Dans le musée vous découvrirez les traditions
néerlandaises tels que les moulins à vent et la fabrication de fromages et de sabots.
Vous roulerez ensuite jusqu'à Haarlem où le célèbre peintre portraitiste Frans Has à vécu et travaillé durant le XVIème siècle.
Le soir, vous pourrez vous promener dans le charmant centre ville et sur la Grote Markt (place du marché).
Vous avez la possibilité de prolonger votre tour en vélo en visitant les écluses maritimes d'IJmuiden et les dunes Kennemer.
Vous pourrez également visiter quelques forts de la ligne de défense d'Amsterdam qui est un site du patrimoine mondial de
l'UNESCO.
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Jour 3 - Haarlem – North Sea coast – Leiden (42 ou 50km)
Après votre petit-déjeuner, vous pédalerez le long de la côte de la Mer du Nord à travers les dunes du bord de mer via les
stations balnéaires de Noordwijk et Katwijk aan Zee jusqu'à la ville universitaire de Leyde qui est le lieu de naissance du
célèbre artiste Rembrandt van Rijn. Le centre historique est traversé par des canaux bordés par de magnifiques bâtiments
datant du XVIIème siècle et est définitivement un lieu incontournable.
Le circuit le plus long vous emmène de Haarlem à Cruquius et de Hillegom à Leiden.
Jour 4 - Leiden – Delft (35 ou 41 km)
Au départ de Leiden vous roulerez jusqu'à Delft, ville célèbre pour ses porcelaines bleues, où vous aurez l'opportunité de
découvrir un atelier de porcelaine. Vous pourrez également voir la crypte royale de la maison d'Orange qui est un
incontournable du centre-ville de Delft.
Le circuit le plus long partira de La Haye où vous pourrez visiter le Binnenhof (le parlement) et le Palais de la paix
(Vredespaleis) et se terminera à Delft.
Jour 5 - Delft – Rotterdam – Kinderdijk | Kinderdjik – Schoonhoven – Gouda (plusieurs options de 23 à 66 km)
Ce matin vous naviguerez de Delft jusqu'au remarquable port international de Rotterdam. Une fois arrivés vous pourrez
commencer à rouler ou vous pourrez embarquer à bord d'une navette fluviale qui vous emmènera avec votre vélo pour
rejoindre Alblasserdam (30 -40 min). De là, vous roulerez juste quelques kilomètres jusqu'à Kinderdijk, mondialement connu
pour ses 19 impressionnants moulins à vent. C'est moulins à vent sont inscrits au patrimoine culturel du l'UNESCO.
N'oubliez-pas d'apporter votre appareil photo car vous aurez l'occasion de visiter un moulin.
De Kinderdijk vous pédalerez directement vers la ville du fromage de Gouda. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un tour
plus long via la ville argentée de Schoonhoven jusqu'à Gouda qui est votre destination de la journée.
Jour 6 - Gouda – Kudelstaart (45 ou 55 km)
Le point culminant de ce circuit est la beauté naturellement idyllique du paysage de la Hollande méridionale.
La destination du jour est le village de Kudelstaart où la Flore vous attendra.
Vous aurez l'occasion de longer de nombreux petits canaux et d'observer des anciennes fermes à l'image parfaite et des petits
villages.
Au point d'amarrage sur les rives des Westeinder Plassen (lacs du West End) vous pourrez photographier la vue qui sera
magnifique ou vous pourrez en profiter en dégustant un vin pendant ou après la dîner.

Jour 7 - Kudelstaart – Amsterdam (20km)
Pendant votre petit-déjeuner à bord du Flora, vous prendrez la direction d'Amsterdam. De là, vous pourrez rester à bord de la
barge pendant sa croisière dans la ville pour rejoindre son lieu d'amarrage où vous pourrez vous rendre en ville à vélo en
passant par le parc municipal "Amsterdamse Bos" et en longeant l'Amstel.
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Une fois arrivés, profitez de l'après-midi et de la soirée pour faire une croisière sur la canal, découvrir la maison d'Anne Frank,
le musée de la maison Rembrandt, le palais royal d'Amsterdam et la place du Dam, le cœur de la ville.
Jour 8 - Amsterdam
Check-out et débarquement juste après le petit déjeuner, avant 9h30.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 899 euros par personne.
OPTIONS
Supplément single : 450 euros par personne.
Réduction cabine triple (3ème lit pour enfant uniquement) : -100 euros par personne.
Réduction pour un départ le 8 mai en cabine twin : -50 euros par personne.
Supplément single pour le départ du 8 mai : 375 euros par personne.
Réduction cabine triple pour le départ du 8 mai : -150 euros par personne.
Supplément pour un circuit guidé du 12 juin au 11 septembre (aucun supplément pour le 18 septembre) : 50 euros par
personne.
Supplément cabine triple pour la période du 12 juin au 11 septembre pour un circuit guidé : 10 euros par personne.
Réduction cabine triple pour un départ le 18 septembre en circuit guidé : -40 euros par personne.
Supplément single pour la période du 12 juin au 11 septembre (version guidée) : 525 euros par personne.
Supplément single pour un départ le 18 septembre (version guidée) : 450 euros par personne.
Location de vélo : 85 euros par personne.
Location de vélos électriques (uniquement sur demande, nombre limité) : 185 euros par personne.
Location casque : 10 euros par personne.
Assurance location de vélo (casse) : 10 euros par personne.
Assurance location de vélo électriques (casse) : 25 euros par personne.
Stockage du vélo personnel sur le bateau (nombre de places limitées) : 10 euros par personne.
Stockage et rechargement du vélo électrique personnel sur le bateau (nombre de places limitées) : 25 euros par personne.
Croisière d&#39;1h sur le canal d&#39;Amsterdam (tarif préférentiel - prix public : 18€pp). Réservation du billet à
l&#39;avance et remis à bord le jour de votre arrivée. : 14 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
7 nuits en cabine twin à bord d'une péniche confortable
7 petits-déjeuners
Les pique niques
7 dîners (3 plats)
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Café et thé à bord
Cocktail de bienvenue
Linge de toilette et draps
Ménage quotidien de la cabine
Briefings journaliers
Cartes et road-book pour les sorties vélo (1 par cabine)
Traces GPS
Sacoche arrière imperméable
Wi-Fi
Guide anglophone à vélo (Version guidée : Gandalf)
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons
La location de vélo ou de vélo électrique
Location de casques
Les assurances personnelles
Pourboires pour les guides (à votre discrétion)
Les entrées et excursions
Transferts de/vers l'embarquement
Frais pour les ferries / navette fluviale
Le parking de votre véhicule pendant la durée du séjour
Guide anglophone à vélo (version liberté - Flora)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Terrain plat, sans difficulté particulière.
HÉBERGEMENT
1 barge confortable et douillette est mise à disposition pour ce séjour.
Flora : Le Flora est une péniche confortable et douillette pouvant accueillir une vingtaine de personnes. Les dix cabines sont
toutes équipées de deux lits simples avec les installations nécessaires et suffisamment d'espace pour ranger vos affaires.
Dans deux des cabines, il y a un lit pliant pour les enfants jusqu'à 12 ans disponible sur demande. Le salon, meublé avec
nostalgie, dispose d'un bar, d'une belle salle de séjour et d'une section restaurant où l'on vous servira des plats savoureux.
Profitez du paysage sur la terrasse pendant votre croisière ou lorsque le Flora est amarré dans l'un des ports pittoresques.

Gandalf : Dès votre arrivée à bord, vous ressentirez l'atmosphère amicale. L'équipage fera de son mieux pour que vous vous
sentiez chez vous. Dans votre cabine confortable, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour un séjour agréable : un
lit de qualité, une fenêtre qui peut être ouverte,
chauffage central et une salle de bain privée avec douche, lavabo et toilettes. Le salon est un endroit idéal pour se détendre
après votre tour à vélo et, par beau temps, il est également agréable de s'asseoir à l'extérieur. De là, vous pouvez voir les
panneaux solaires, qui font que le bateau fonctionne en grande partie à l'énergie verte !
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TAILLE DU GROUPE
Flora : 20 passagers/10 cabines - Gandalf : 20 passagers/10 cabines
DÉPARTS
Flora (version en liberté) : 08/05 ; 15/05 ; 22/05 ; 29/05 ; 19/06 ; 26/06 ; 17/07 ; 24/07 ; 31/07; 07/08 ; 14/08.
ou Gandalf (version guidée) : 12/06 ; 19/06 , 26/06 ; 3/07 ; 10/07; 14/08 ; 21/08; 28/08 ; 04/09 ; 11/09 ; 18/09.
DÉPART
Les séjours sur le Flora commencent le SAMEDI.
Les séjours sur le Gandalf commencent le SAMEDI.
DISPERSION
Les séjours sur le Flora se terminent le SAMEDI.
Les séjours sur le Gandalf se terminent le SAMEDI.
ACCÈS
L'avion est le moyen le plus pratique pour rejoindre Amsterdam. Les compagnies aériennes comme KLM, Easyjet et Transavia
réalisent quotidiennement des vols depuis les principales villes françaises.
Vous pouvez également vous déplacez en train. Amsterdam dessert parfaitement les capitales européennes comme Bruxelles
ou Paris (3h15 de trajet).
En voiture, Amsterdam est à 500 km de Paris et à 930 km de Lyon.

ÉQUIPEMENT À EMPORTER
MATÉRIEL CONSEILLÉ A EMPORTER (liste non-exhaustive) :
Car une bonne préparation est souvent synonyme de séjour réussi, voici quelques conseils pour que votre voyage se passe
dans les meilleures conditions.
VÉLO
Afin que votre séjour ne se transforme pas en stage de mécanique, il convient d’effectuer une révision minutieuse de votre
vélo avant de parcourir nos sentiers :
- les pneus sont bien gonflés et en bon état
- les câbles et la chaîne sont en bon état
- les éléments de transmission sont propres et huilés
- il n’y a pas de fuite au niveau des suspensions
- les roues sont bien serrées
- les freins sont en bon état (usure + fuites éventuelles)
- le jeu de direction a été vérifié
Et n’oubliez pas qu’on repère plus facilement les anomalies sur un vélo nettoyé…
MATÉRIEL RÉPARATION
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Pour se mettre à l’abri des soucis mécaniques, mieux vaut être prévoyant et avoir toujours sur soi le matériel de base du
vététiste :
- 2 chambres à air (anti-crevaisons fortement conseillées, ou bandes anti-crevaison)
- une pompe
- des démonte-pneus
- un kit de réparation de chambre à air constitué de rustines et de colle
- un outil multiple
- une petite pince
- un morceau de pneu
Aussi, vous pouvez vous constituer votre propre caisse à outils que nous transférons en même temps que vos bagages. Dans
celle-ci vous mettrez :
- un câble de frein (AV et AR)
- un câble de dérailleur
- un pneu
- une patte de dérailleur
- de l’huile pour la chaîne
- un chiffon
ÉQUIPEMENT
L’habit ne fait pas le moine, et le cuissard moulant ne vous transformera pas en champion du vélo. Toutefois, un minimum
d’équipement spécifique au vélo sera nécessaire pour être à l’aise sur ses pédales :
- un casque
- des lunettes
- des chaussures adaptées (pas de semelles lisses)
- un cuissard ou un short
- T-shirt respirant (éviter le coton)
SAC A DOS JOURNÉE
Parce qu’il est désagréable de rouler avec un sac à dos trop chargé, il sera préférable de bien réfléchir à la composition du
sac pour la journée :
- une poche à eau et/ou une gourde et/ou des bidons sur le vélo (2L/jour/personne minimum)
- des vivres (barres énergétiques, fruits secs…)
- le matériel de réparation de base pour votre vélo (voir ci-dessus)
- un coupe-vent (imperméable)
- le pique-nique
- une lampe frontale
- un couteau
- de la crème solaire (+ protection pour les lèvres)
- du papier toilette
- une pharmacie (voir ci-dessous)
- votre téléphone portable + une batterie externe
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- un sac poubelle
PIQUE-NIQUE
Afin d’éviter la production de déchets inutiles à l’heure du pique-nique, pensez à prendre avec vous :
- une boite en plastique hermétique (0.5L) avec initiales marqués sur couvercle et boîte + élastiques larges.
- des couverts réutilisables (fourchette et couteau de poche)
SAC DE VOYAGE
Vos bagages sont transférés durant la journée et vous les retrouvez avec plaisir chaque soir chez l’hébergeur. À condition
bien sûr de ne pas avoir oublié l’indispensable :
- un sac à viande (pour les séjours en gîte)
- des vêtements de rechange
- une paire de chaussures légères pour le soir
- un gros pull ou une veste polaire
- une petite trousse de toilette avec une serviette
PHARMACIE
Sur tous les séjours accompagnés, le moniteur dispose d’une trousse de premier secours.
Cependant, il est indispensable d’emporter une pharmacie personnelle.
Voilà une liste du minimum à emporter sur soi :
- du désinfectant
- des bandes de gaze
- du sparadrap
- de la crème de protection pour les fesses
- vos médicaments personnels
- une couverture de survie
Une trousse à pharmacie plus complète devra être constituée avec votre médecin.

INFORMATION IMPORTANTE
La location de vélo est facultative. Vous êtes autorisés à apporter vos propres vélos. Vous pouvez réserver une place de
stationnement pour un vélo normal ou une place de stationnement et de recharge pour un e-bike moyennant un léger
supplément Veuillez noter que l'espace à bord du bateau est limité. Cependant, l'équipage ou les voyagistes ne sont en aucun
cas responsables des dommages, pertes ou vols des vélos des clients.
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