Vivez la Floriade 2022 :
Une expérience inédite en Hollande, pays des fleurs et des
traditions
DU 12 AU 17 AVRIL 2022
Dans un espace de 60 hectares et avec 40 présentations par pays inspirantes, vous découvrirez un spectaculaire
complexe de serres. Ce n'est pas sans raison que la Floriade est considérée comme l'une des plus importantes
expositions horticoles au monde qui a lieu tous les 10 ans. Vous participerez à cet événement végétal imposant et
admirerez des fleurs, des plantes, des légumes et des fruits dans les nombreux pavillons et le gigantesque complexe
de serres, mais aussi dans l'arboretum. Le thème de cette septième édition est consacrée à l'initiative « Cultiver des
villes vertes ». Nouvelles technologies, produits du futur et l'attention portée aux solutions pour l'urbanisation
mondiale.

Participation à la Floriade 2022
• Navigation sur le Markermeer et l’IJsselmer
• Toutes les visites incluses :
• Amsterdam en tramway historique et le
quartier du Jordaan
• Giethoorn, village idyllique
• Urk, charmant village de pêcheurs et
Schokland, inscrit au Patrimoine de
l’UNESCO
• Haarlem, charmante ville des fleurs
• La bourse aux fleurs d’Aalsmeer
• Le parc floral du Keukenhof
• Conférence à bord

AMSTERDAM - HUIZEN - ALMERE ou LELYSTAD - LEMMER - URK ou KAMPEN - AMSTERDAM
Jour 1 : PARIS -AMSTERDAM
Départ de Paris en train. Transfert au bateau et embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue au salon. Dîner à bord. Départ pour la découverte d’Amsterdam en bateau mouche. Ceinturée de canaux,
Amsterdam, la Venise du Nord, saura vous séduire. Vous naviguerez à travers la ville et admirerez ses pont-levis, ses
hautes façades à pignons et ses pilotis.

Jour 2 : AMSTERDAM - HUIZEN
Le matin, visite d’Amsterdam en tramway et le quartier du Jordaan. De ses canaux à ses musées mondialement
connus en passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales
européennes les plus romantiques et les plus surprenantes. Vous traversez la capitale des Pays-Bas à bord d’un
tramway historique. Vous visiterez la Westerkerk, la plus grande église protestante de Hollande qui possède un
carillon de 50 cloches et un orgue impressionnant. Continuation à pied dans le pittoresque quartier du Jordaan avec
ses innombrables ruelles, ses boutiques tendance, ses restaurants dans l'air du temps et ses cafés traditionnels. De
nombreux personnages célèbres tels que Rembrandt, la reine Béatrix ou Anne Frank sont associés à ce
quartier.Après-midi en navigation vers Huizen. Conférence à bord « La Hollande, le pays de l’eau ». Découverte libre
de Huizen. Vous découvrirez un riche patrimoine avec d’anciennes maisons de pêcheurs mais aussi des manoirs
construits après la Seconde Guerre Mondiale par de riches Amstellodamois. Soirée animée.
Jour 3 : HUIZEN - ALMERE ou LELYSTAD - La Floriade - LEMMER
Journée consacrée à la découverte de l’exposition mondiale d’horticulture, la FLORIADE (déjeuner libre). À partir du
14 avril 2022 et ce pendant six mois, Almere devient la plateforme de l'exposition internationale horticole Floriade
Expo 2022. Le parc Floriade est une fête de la technologie verte et durable. Dans ce laboratoire vivant, vous serez
conquis par ce que vous verrez, sentirez et goûterez. Des jardins inspirants, des congrès, des ateliers et des
expositions alternent avec des attractions impressionnantes, des dégustations surprenantes, de l'art et de la culture.
La Floriade vous encourage à vivre plus écologiquement et plus sainement. C'est un décor dans lequel l'horticulture
néerlandaise et les participants nationaux et internationaux exposent leurs solutions créatives et vertes, qui rendent
nos villes plus agréables à vivre et durables : développer des villes vertes.Retour à bord à Almere ou Lelystad, puis
navigation de nuit vers Lemmer.
Jour 4 : LEMMER - URK ou KAMPEN
Le matin, visite de Giethoorn. Dans un environnement d'étangs, roselières et bois, vous serez charmés par ce village
idyllique où d'innombrables fermes aux toits en chaume sont reliées par plus de 170 ponts en bois datant des
XVIIIème et XIXème siècles. Il est l’exemple qui illustre parfaitement combien les Hollandais aiment vivre avec et sur
l’eau. Vous profiterez d’une agréable promenade en bateau sur les canaux de Giethoorn. L’après-midi, excursion à
Urk et Schokland. Dans le polder du Nord-Est, se trouvent deux « îles sur terre » uniques : Schokland et Urk. Ces sites
archéologiques, peuplés depuis des siècles, démontrent combien la Hollande et l’eau ont toujours été liées. Schokland
est un lieu qui impressionne par ses nombreux monuments et ses buttes qui servaient autrefois d'habitations. Plus de
160 sites archéologiques décrivent le développement et la culture de ses habitants. Vous visitez le musée Schokland
ou sont exposées les premières empreintes de pied humain datant de plus de 4 000 ans. Au bord du lac Ijssel, vous
découvrirez Urk, un charmant village de pêcheurs à l’histoire séculaire. Lors d’une promenade, vous découvrirez ses
monuments et son phare. Retour à bord à Urk ou Kampen. Navigation sur l’Ijsselmeer puis le Markermeer vers
Amsterdam. Le lac IJsselmeer est le plus grand lac de la Hollande, mais auparavant il faisait partie de la mer
Zuiderzee. Depuis la construction de la digue Afsluitdijk, c’est devenu un lac alimenté par plusieurs rivières et par le
Rhin.

Jour 5 : AMSTERDAM
Le matin, excursion à Haarlem et la bourse aux fleurs d’Aalsmeer. Tôt le matin, départ pour la bourse aux fleurs de
Aalsmeer, le plus grand marché aux fleurs du monde. Plus de 20 millions de fleurs et plantes sont vendues ici chaque
jour. Les fleurs viennent des Pays-Bas, mais également de 50 pays différents. Il y a 35 horloges d'enchères et plus de
100 000 transactions sont exécutées par jour. Continuation vers Haarlem. Traversée par une rivière et des canaux,
riche en rues et ruelles harmonieusement bordées de belles maisons, vous flânerez dans son charmant centre
historique, avec ses ruelles fleuries. La ville vit aujourd'hui de la culture des fleurs à bulbes qui transforment ses
alentours en patchwork multicolore. L’après-midi, excursion au parc floral du Keukenhof(1). Chaque année, plus de
7 millions de fleurs à bulbe sont plantées au Keukenhof. De fabuleuses collections horticoles sont présentées dans les
jardins et à travers quatre pavillons : tulipes, hyacinthes, jonquilles, orchidées, roses, oeillets, iris, lys et bien d'autres
encore. Vous serez ébloui par un déferlement de couleurs et de parfums. En dehors des dates d’ouverture du parc,
visite facultative de Volendam, port spécialisé dans la pêche à l’anguille, et du Zaanse Schans, un village historique
habité et doté de nombreux musées. Soirée libre à Amsterdam.

Jour 6 : AMSTERDAM - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert à la gare et retour en train sur Paris..
LES

Votre bateau le MS FRANCE
Prestations cabines
• Téléviseur
• Salle d'eau avec douche et WC
• Serviettes de toilette
• Sèche-cheveux
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Electricité 220V
• Wi-Fi
N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord.
Détails techniques
Nombre de ponts : 2
Largeur : 11.40
Capacité en passagers : 159
Année de contruction : 2001
Année de rénovation : 2016
Nombre de cabines : 78
Longueur : 110

Extension optionnelle
JOUR 6 :
Débarquement et prise en charge par un guide. Visite d’Amsterdam (différente du programme). Déjeuner et visite
du musée Van Gogh. Dîner et nuitée à l’hôtel
JOUR 7 :
Petit déjeuner puis temps libre dans Amsterdam. Déjeuner libre. Transfert à la gare vers 16h00
TARIFS :
Base 10/14 pax : 410 € pp

Base 15/19 pax : 365 € pp

Base 25/29 pax : 335 € pp

Base 30/34 pax : 325 € pp

Base 20/24 pax : 350 € pp

Supplément chambre individuelle : 130 € pp / nuit
Comprend : mise à disposition d’un autocar – mise à disposition d’un guide le jour 6 – déjeuner 3 plats boissons
comprises le jour 6 – entrée et visite audioguidée du musée Van Gogh – dîner 3 plats boissons comprises le jour 6 – 1
nuitée en logement + petit déjeuner (base hôtel Ibis centre Amsterdam ou similaire) – le transfert à pied avec un
guide entre l’hôtel et la gare le jour 7.

Tarif par personne : 1439 euros
Supplément single = 300 euros et Supplément pont supérieur = 120 euros par personne
Notre prix comprend :
Le transport en train aller/retour au départ de Paris (180 euros : tarif donné à titre indicatif car les réservations ne
sont pas encore ouvertes). la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) – le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation –
les visites mentionnées au programme - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée
de gala - l'assurance assistance/rapatriement - la taxe de portage des bagages
- les taxes portuaires.
Notre prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance
annulation/bagages
Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou leur consulat.
Mentions :
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de
la croisière.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Frais d’annulation des croisières fluviales de la production CroisiEurope GIR et Groupe Constitué :
• Plus de 90 jours avant la date du départ : 150 € H.T. de frais de dossier seront facturés par personne
• De 90 à 51 jours : 50 % du montant total du forfait
• De 50 à 30 jours : 60 % du montant total du forfait
• De 29 à 15 jours : 75 % du montant total du forfait
• De 14 jours au jour du départ : 100 % du montant total du forfait

BULLETIN DE RESERVATION
Accord à nous renvoyer signé. J’ai pris connaissance des conditions générales de ventes
jointes à ce formulaire concernant la croisière « la Floriade » se déroulant du 12 au 17 avril
2022.
Nom ……….………………………….……….

Prénom ………………………………………

Nom ……………………………….………….

Prénom ……………………….………………

Je joins à ce bulletin, 30 % d’acompte soit 430 € (à régler avant le 15 octobre 2021) par chèque, à
l’ordre de Croisieurope (Si vous réglez par chèque, nous vous conseillons de prendre l’assurance
annulation/bagages à 4.45 % du montant total) ou par carte bancaire en remplissant le formulaire
ci-joint. Le solde sera à verser le 12 février 2022.
Date de l’accord : ………………………………… « lu et approuvé »…………………………
Signature des participants

Extension optionnelle :

oui

Transport en Train au départ de Paris :

non

oui

non

