Voyage vélo-bateau
Super Tour des Tulipes – FADOQ
Du 23 avril au 2 mai 2020
Niveau : contemplatif

Votre Programme
Ce voyage vélo-bateau est spécialement dédié à la beauté des fleurs. Vous pédalez à travers des kilomètres de
fleurs printanières et de tulipes. Cette dernière est originaire de Turquie. À la fin du XVIe siècle, les tulipes
apparurent aux Pays-Bas. La fleur et le bulbe étaient tellement prisés que, très vite, un commerce fébrile vit le
jour. En 1634, un seul bulbe coûtait tellement cher que l’on pouvait acheter pour le même prix une maison au
bord d’un canal à Amsterdam. Vous parcourez le célèbre Keukenhof, un parc floral de 32 hectares, où vous
pourrez admirer les magnifiques parterres couverts de bulbes multicolores dans un cadre paisible et reposant.
Vous visitez également l’impressionnant marché de fleur à Aslsmeer. Cet endroit contrôle 44 % du marché des
bulbes et des tulipes. Vous rapportez également de beaux souvenirs des moulins à vent, des dunes et des
polders hollandais.

Votre itinéraire
Cet itinéraire vous donne les grandes lignes d’un voyage (villes et sites). Cependant, il est essentiel de comprendre
qu’un itinéraire n’est jamais quelque chose de fixe. Il y a toujours des imprévus (entre autres à cause de la
température), qui deviennent souvent la meilleure partie du voyage.
23 avril 2020 | Montréal — Amsterdam
Rencontre avec votre accompagnateur FADOQ à l’aéroport de Montréal et vol avec KLM vers Amsterdam en vol
direct.
24 avril 2020| Amsterdam
Arrivée à Amsterdam en matinée et transfert vers votre hôtel 3* ou 4*. Une fois installée à l’hôtel, la journée
est libre pour visiter de nombreux attraits touristiques d’Amsterdam. Votre accompagnateur vous fera des
propositions de visites.

Quelques idées de lieux à visiter à Amsterdam
Musée Van Gogh
Admirer la plus importante collection mondiale de toiles de Vincent Van Gogh revient tout autant à plonger dans
l’âme tourmentée du peintre qu’à découvrir son œuvre. Plus de 200 tableaux suivent l’évolution de sa peinture,
des toiles de ses débuts en Hollande jusqu’à celles peintes, une dizaine d’années plus tard, sous le soleil du midi,
une période caractérisée par des couleurs éclatantes. Des toiles de contemporains de Van Gogh, notamment
Gauguin, Toulouse-Lautrec, Monet et Bernard, complètent la rétrospective.
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Cafés bruns
Toute la quintessence d’Amsterdam est concentrée dans ses fameux « bruin cafés » (cafés bruns ou pubs
néerlandais traditionnels). L’authentique café brun existe depuis fort longtemps et tient son nom de ses murs
roussis par des siècles de fumée. Il y a des bougies sur les tables, des planchers couverts de sciure et, parfois, un
chat qui vient quémander des caresses. Mais, surtout, il règne une atmosphère douillette qui invite à s’attarder
des heures pour bavarder entre amis en buvant un verre. Ce charme, les cafés bruns le distillent depuis 300 ans.
Rijksmuseum
La malle aux trésors des Pays-Bas abrite une foule de Rembrandt, de Vermeer et de faïences de Delft. Les
collections comptent plus d’un million d’objets, dont 5 000 tableaux, les plus célèbres étant les toiles des
maîtres hollandais et flamands du siècle d’or. Natures mortes, laitières rêveuses, gentilshommes portant une
fraise et paysages baignés d’une pâle lumière jaune sont un vrai régal pour les yeux. Tandis que se poursuit la
rénovation de l’édifice monumental, une collection de chefs-d’œuvre, dont la Ronde de nuit de Rembrandt, est
visible dans une aile latérale.
Jordaan
Le Jordaan (ancien quartier ouvrier) est certainement le quartier le plus singulier d’Amsterdam. Ses vieilles
maisons modestes, ses galeries sortant des sentiers battus et ses boutiques vintage bordant un ensemble serré
de ruelles baignent dans une atmosphère intimiste. C’est ici qu’il faut venir passer des soirées conviviales dans
les bars où l’on chante en chœur, ou dans les cafés bruns où la bière coule à flots. On pourrait flâner une
semaine durant dans ses ruelles sinueuses sans découvrir toutes les cours et tous les restaurants nichés à l’abri
des regards. Ce quartier incarne la quintessence de la propension néerlandaise à la gezelligheid (convivialité).
Marchés
Amsterdam a la folie des marchés, et leurs étals vendent toutes sortes d’articles : soieries, fromages biologiques,
cadenas de vélo… L’Albert Cuypmarkt en est le roi. Ici, les immigrés surinamiens et indonésiens se mêlent à la
population locale et vendent des autocuiseurs à riz, des épices et des en-cas comme les stroopwafel (gaufres).
Le Bloemenmarkt est le royaume des fleurs; le marché aux puces de Waterlooplein propose théières en
porcelaine et autres vieux objets. Sans oublier le marché aux livres d’Oudemanhuis, le marché aux timbres ou le
marché d’art.

Itinéraire vélo
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25 avril 2020| Amsterdam — Spaardam — Haarlem (15km)
Après le déjeuner à votre hôtel, vous profitez d’un peu de temps libre avant de vous rendre en autobus vers le
port pour l’embarquement sur votre péniche en début d’après-midi. Une fois à bord, vous pouvez ranger vos
bagages dans votre cabine, puis prendre un café ou un thé. Ce sera également l’occasion de faire la
connaissance de votre guide local, du capitaine et de l’équipage. Vers 14 h, la péniche largue les amarres en
direction de Spaardam où vous ferez votre première balade vélo vers Haarlem, qui a donné son nom au célèbre
quartier new-yorkais de Harlem.
Inclus : une visite guidée à pied du centre-ville de Haarlem après souper.
Repas : souper
26 avril 2020| Haarlem — Keukenhof – Leiden (40km)
Vous commencez le circuit en beauté avec au cours de la journée la traversée des plus vieux champs de tulipes à
Keukenhof, un immense jardin de tulipes et autres variétés de fleurs, étendu sur 80 acres de paysages
traditionnels et modernes. Il s’agit du plus beau jardin de fleurs à bulbes du monde. Keukenhof est le lieu des
escapades printanières. Vous passez la nuit à Leiden, une ville historique. C’est également la ville natale du
peintre Rembrandt Van Rijn.
Inclus : une visite guidée à pied du centre-ville de Leiden après souper.
Repas : déjeuner, dîner (pique-nique), souper

27 avril 2020 | Leiden — Kudelstaart (45km)
Une journée différente de la précédente, mais tout aussi intéressante. Vous êtes maintenant dans le cœur de la
Hollande verte. Au programme, un circuit à la découverte de lacs, petites rivières et même quelques animaux.
Kudelstaart est une petite ville entourée par le lac Westeinderplassen.
Repas : déjeuner, dîner (pique-nique), souper
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28 avril 2020 | Kudelstaart-Amsterdam-Zaanse-Wormerveer (45km)
Dès le matin, nous vous conseillons de visiter la vente aux enchères dans Aalsmeer, une expérience à ne pas
manquer! Chaque jour, « Bloemenveiling Aalsmeer » définit le prix du marché mondial des fleurs et des plantes.
En tant que visiteur vous ressentez l’agitation et la frénésie de la vente aux enchères de fleurs. Par la suite, la
journée se poursuit tranquillement, car vous naviguez vers Amsterdam. Le parcours de la journée vous mène à
Wormerveer en passant par Zaanse schans.
La visite du marché aux fleurs se déroule très tôt le matin avant que les millions de fleurs soit envoyées aux
quatre coins de l'Europe.
A Zaanse Schans, nous prenons le temps de découvrir la fabrication des traditionnels sabots ou encore du
fromage local.
Repas : déjeuner, dîner (pique-nique), souper

29 avril 2020 | Wormerveer — Alkmaar (45km)
De Wormerveer, vous traversez en vélo les plus belles dunes des Pays-Bas. Belle visite en soirée dans la ville de
Alkmaar dans les ruelles historiques remplies de petites et grandes boutiques, ce sera l’occasion d’acheter
quelques petits souvenirs. Ne manquez pas lors de votre arrêt de visiter les ports, canaux et sites qui font partie
de l’héritage de la ville. Si la météo le permet, vous aurez peut-être envie de nager dans la mer du Nord pendant
votre pause déjeuner à la plage.
Inclus : une visite guidée à pied du centre-ville de Alkmaar après souper.
Repas : déjeuner, dîner (pique-nique), souper

30 avril 2020| Alkmaar — Purmerend (35km)
Le séjour se poursuit avec le circuit d’Alkmaar vers Purmerend. Le Polder Beemster fut créé en 1612 après trois
ans de travaux, à partir du lac de Beemster (ou Beemfter) dont l’eau fut pompée par une série de quinze
moulins à vent construits à cet effet. Les travaux de gros œuvre furent effectués à la pelle et à la pioche. Les
pieux des fondations pour les écluses et les moulins à vent étaient enfoncés à l’aide de dispositifs manuels
utilisant 30 à 40 personnes. Ce polder a été préservé intact et vous impressionnera par ses canaux, ses routes et
ses digues. À Alkmaar, se tient tous les matins, à 10 h, le célèbre marché aux fromages. Après avoir quitté
Alkmaar, votre tour vous emmène à la découverte des « droogmakerijen » (wateringues) avec les villages
Schermerhorn, Graft et De Rijp, datant du XVIIe siècle.
Repas : déjeuner, dîner (pique-nique), souper inclus
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1er mai 2020 | Purmerend — Amsterdam (35km)
Vous voilà maintenant à la bordure de ce qui s’appelle « Waterland », les routes sont presqu'au même niveau
que l’eau. Vous visitez le magnifique village de Zunderdorp et Randsdorp. Les cyclistes plus expérimentés
peuvent prendre la route un peu plus longue d’Edam à Volendam et traverser près du lac Gouwzee pour admirer
les pêcheurs du village de Marken avec ses maisons typiques en bois. Pour finir, votre route longe un grand parc
de loisirs : « Het Twiske ». La tourbière autour de Zaan fut en activité dès le début de notre ère. Dans la
tourbière étaient creusés des fossés pour évacuer l’eau de cette région et pour l’exploitation de la tourbe. Cette
activité a duré des centaines d’années. Des pâturages de différentes tailles se créaient sous l’action du vent et
de l’eau. Soirée libre à Amsterdam.
Repas : déjeuner, dîner (pique-nique) et souper
2 mai 2020 | Amsterdam
Après le déjeuner sur la péniche, il est temps de prendre le transfert vers l’aéroport d’Amsterdam pour le vol
retour vers Montréal (vol direct la compagnie KLM).
Repas : déjeuner
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Description du bateau
LIZA MARLEEN
 Longueur 38 m, largeur 6.6 m
 10 cabines pour un maximum de 22 personnes : 8 cabines avec deux lits simples côte à côte, 2 cabines
plus grandes avec trois lits simples
 Équipements dans les cabines : salle de bain privée (douche et toilette), chauffage et air climatisée
 Navire rénové en 2016.
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Prix par personne en occupation double : 4195.00 $
Supplément occupation simple : 1595$
Du 23 au 2 mai 2020

Le prix comprend












Le transport aérien de Montréal vers Amsterdam avec KLM (possibilité de connexion)
La nuit en hôtel 3* ou 4* à Amsterdam ainsi que le petit déjeuner
7 nuits en cabine confort avec salle de bain privée à bord d’une péniche
Tous les repas pendant la croisière (hors boissons)
Tous les transferts terrestres durant le voyage
La location du vélo hybride et l’assurance vélo
De 15 à 22 cyclistes service d’un accompagnateur FADOQ et d’un guide local francophone
Un carnet de route précisant les itinéraires à vélo et les sites d’intérêts majeurs sur la route
L’entrée au jardin Keukenhof
Un maillot de vélo personnalisé FADOQ
Protection financière du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Sans frais à
partir du 1er janvier 2019.

Le prix ne comprend pas








Les frais applicables pour le transport de votre vélo si vous décidiez d’apporter le vôtre
Location d’un vélo électrique
Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons
Les pourboires
La taxe d’aéroport (si applicable)
Les assurances voyage
Les assurances vélo électrique
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