
 

 

 

 
 
 

 
Voyage vélo-bateau PRESTIGE Bruges-Amsterdam 

Du 15 au 28 juin 2023 
 

Niveau : Contemplatif 

 

Notre Programme 

À bord de la péniche Magnifique III, vous parcourez et découvrez la province néerlandaise de Zélande, qui est 
essentiellement un grand delta de la rivière du Rhin. Les rivières de la Meuse et de l’Escaut sont célèbres pour 
leurs plages fantastiques et leurs activités nautiques. Par la suite, c’est la région de Flandre en Belgique que vous 
explorez. Ce territoire est célèbre pour ses villes médiévales et une réputation pour sa bonne cuisine. En vélo et 
en bateau, vous traversez différents paysages tels que les polders néerlandais verdoyants avec de l’eau à 
profusion, des routes et des villages tranquilles, la campagne pittoresque entre les villes flamandes et, bien 
sûr, les vieux centres-villes chargés d’histoire ; Amsterdam, Utrecht, Anvers (ville du peintre Rubens), Gand et 
Bruges. Sans oublier les grandes rivières de cette partie des Pays-Bas et de la Belgique et les célèbres moulins de 
Kinderdijk qui accompagnent votre voyage. 



 
 

 

 

Les voyages vélo FADOQ c’est : 
 

- Une programmation annuelle offrant des destinations variées, offerte à des cyclistes novices ET 
expérimentés. 

- Prendre le temps de voyager, de rouler, de visiter et de découvrir. 
- Parcours sécuritaire sans tracas. 
- Voyager en groupe avec un accompagnateur FADOQ à vélo. 
- Service d’un guide Ekilib, professionnel du vélo et du dépannage mécanique 
- En vélo hybride ou à assistance électrique. 
- Voyage intergénérationnel possible. Une occasion unique de pédaler avec vos enfants ou petits-enfants ! 

 
 

Itinéraire 

 
15 juin 2023 (jour 1) : Montréal — Bruxelles 
Rencontre avec votre accompagnateur FADOQ à l’aéroport de Montréal et vol de nuit vers Amsterdam. 
 
16 et 17 juin 2023 (jour 2-3) : Bruxelles 
Arrivée à Bruxelles en matinée et transfert en autobus vers votre hôtel. Une fois vos bagages en sécurités, le 
reste de la journée est libre pour visiter de nombreux attraits touristiques de Bruxelles ou vous reposez. Votre 
accompagnateur vous fait des propositions de visites : Atomium, La Grand-Place, Mannekin Pis, Le Parc Mini-
Europe, Le Musée de la bière, etc. 
 
Deux nuits à Bruxelles en hôtel. 
 

 

Quelques idées de lieux à visiter à Bruxelles 

Atomium 
L’Atomium représente un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois, symbole du pouvoir de l’énergie 
nucléaire qui, en 1958, était destinée à une utilisation pacifique. Aujourd’hui, le débat reste ouvert : quel futur 
désirons-nous pour demain ? L’Atomium ne devait pas survivre à l’Exposition universelle de 1958, mais sa 
popularité l’a rendue incontournable, d’abord à Bruxelles, puis dans le monde entier. Emblématique du paysage 
bruxellois, il a été restauré en 2006 et est devenu l’un des monuments phares de la Belgique. Son panorama à lui 
seul vaut déjà le déplacement. Situé en altitude, sur un plateau naturellement surélevé en périphérie de la ville, 
l’Atomium offre une vue à 360 degrés sur les 19 communes de Bruxelles. À 95 mètres d’altitude, dans la sphère 
la plus élevée du monument, le restaurant de l’Atomium vous invite à vivre une expérience incroyable. Entre 
spécialités belges et cuisine de saison, Alexandre Masson y revisite des plats traditionnels. 
 
La Grand-Place 
Mondialement renommée pour sa richesse ornementale, elle est bordée par les maisons des corporations, l’hôtel 
de ville, construit entre 1402 et 1455, et la Maison du Roi (Broodhuis en néerlandais). Elle est généralement 
considérée comme l’une des plus belles places du monde. Elle a été inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Lieu historique, elle a vu se dérouler de nombreux évènements heureux ou tragiques. Entre 
autres, en 1523, les premiers martyrs protestants, Henri Voes et Jean Van Eschen, y sont brûlés par l’Inquisition. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_ville_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_ville_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_du_Roi_(Bruxelles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/1523
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Voes_et_Jean_Van_Eschen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inquisition


 
 

 

Quarante ans plus tard, les comtes d’Egmont et de Hornes, qui avaient présenté des doléances auprès 
de Philippe II concernant sa politique aux Pays-Bas, y sont décapités. Cela déclencha le début de la révolte armée 
contre la domination espagnole, dont Guillaume d’Orange prit la tête. 
 
Les statues qui se soulagent 
L’un des symboles les plus emblématiques de Bruxelles n’est pas un pont majestueux, une tour ou une magnifique 
cathédrale, mais la petite statue d’un petit garçon heureux de faire pipi en public. Cette statue date du 17e siècle. 
Cette statue de bronze représente un garçon en train d’uriner dans le bassin d’une fontaine, à la jonction des rues 
de l’Étuve et du Chêne. Le Manneken Pis est la plus célèbre attraction de la ville et est visité par des centaines 
voire des milliers de touristes chaque jour. Mais peu d’entre eux savent que le petit garçon n’est pas seul : il a une 
famille, composée d’une sœur que l’on trouve sur l’Impasse de la Fidélité, Jeanneke Pis, et d’un chien à l’angle de 
la rue des Chartreux et la rue du Vieux-Marché-aux-Grains, Zinneke Pis. Ils semblent tous souffrir du même 
problème, à savoir se soulager en public ! 
 
Le parc Mini-Europe 
Et si vous découvriez l’Europe comme vous ne l’avez jamais vue ? Avec le parc Mini-Europe, il vous est possible 
maintenant de découvrir 350 des plus fabuleux et des plus représentatifs monuments des grands pays qui 
composent l’Europe. Il siège justement au même endroit que la Commission européenne, et propose des jeux 
multimédias et interactifs pour évoluer dans l’espace et améliorer ses connaissances de manière ludique. Vous 
serez charmés par les maquettes aux finitions extraordinaires de Venise et ses gondoles, Londres et sa fameuse 
horloge Big Ben, ou encore associés à la chute du mur de Berlin ! 
 
Le Musée de la bière 
La bière est une marque culturelle de la Belgique. De nombreuses brasseries et musées de la bière sont situés à 
travers le pays, et Bruxelles n’est pas une exception. Le Musée bruxellois de la Gueuze, par exemple, présente une 
grande exposition montrant diverses bières et recettes anciennes. Vous pourrez même tester quelques breuvages. 
Sachez qu’il est également possible pour vous de faire un circuit de dégustation de bières à travers la capitale. 
 

 

18 et 19 juin 2023 (jour 4-5) : Bruges 
En matinée, transfert en autobus d’environ 1 h 30 vers votre hôtel à Bruges. Une fois les bagages déposés à l’hôtel, 
vous avez la journée libre pour visiter la charmante Bruges et ses nombreux attraits touristiques. Vous avez du 
temps pour découvrir la ville historique de Bruges, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, nommée « Perle 
de Flandre ». Votre accompagnateur peut vous faire des propositions de visites : Visite du Beffroi, Bière : voyage 
gustatif, Chocolat : le savoir-faire de grands chocolatiers, La bande dessinée : des bulles à consommer sans 
modération, Genièvre : l’ancêtre belge du gin, Gaufres belges, etc. 
 
Deux nuit à Bruges en hôtel. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamoral,_comte_d%27Egmont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II
https://generationvoyage.fr/degustez-bieres-bruxelles-specialiste/


 
 

 

Quelques idées de lieux à visiter à Bruges 

Bière : voyage gustatif 
Nul besoin de présenter Stella Artois et Jupiler. Ces pils (bières lager de fermentation basse, blondes, limpides et 
légères) vendues dans le monde entier sont les arbres qui cachent la forêt — petit cours intensif sur les 
innombrables bières belges. La bière est ici bien plus que l’ingrédient clé d’une bonne soirée entre amis. Elle est 
à la Belgique ce que le vin est à la France : une boisson à savourer en prenant le temps d’apprécier ses 
caractéristiques et ses saveurs uniques. Il faudrait une vie entière pour goûter toute la production locale, 
puisqu’on estime qu’un millier de bières différentes sont brassées dans le pays (le nombre exact est impossible à 
déterminer tant les bières de saison et les éditions limitées sont nombreuses). À chacune est attaché un verre au 
logo de la marque (indiquant le niveau où commence le col de mousse), à la forme conçue pour en rehausser la 
saveur et les arômes, d’où des façons différentes de servir chaque bière. Dernier point, la plupart des bières belges 
sont servies en bouteille, non à la pression. 
 
Chocolat : le savoir-faire de grands chocolatiers 
On est d’abord séduit par des effluves de chocolat chaud, doux, fondant. Puis le regard se porte vers les rangées 
de bouchées, de pavés ou de perles, du brun intense au blanc crémeux en passant par le brun rouge, orné d’une 
feuille d’or ou de volutes. Sans oublier les tablettes délicatement emballées et les gourmandises en sachet. Un 
vendeur aux mains gantées de blanc décrit la composition de chaque chocolat, à la crème ou à la ganache par 
exemple, avant de composer le ballotin de votre choix. Acheter du chocolat est un art en Belgique — et c’est le 
moins, quand les meilleurs atteignent 120 € le kilo. 
 
La bande dessinée : des bulles à consommer sans modération 
Le 9e art conserve une place de choix en Belgique. Il reste omniprésent dans la presse et vit une nouvelle jeunesse. 
Les bandes dessinées actuelles prennent parfois des accents engagés. C’est le cas de Brüsel de François Schuiten 
et Benoît Peeters, album de la série Les Cités obscures, qui relate l’histoire d’une vieille cité détruite par une 
nouvelle ville, métaphore des effets de l’UE et de l’urbanisme contemporain sur la capitale belge. 
 
Genièvre : l’ancêtre belge du gin 
Si la Belgique est réputée pour ses bières, son genièvre (jenever en flamand) est tout aussi fameux, au moins pour 
les initiés. Les Belges distillent ce puissant mélange d’eau-de-vie de grains, de baies de genièvre et de plantes 
depuis le Moyen Âge, époque à laquelle il servait de remède. Exportés vers la Grande-Bretagne, son nom et ses 
saveurs évoluèrent pour donner naissance au gin. 

 

 



 
 

 

Itinéraire vélo Bruges — Amsterdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 juin 2023 (jour 6) : Bruges — embarquement (environ 11 km) 
Après le déjeuner à votre hôtel, vous profitez d’un peu de temps libre avant de vous rendre à pied vers le port 
pour l’embarquement sur votre péniche, le Magnifique III, au plus tard à 14 h. Après votre embarquement sur le 
bateau, 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 nos guides locaux, du capitaine et de l’équipage. C’est également 
aujourd’hui que vous vous appropriez votre vélo. Après quelques ajustements à votre taille, vous partez faire un 
quelques coups de pédale dans le pourtour de Bruges. 
Premier souper à bord préparé par le chef. La péniche reste amarrée à Bruges, vous aurez donc l’occasion de faire 
une dernière escapade à Bruges pour vous imprégner une dernière fois de la sa beauté. 
 
21 juin 2023 (jour 7) : Bruges — Gand (35 ou 57 km) 
Vous commencez la journée de vélo en direction de Gand à travers les paysages flamands le long du canal Ghent. 
Une fois rendu, assurez-vous de maximiser votre visite de la ville et découvrez les plus beaux attraits historiques. 
Le centre médiéval de Gand est caractérisé par des charmantes rues que vous devez découvrir ainsi que la richesse 
architecturale. Durant le Moyen-Âge, Gand était la deuxième plus grande ville de l’Europe après Paris. L’endroit 
où convergent les rivières Leie et Schelde est l’origine de la ville à l’époque romaine. Cette situation favorable a 
apporté une grande prospérité au fil des ans, qui a connu son apogée fin XIIIe, début XIVe siècle. L’industrie textile 
a apporté une grande richesse. Dans le centre-ville, de nombreuses maisons patriciennes anciennes ont été 
conservées. Dans la Halle des Tissus (1425), les marchands de textiles s’y réunissaient. La principale église est la 
cathédrale Saint-Baaf, élevée à différentes époques et dans différents styles. Dans la cathédrale, vous pouvez 
admirer un certain nombre de chefs-d’œuvre de la peinture médiévale, dont « l’Adoration de l’agneau » de Jan 
Van Eyck qui est la plus célèbre. 
Avant de repartir vers notre bateau hôtel, vous montez à bord d’un petit bateau pour un tour guidé dans les 
canaux de la Gand. Après la visite vous rejoignez le bateau qui sera amarré à une écluse en banlieue de la ville. 
Environ 30 minutes à vélo de centre historique. 



 
 

 

22 juin 2023 (jour 8) : Gand – Dendermonde/St. Amands (40 ou 53 km) 
Aujourd’hui, vous pédalez le long de la rivière Escaut vers Dendermonde à travers un paysage varié. Il n’y a qu’une 
seule façon de décrire le paysage le long de l’Escaut et le mot qui revient le plus fréquemment est « magnifique ». 
Cette journée relaxante représente l’un des points forts de cette semaine à vélo. Vous voyagez de Dendermonde 
à St-Amands soit par vélo ou en vous laissant naviguer sur la péniche en fonction des marées. Au cours de cette 
partie de l’Escaut, la vitesse de la MS Magnifique III sera déterminée par la hauteur de la marée. Votre hôtel 
flottant sera amarré pour la nuit à St. Amands. 
 
23 juin 2023 (jour 9) : Dendermonde/St. Amands — Temse — Anvers (32 ou 49 km) 
Vous poursuivez votre route le long de la rivière Escaut plus en aval dans la région Temse à Anvers. Au fil des 
siècles, la rivière a tenu une importance stratégique pour les Romains, les Vikings, les Espagnols et Napoléon... 
aujourd’hui, c’est une voie navigable tout simplement parfaite pour les amateurs de vélo-bateau! Anvers, votre 
destination pour la journée, est une ville portuaire célèbre pour sa contribution à traiter jusqu’à 80 % des diamants 
bruts du monde et c’est également le lieu de naissance du célèbre peintre Sir Peter Paul Rubens. Il y a de nombreux 
sites touristiques de la ville à découvrir, y compris : l’Hôtel de Ville, l’un des nombreux édifices majestueux 
construits au cours de la période de la Renaissance, l’historique City Square Grote Market, la cathédrale Onze-
Lieve-Vrouw, le château médiéval Steen ou encore la gare Centrale d’Anvers. 
Le souper de ce soir n’est pas inclus. Vous avez la possibilité dans un restaurant de votre choix. Si nécessaire, votre 
équipage peut fournir des recommandations de restaurants. 
 
24 juin 2023 (jour 10) : Anvers – écluse Kreekrak – Tholen (20 ou 36 km) Tholen – Willemstad – Dordrecht en 
bateau 
Ce matin, vous naviguez le long du canal Escaut-Rhin et sur l’énorme système d’écluses Kreekrak. Ici, votre tour à 
vélo commence à travers la magnifique forêt « Wouwse Plantage » jusqu’à Tholen. Cette ville était autrefois une 
île au milieu des grands ruisseaux de Zélande, où de nombreuses personnes pêchaient pour vivre. Aujourd’hui, 
Tholen est connecté au continent de diverses manières. Mais c’est toujours un village pittoresque avec de 
nombreux vestiges d’un passé mouvementé. De Tholen, vous rejoignez le navire pour une belle après-midi de 
navigation vers la ville de Dordrecht. À mi-chemin, le navire passe l’impressionnant système de verrouillage 
Volkerak. Dordrecht, l’une des plus anciennes villes des Pays-Bas est votre destination pour la journée. Le guide 
vous emmène pour une promenade nocturne et vous raconte l’histoire des Pays-Bas. 
 
25 juin 2023 (jour 11) : Dordrecht — Kinderdijk — Schoonhoven (32 ou 57 km) 
Vous commencez votre journée avec le « vaporetto », un petit traversier rapide qui vous transporte, vous et votre 
vélo, en seulement 10 minutes, jusqu’à Alblasserdam. Après seulement quelques minutes de vélo, vous arrivez à 
Kinderdijk, un village célèbre pour son impressionnante rangée de dix-neuf moulins à vent classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Apporter votre appareil photo! Les moulins à vent ont été construits au XVIIIe siècle pour 
pomper l’eau hors du polder Alblasserwaard (un polder est une étendue artificielle de terre gagnée sur l’eau, le 
plus souvent dont le niveau est inférieur à celui de la mer, à partir de marais, estuaires, lacs ou des zones littorales. 
La surface à aménager est d’abord entourée de digues.). Vous roulez ensuite vers Schoonhoven pour terminer la 
journée à Vianen, une petite ville fortifiée sur la rivière Lek. Vous y serez amarré pour la soirée et où vous pouvez 
vous promener après le souper. 
 
26 juin 2023 (jour 12)  : Vianen — Breukelen — Amsterdam (36 ou 46 km) 
Pendant le déjeuner, la péniche navigue vers Breukelen où vous débarquez pour commencer votre dernière 
journée de vélo. Vous roulez le long de la rivière Vecht dans une région célèbre pour ses beaux manoirs, ses petits 
châteaux, ses maisons impressionnantes et leurs grands jardins. Après avoir roulé à travers les villages de 
Nieuwersluis , Loenen et Vreeland vous arrivez à Nigtevecht où vous pouvez visiter une ferme de fromage 
traditionnel. Vous poursuivez à vélo à travers la ville historique de Muiden pour atteindre Amsterdam. Votre 
bateau vous y attend pour la dernière soirée dans le port d’Amsterdam pour un dernier souper à bord. Après le 
souper, profitez de l’occasion pour vivre la vie nocturne d’Amsterdam. 



 
 

 

 
27 juin 2023 (jour 13) : Amsterdam — débarquement 
Après le déjeuner, c’est le débarquement. Votre bagage est transporté à votre hôtel pendant que vous partez à 
la découverte de la capitale des Pays-Bas. Vous avez la journée libre. Votre guide-accompagnateur sera en 
mesure de vous faire des propositions de visites si vous le souhaitez : Musée Van Gogh, Cafés bruns, 
Rijksmuseum, Jordaan, Vondelpark, les Marchés, etc. Un dernier souper avec le groupe est prévu pour célébrer 
la fin de ce beau voyage. 
 
Nuit à Amsterdam en hôtel. 
 
 

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. 
 
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 rétro 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.  
 
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. 
 
 



 
 

 

 
Vondelpark 
Lorsqu’il fait beau, la ville entière semble se donner rendez-vous dans cet immense parc, l’équivalent 
amstellodamois du Central Park de New York. Les couples flirtent sur l’herbe, les bandes d’amis se retrouvent 
autour d’une bière dans les cafés en plein air, tandis que d’autres s’essayent au chant en grattant de vieilles 
guitares. Les artistes de rue divertissent la foule et les enfants prennent d’assaut les aires de jeux. Aménagé à 
l’Anglaise, cet agréable espace vert possède nombre d’étangs, de pelouses, de bosquets et d’allées sinueuses qui 
invitent à la balade. 
 
 
28 juin 2023 (jour 14) : Amsterdam — Montréal 
Après le déjeuner à l’hôtel, vous prenez l’autobus en direction de l’aéroport pour votre vol retour vers Montréal, 
à moins que vous prolongiez votre séjour. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Description de votre bateau 

BATEAU MAGNIFIQUE III : 

 Longueur 70 m; largeur 7,2 m 

 Capacité : 40 passagers 

 14 cabines sur le pont principal : 12 cabines double avec lits une place au sol et deux 

cabines avec 1 lit simple 

 5 cabines sur le pont supérieur : suite avec une grande fenêtre panoramique et un 

espace pour s’asseoir avec 2 lits une place au sol. 

 Salle de bain privé : douche, lavabo, toilette, séchoir à cheveux et un coffre de sécurité. 

Air conditionné. 

 Espace commun sur le pont supérieur : salle à manger, salon et bar avec de grandes 

fenêtres ainsi qu’un pont soleil à l’arrière du bateau. 

 Sur le dessus du bateau : bain-tourbillon/Jacuzzi et des chaises pour relaxer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 

 

Prix par personne en occupation double : 5975 $ 

Supplément occupation simple : 2295 $ 

Supplément pour la location de vélo électrique : 225 $  
 

 
Le prix comprend 

 Le transport aérien, vols directs Montréal-Bruxelles ET Amsterdam-Montréal avec la compagnie aérienne 
Air Transat. Un bagage enregistré inclus. 

 Tous les transferts terrestres durant le voyage 

 2 nuits en hôtel 4* à Bruxelles en occupation double, déjeuner inclus 

 2 nuits en hôtel 4* à Bruges en occupation double, déjeuner inclus 

 1 nuit en hôtel 4* à Amsterdam en occupation double, déjeuner inclus 

 7 nuits en cabine confort en occupation double avec salle de bain privée à bord d’une péniche Prestige et 
décorée avec élégance 

 Service d’un accompagnateur FADOQ durant toute la durée du séjour 

 Service de deux guides locaux anglophone à bord du bateau (souvent multilingue) 

 Tour guidé en bateau dans les canaux d’Anvers 

 Frais de traversier durant la portion vélo-bateau 

 Les repas pendant la croisière (hors boissons et hors souper à Anvers) 

 La location du vélo hybride (incluant une sacoche de vélo) et l’assurance vélo 

 Un carnet de route par cabine précisant les itinéraires à vélo et les sites d’intérêts majeurs sur la route 

 Nettoyage quotidien des cabines 

 Café et thé à bord 

 Les frais de dossier 

 Un maillot de vélo personnalisé FADOQ (pour une réservation avant la fin février 2023 seulement) 

 Les taxes 
 
Le prix ne comprend pas 

 Les frais applicables pour le transport de votre vélo si vous décidez d’apporter le vôtre 

 Supplément pour la location d’un vélo électrique et assurance, 225 $ 

 Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons 

 Les pourboires aux guides et à l’équipage 

 Les assurances voyage 

 Les repas non mentionnés dans les inclusions 

 Les frais supplémentaires pour régime alimentaire spécifique 

 Les frais de contribution au Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyages (3,50 $ par tranche de 
1000 $ sur les services rendus) 

 
 
 
 
 


