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Circuit en vélo les merveilles de la Hollande 8 jours

★★★★★ (3)

VACANCES À VÉLO LES MERVEILLES DE LA
HOLLANDE
Vélo : Les merveilles de la Hollande
Circuit vélo au dépar t d’Amsterdam
Ce circuit combine des villes riches en histoire et la quiétude de la nature. Votre séjour commence et se termine à
Amsterdam, ville célèbre pour ses canaux et ses vélos. Vous traverserez également des lieux pittoresques et des décors
champêtres où l’eau et les moulins sont omniprésents.
Les pistes cyclables et les chemins de campagne vous mèneront dans les régions de Waterland et du Coeur vert , dans les
villes d’Haarlem, de Leiden et de Delft , toujours sur les traces de l’âge d’or hollandais. Découvrez l’architecture typique de
ces villes, leurs musées et profitez d’une pause pour déguster un café sur une place de marché.

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel
Minimum de par ticipants: 2
personnes

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/pays-bas/velo-les-merveilles-de-la-hollande-8-7?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1
JOUR

2

Arrivée à Amsterdam

Amsterdam – Zaandam

La randonnée à vélo démarre par la traversée d’Amsterdam. Vous quittez la ville par la rive de l’IJ et vous vous
retrouvez bientôt dans la campagne hollandaise bordée par l’ancienne mer intérieure Zuiderzee. L’itinéraire continue
vers l’ouest jusqu’à Zaandam.

env. 50 km

JOUR

3

Zaandam – Noordwijk aan Zee

Au départ de Zaandam, l’itinéraire mène tout d’abord à Haarlem. Vous traverserez de vastes étendues de dunes
jusqu’aux stations balnéaires de Noordwijk ou de Katwijk .

env. 50 km

JOUR

4

Noordwijk aan Zee – Delft

Avant de rejoindre Delft , vous découvrirez Leiden et Den Haag. Leiden, la plus ancienne ville universitaire des PaysBas et Den Haag , le lieu de résidence de la famille royale ainsi que le siège du gouvernement hollandais. Vous
atteindrez finalement Delft , la ville de Guillaume de Nassau, le prince d’Orange (XVIe siècle).

env. 50 km

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/pays-bas/velo-les-merveilles-de-la-hollande-8-7?year=2021&print=true
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JOUR

5

Delft – Rotterdam

Aujourd’hui, vous quittez Delft et rejoignez la ville portuaire voisine de Rotterdam. N’hésitez pas à parcourir quelques
kilomètres supplémentaires pour visiter le site de Kinderdijk . Vous ne verrez un aussi grand nombre de moulins aussi
bien conservés nulle part ailleurs !

env. 25 km

JOUR

6

Rotterdam – Nieuwkoop / Bodegraven

Vous laissez Rotterdam derrière vous et rejoignez la ville de Gouda. Vous pourrez y admirer son centre historique
également conçu selon un système de canaux et bien sûr visiter son marché aux fromages. Vous roulerez ensuite
jusqu’à Nieuwkoop.

env. 55 km

JOUR

7

Nieuwkoop / Bodegraven – Amsterdam

Pour votre dernier jour de vélo, laissez-vous guider par le fleuve Amstel en contemplant les remarquables
constructions architecturales avant d’atteindre Amsterdam.

env. 55 km

JOUR

8

Dépar t individuel ou prolongation

Départ individuel après le petit-déjeuner ou prolongation du séjour.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/pays-bas/velo-les-merveilles-de-la-hollande-8-7?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Pistes cyclables plates et généralement goudronnées, idéales pour les familles et les cyclistes débutants.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/pays-bas/velo-les-merveilles-de-la-hollande-8-7?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: AMSTERDAM
saison 1

saison 2

01.03.2021 - 28.03.2021 | 01.07.2021 - 18.08.2021 |
S o nnta g

29.03.2021 - 30.06.2021 | 19.08.2021 - 31.10.2021 |
S o nnta g

Les Merveilles de la Hollande, 8 jours, NL-HNR A A-08X
prix de base

985.-

1'165.-

Supplément chambre
simple

479.-

479.-

Demi-pension (5x)

225.-

225.-

Catégorie: Nuitées en Hôtels 3* et 4*

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: AMSTERDAM
saison 1

saison 2

1 ma rs 2021 - 28 ma rs 2021 |
1 juil. 2021 - 18 a o ût 2021 |
S o nnta g

29 ma rs 2021 - 30 juin 2021 |
19 a o ût 2021 - 31 o c t. 2021 |
S o nnta g

Amsterdam
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

129.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

238.-

278.-

Amsterdam
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

129.-

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/pays-bas/velo-les-merveilles-de-la-hollande-8-7?year=2021&print=true
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saison 1

saison 2

1 ma rs 2021 - 28 ma rs 2021 |
1 juil. 2021 - 18 a o ût 2021 |
S o nnta g

29 ma rs 2021 - 30 juin 2021 |
19 a o ût 2021 - 31 o c t. 2021 |
S o nnta g

238.-

278.-

nos vélos de location
prix

Vélo 8 vitesses

139.-

Vélo électrique

215.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/pays-bas/velo-les-merveilles-de-la-hollande-8-7?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
Nuitées comme indiqué avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Documents de voyage détaillés (1 x par
chambre)
Assistance téléphonique

A noter:
Avec dîner en demi-pension (la plupart à
plusieurs plats, en partie en dehors de
l'hébergement avec bon de valeur), Amsterdam
seulement avec PDJ
Assurance incluse avec vélo de location
Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le
prix de l’arrangement

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
En train : Gare Amsterdam
En avion : Amsterdam Schiphol
En voiture : Parking à l'hôtel ou à proximité, env. CHF 85.- / semaine

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/pays-bas/velo-les-merveilles-de-la-hollande-8-7?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/pays-bas/velo-les-merveilles-de-la-hollande-8-7?year=2021&print=true
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