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MS Sir Winston
Le MS SIR WINSTON est un bateau de croisière fluviale 

traditionnel et confortable avec un salon et un restau-

rant à l’ambiance très British (climatisé). Loggia et pont 

soleil avec places assises. Les cabines font environ 7 

m², avec lits de plain-pied qui sont placés en L. Toutes 

les cabines sont équipées de douche et WC. Sur les 

deux ponts, les fenêtres peuvent être ouvertes. Détails 

techniques : longueur 67.2 m, largeur 7.00 m. Capacité : 

68 passagers max. Cabines : 24 cabines sur le pont 

principal (dont 2 cabines individuelles) avec télévision, 

11 cabines sur le pont supérieur avec télévision et cli-

matisation réglable individuellement. 
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C’est le cœur de la Hollande que nous vous proposons de parcourir à vélo et à bord de la péniche 
MS Sir Winston. D’Amsterdam à Rotterdam en passant par Leiden ou Gouda, la patrie de Rembrandt et 
Van Gogh vous enchantera. De très belles pistes cyclables sillonnent ce pays de terre et d’eau, plat et 
surprenant. Entre polder, bras de mer, étangs, forêts et prairies, se cachent des amours de petites villes et 
villages. Découvrez à vélo et avec votre bateau routes, pistes et canaux de la Hollande du sud.

CANAUX ET GOUDA
Amsterdam – Rotterdam – Utrecht – Amsterdam.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Amsterdam
Arrivée individuelle à Amsterdam. Vous devez arriver 
avant 15h à votre rendez-vous à Amsterdam pour 
l’embarquement sur votre bateau. Vous pourrez visiter 
Amsterdam dans l’après-midi ou en soirée. Votre bateau 
le MS Sir Winston restera à quai à Amsterdam ce soir.

Jour 2 : Amsterdam – Zaandam – Amsterdam ≈ 30 km 
Votre voyage débute le matin avec un tour en bateau 
d’Amsterdam à Zaandam. Notre conseil : Visitez le 
musée du village « Zaanse Schans », un musée en plein 
air qui montre l’héritage historique des Pays-Bas. Vous 
pouvez y voir un ancien village hollandais, une fromage-
rie, un quai, une saboterie, un musée de la boulangerie, 
le musée de la montre de Zaanse et le moulin coloré 
De Kat, unique au monde. Vous pouvez y acheter les 
produits confectionnés sur le site tels que de la moutar-
de, du fromage, des viennoiseries, etc. Vous rentrez sur 
Amsterdam en traversant l’espace de loisir « Twiske ». 
Possibilité de faire un tour sur les canaux l’après-midi.

Jour 3 : Amsterdam – Utrecht – Gouda ≈ 40 km
Une petite pause aux lacs du Reeuwijkse Plassen pour 
une baignade rafraîchissante ou bien après Kasteel de 
Haar, au plus grand château des Pays-Bas qui possède 
un parc magnifique.

Jour 4 : Gouda – Rotterdam – Delft – La Haye – 
Scheveningen ≈ 35–85 km
Le MS Sir Winston commence sa route de Gouda à 
Rotterdam avant le petit-déjeuner. Deux tours en vélo 
sont proposés : L’option la plus courte vous mène à 
Delft où vous avez la possibilité de visiter l’usine de por-
celaine. La plus longue vous emmène directement au 
siège du gouvernement néerlandais, La Haye. Ensuite 
vous continuez vers Scheveningen, station thermale et 
balnéaire de la Mer du Nord, puis revenez. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez aussi vous rendre á Rotterdam 
en train (Rail & Bike pour env. CHF 19,- / pers.)

Jour 5 : Rotterdam – Kinderdijk – Schoonhoven 
≈ 45 km
Le trajet vous mène à Kinderdijk. L’UNESCO a élevé 
les 19 moulins à vent alignés au rang de patrimoi-
ne mondial – un site vraiment impressionnant ! 
Vous terminez cette étape dans la ville de l’argent 
Schoonhoven et sa charmante vieille ville.

Jour 6 : Schoonhoven – Utrecht ≈ 40 km
Vous traversez aujourd’hui la belle région des Polders 
vers Oudewater qui est connue pour sa balance des 
sorcières puis continuez vers Utrecht. Impressionnante 
et à ne pas manquer : La cathédrale d’Utrecht est 
l’une des plus grandes des Pays-Bas.

Jour 7 : Utrecht – Amsterdam ≈ 50 km
Vous venez d'Utrecht à bicyclette le long de la belle 
rivière Vecht, également connu sous le nom de « La 
Loire des Pays-Bas ». Nombreux châteaux et maisons 
de campagne bordent le pittoresque fleuve. Un terrain 
avec accès direct à la Vecht et une jetée pour votre 
propre bateau sont encore considérés aujourd'hui 
comme un symbole de statut.

Jour 8 : Amsterdam / Départ ou prolongation de 
votre séjour
Débarquement jusq'à 09h00.
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Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 240 km à vélo

Caractéristiques  
Dans le pays des cyclistes, la Hollande est toujours à 
plat et les pistes cyclables sont bien développée.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 30.03. au 05.10.
Saison 1 : 30.03. | 05.10.
Saison 2 : 06.04. | 28.09.
Saison 3 : 13.04. | 14.09. | 21.09.
Saison 4 : 20.04. | 27.04. | 07.09.
Saison 5 : 04.05. – 31.08.
Minimum de 40 participants jusqu'à 21 jours avant 
l'arrivée

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare principale d’Amsterdam près de 

l'embarcadère
• En voiture : parking Oosterdok à la gare principale 

d'Amsterdam, env. CHF 25.- / 24h (www.parkingcentru-
moosterdok.nl/deutsch) (formulaire de réservation avec 
les documents de voyage) 

Prix / Personne en CHF
Pont 

Principal
Pont 

Supérieur

Code de réservation   NL-SHSSW- 08I-H 08I-P
Saison 1 : cabine double 619.- 779.-
Saison 2 : cabine double 659.- 825.-
Saison 3 : cabine double 789.- 949.-
Saison 4 : cabine double 925.- 1'095.-
Saison 5 : cabine double 985.- 1'149.-
Supplément c. double (usage simple) 50% 50%
Location vélo 89.-
Location vélo électrique
(sur réservation, disponibilité limitée)

199.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées en cabine • Petit-déjeuner • Panier repas pour 
les cyclistes ou repas à bord • Repas du soir • Cocktail 
de bienvenue • Briefing quotidien sur votre trajet à vélo 
(allemand / anglais) Le personnel à bord ne parlant pas 
français une traduction des informations importantes vous 
sera remise à chaque briefing • Draps et serviettes fournis
• Nettoyage quotidien de vos cabines • Toutes les taxes 
(port, ponts, écluses) • Itinéraire authentique parfaitement 
élaboré • Topo guide en français, anglais, allemand (1 par 
cabine) • Guide à bord (anglophone / germanophone) 
Cartes, documents et informations de voyages • Assurance 
vélo de location




