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La Hollande, la vraie! A chaque échappée, vous admirez la diversité des beautés du pays : les dunes 
de sable, les plages et les villes historiques ou encore les prés à perte de vue, sillonnés de cours 
d’eau et ponctués de moulins à vent au charme pittoresque. Il y a tellement à explorer! Venez vivre  
la diversité colorée de la Hollande à Vélo.

SÉJOUR À VÉLO EN FAMILLE À 
TRAVERS LA HOLLANDE

Amsterdam, les plages & les villes.

Jour 1 : Arrivée à Haarlem
A peine arrivés à Haarlem, vous découvrez les nom-
breuses facettes des Pays-Bas en vous promenant le 
long des célèbres canaux tout en admirant les maisons 
de maîtres. N’oubliez pas d’aller voir le fameux moulin 
à vent De Adriaan! Haarlem, le centre de la région des 
tulipes, est un magnifique prélude à ce séjour à vélo. 

Jour 2 : Tour à vélo jusqu‘à Zandvoort ≈ 30 km
C’est parti sur des pistes cyclables faciles et toujours 
à plat le long du magnifique littoral de la Hollande. 
Vous observez un doux paysage dunaire et beau-
coup, beaucoup de plages. Aujourd’hui, vous avez 
suffisamment de temps pour jouer, vous défouler et 
vous baigner, alors octroyez-vous régulièrement des 
pauses sur la plage! 

Jour 3 : Haarlem – Heemskerk ≈ 30 km
Après avoir passé IJmuiden et ses écluses, la porte 
d’entrée d‘Amsterdam par voie d’eau, vous pédalez 
joyeusement en direction d’Heemskerk. N’hésitez pas 
à faire une courte halte afin d’observer les nombreux 
cargos, yachts et bateaux de croisière qui circulent 
très régulièrement. Votre destination du jour est 
Assumburg : c’est dans ce véritable château datant du 
XIIIe siècle que vous passerez la nuit, tels des cheva-
liers ou des princesses. 

Jour 4 : Tour à vélo jusqu‘à Castricum aan zee 
≈ 25 km
Envie de profiter des joies de la mer ? Alors, c’est 
reparti pour un itinéraire le long de la côte. La mer 
étant toute proche, vous pouvez passer la majorité 
de la journée à la plage après une étape légèrement 
plus courte. Vous retournez finalement jusqu’à votre 
château à vélo en passant par Bakkum.

Jour 5 : Heemskerk – Amsterdam ≈ 40 km
Aujourd’hui, un tour à vélo très diversifié vous attend 
pour rejoindre Amsterdam : vous découvrez la région 
de Zaanstreek dans toute sa splendeur, avec ses mou-
lins à vent pittoresques ponctuant les prés verdoyants 
et ses jolies maisonnettes de toutes les couleurs. 

Jour 6 : Visite d‘Amsterdam ≈ 20 km
Un tour à la découverte de la capitale des Pays-
Bas! Amsterdam, très pimpante et colorée, est un 
mélange habile entre architecture, culture et espaces 
verts. Ses nombreux musées regorgent de thèmes 
passionnants pour tous les âges et ses canaux inci-
tent à une visite par voie d’eau! Grâce au vélo, vous 
rejoignez aisément et rapidement tous les lieux à 
ne pas manquer. 

Jour 7 : Amsterdam – Haarlem ≈ 25 km
Les premiers kilomètres de votre itinéraire vous 
mènent à nouveau sur les pistes cyclables 
d’Amsterdam. Une fois la ville et son agitation colorée 
derrière vous, vous retrouvez le calme de l’immensité 
de la campagne hollandaise. En parcourant la zone 
marécageuse de Spaarndam, vous admirez une 
nature préservée et un grand nombre d’espèces 
animales. A Woerdersluis, vous contemplez la statue 
de Hansje Brinker, le héros du célèbre roman pour 
la jeunesse Les Patin d’argent, avant de finalement 
retourner à Haarlem. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 170 km à vélo

Caractéristiques 
Itinéraire idéal pour les familles. Vous suivez des ban-
des cyclables faciles, toujours à plat, au fil des plages 
et des prairies. Parfaitement adapté pour de grandes 
familles jusqu’à 6 personnes. 

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 01.04. au 23.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Aéroport d'Amsterdam puis train jusqu’à 

l’hôtel en env. 45 minutes
• En train : à la gare centrale d‘Amsterdam puis 

train jusqu’à Haarlem, Santpoort Zuid, en env. 
25 minutes, puis à pied jusqu’à l’hôtel en quelques 
minutes

• En voiture : Places de stationnement gratuites, 
pas de réservation nécessaire

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  NL-AMAHH-08X
Prix de base 589.-
Enfants 2–12 ans* 489.-
Supplément demi-pension (7 x) 135.-
Supplément demi-pension (7 x)
enfants 2–12 ans*

69.-

Location vélo (21 ou 24 vitesses) 155.-
Location vélo d'enfant / Tag-
along / Remorque pour enfant 139.-

Nuitées dans de beaux Stayokay-Auberges 
*Valable pour les enfants partageant la chambre avec deux payeurs à 
taux plein

Nuits supplémentaires 
sur demande.

Nos prestations
Compris
• 7 Nuitées comme indiqué avec petit-déjeuner
• Panier-repas pour les randonnées à vélo
• Transfert de vos bagages
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre 
• Service vélo-accident
• Assistance Hotline
Optionnel
• Dîner en demi-pension
• Les serviettes de bain ne sont pas comprises dans 

le prix du circuit et peuvent être louées dans les 
auberges env. CHF 5.- par emplacement d'étape

Avis
• Âge minimum 2 ans
• Conditions préalables : Condition de base et habile-

tés cyclistes. Un parcours idéal pour les familles
• L'hébergement se déroule dans des simples, mais 

beaux Stayok-Auberges pour les familles dans des 
chambres partagées.




