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Embarquez à bord de la MS Sérena sur les traces de la Hollande Septentrionale, du folklore et des 
traditions dans le pays plat des polders, aux bords de la mer du Nord et des ports romantiques. Vous 
pédalerez à travers d’anciens lacs et zones humides, qui ont été asséchés par le biais des Moulins 
à vent depuis le 17ème siècle. La péninsule entre la mer du Nord et la mer de l’Ijssel, dont l’île de 
Texel appartient, est marquée par l’eau, des digues et dunes, des zones de conservations naturelles, 
des champs de fleurs, et de pâturage. Des villes pittoresques parlent encore d’un temps où la mer de 
l’Ijssel se nommait encore Lac de Zuider et avait un accès ouvert sur la mer du Nord.

LA HOLLANDE SEPTENTRIONALE
Polders et Moulins à Vent.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Amsterdam 
Arrivée individuelle à Amsterdam et embarquement 
de 15h00 à 16h30. Explorez la vielle ville d'Amsterdam 
le temps de faire du shopping. Votre bateau appareil-
lera à 17h30 en direction de Hoorn, un beau village 
de pêcheurs avec de jolis maisons, des ponts-levis et 
des canaux.

Jour 2 : Hoorn – Enkhuizen ≈ 20–25 km 
Le matin, le bateau vous emmènera vers Enkhuisen 
et vous plongerez dans le temps, bienvenue au 
17ème siècle. C’est l’une des villes les plus aisés 
du Pays-Bas. Aujourd'hui encore, la riche histoire de 
la ville se révèle au détour d’une promenade dans 
la vieille ville avec ses nombreuses villas, canaux, 
églises, remparts et ports. C’est ici que commence 
votre première randonnée à vélo dans les environs 
d’Enkhuisen. Nous vous recommandons de visiter le 
musée de Zuider.

Jour 3 : Enkhuizen – Lemmer ≈ 30–45 km
Vous naviguerez sur la mer de l’Ijssel vers Lemmer 
avec des vieilles villes historiques et de jolies maisons 
à pignons. Vous aurez le choix entre 2 circuits : un petit 
et un plus long. Vous roulerez au travers de la belle 
province de Frise avec ses nombreux lacs, rivières et 
canaux en direction de Sneek, une jolie ville au milieu 
du domaine des lacs de Frise et une des perles de la 
Province de Frise.
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Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 175–265 km à vélo

Caractéristiques  
Chaque jour vous parcourrez entre 20 et 70 km. 
Presque tous les trajets peuvent être classifiés 
comme simples. Vous roulerez sur des pistes cyc-
lables bien aménagées et fléchés tout au long de 
votre voyage.

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 50 participants jusqu'à 21 jours avant 
l'arrivée

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

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

d'Amsterdam, env. CHF 25.- / 24h 
(www.parkingcentrumoosterdok.nl/deutsch) ou

• parking centralparking.nl / Valet parking services : 
Remise de votre voiture à et de l'embarcadère 
(formulaire de réservation avec les documents de 
voyage) Env. CHF 189.- / semaine, payable sur place 
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MS Serena
Le bateau MS Serena est un bateau fluvial rénové 
en 2011 avec un beau salon, bar et restaurant 
climatisé. Il dispose d'une terrasse en partie 
couverte comprenant des fauteuils et un espace 
de rangement pour les vélos. Il est doté de 33 
cabines sur le pont supérieur et 18 cabines sur le 
pont promenade. Les cabines sur les deux ponts 
sont équipées de 2 lits individuels et totalisent 
une surface de 8–9 m². Les deux Suites Junior sur 
le pont principal sont équipés d'un lit double et 
possèdent une surface de 12 m². Toutes les cabi-
nes sont accommodées de douche et WC, d'un 
système de ventilation et d'une fenêtre ouvrable.

Jour 4 : Lemmer – Stavoren – Oudeschild –  
Ile Texel ≈ 35 km
Votre étape journalière vous fait passer par le Lac 
Leien, avant de continuer votre route par le domai-
ne forestier du Rijsterbos en passant devant la 
réserve naturel d’oiseaux Mokkebank pour réjoindre 
Oudeschild. Navigation de Stavoren vers Île Texel.

Jour 5 : Île Texel – Oudeschild – Den Helder 
≈ 30–70 km
Vous avez le choix entre deux circuits (30 ou 70 km) 
sur la plus grande île néerlandaise de la mer du Nord, 
Texel. Départ à 18h00 et navigation vers Den Helder.

Jour 6 : Den Helder – Sint Maartensvlotbrug – 
Alkmaar ≈ 25–55 km
Le matin vous roulerez par les dunes en direction 
d’Alkmaar. Vous avez la possibilité de rejoindre le 
bateau à Sint Maartensvlotbrug et de naviguer vers 
Alkmaar ou alors de rester le matin sur le bateau et 
de naviguer de Den Helder vers Sint Maartensvlobrug 
et ensuite faire votre étape à vélo jusqu’à Alkmaar.

Jour 7 : Alkmaar – Wormerveer – Amsterdam ≈ 35 km
D’avril à Septembre, vous pourrez faire un tour sur le 
marché aux Fromages à Alkmaar. Vous ne manque-
rez pas de visiter l’écomusée de Zaanse Schans. Ce 
musée en plein air est un petit résumé de l’histoire 
de la Hollande : vous y verrez des moulins à vent, 
un vieux village hollandais, une fromagerie … Après 
la visite vous reprendrez votre vélo pour rejoindre 
Amsterdam en passant par la zone de loisir « Twiske ». 

Jour 8 : Retour à Amsterdam et départ
Débarquement jusqu'à 09h00 et voyage retour indivi-
duel, ou prolongation.
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Prix / Personne en CHF
Pont 

Principal
Pont 

Supérieur

Code de réservation   NL-NHSNS- 08I-H 08I-O
Saison 1 : cabine double 619.- 779.-
Saison 2 : cabine double 659.- 825.-
Saison 3 : cabine double 789.- 949.-
Saison 4 : cabine double 929.- 1'095.-
Saison 5 : cabine double 985.- 1'149.-
Supplément c. double (usage simple) 50% 50%
Supplément « Junior Suite » 75.- –
Location vélo 89.-
Location vélo électrique
(sur réservation, disponibilité limitée)

199.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées en cabine • Petit-déjeuner • Pension  
complète : 7 x petit déjeuner, 6 x panier-repas pour 
les tours  à vélo ou repas de midi, 6 x café et 
gâteau l'après-midi, 7 x dîner  3 services • Cocktail 
de bien venue • 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 (ports, ponts, 
écluses) • Itinéraire authentique parfaitement éla-
boré • Guide à bord (anglophone / germanophone) 
• Topo guide en français, anglais, allemand (1 par 
cabine) • Cartes, documents et informations de 
voyages • Assurance vélo de location




