Escapade a FLORIADE 2022
4 JOURS / 3 NUITS

VOTRE ITINERAIRE :
Jour 1 : De Delft

Jour 2 : Expo Floriades 2022
Jour 3 Amsterdam, avec une découverte depuis les
canaux. Apeldoorn, visite du palais de Het Loo
Jour 4 : Volendam et l’Ijsselmeer. Visite d’une ferme
fromagère où vous découvrirez aussi la fabrication des
sabots. Retour.

JOUR 1 : delft

Rencontre avec votre guide dans la matinée.
Continuation pour Delft, réputé pour sa fameuse faïence bleue. Déjeuner.
Aujourd’hui, bourgade paisible, Delft fut à son apogée, la seconde ville des Pays Bas, après Amsterdam. C’est la ville de naissance
du Maître de la lumière : Joannes Vermeer. De nombreux Hollandais célèbres sont inhumés dans la Vieille Eglise, tandis que sur
la Grand’ place dans la crypte de la Nouvelle Eglise, reposent les membres de la famille royale. Promenade découverte de la
Delft.
Visite d’un atelier artisanal où vous assisterez au travail des artistes, et où l’on vous expliquera toute la technique de fabrication.

Départ pour Installation, à l’hôtel en fin d’après midi.
Diner Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : floriade 2022
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la Almere pour la visite de l’expo Floriades 2022.
Floriade Expo 2022 rassemblera des participations de plus de 40 pays du monde
entier qui y présenteront leur vision d'une ville verte. Outre les participations
internationales, Floriade Expo 2022 présentera également des expositions
nationales sur l'horticulture néerlandaise et au-delà, comme notamment des
serres spectaculaires, des jardins extraordinaires et des bâtiments innovants aux
designs surprenants issus de matériaux durables. Certaines constructions feront
également partie du futur quartier de la ville après l'Exposition.
L’Exposition sera un laboratoire vivant au sein de la ville d’Almere, offrant des
solutions vertes créatives pour rendre les villes plus divertissantes, plus vivables et
plus durables : Développer des villes vertes.
Le programme de l’Exposition avec sa variété d'événements et de festivités fera
de Floriade Expo 2022 un lieu vivant et dynamique, où vous pourrez faire de
nouvelles découvertes et expériences. Des ateliers, des pop-ups, des installations
artistiques, ainsi que des rencontres et événements culturels, sont au programme.
Après l’Exposition, le site sera réaménagé en Hortus : un futur quartier urbain vert
et sain.
Déjeuner libre
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 : amsterdam
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite d’Amsterdam : De ses origines qui remontent au XIIe siècle il
ne reste quasiment pas de souvenirs, sauf l’origine de son nom. Le XVIIe, est
considéré comme le siècle d’or de la ville, qui devient la ville la plus riche au
monde. C’est à cette époque que l’on construit les canaux, et édifie les bâtiments
que l’on voit encore.
L’accès en ville vous fera découvrir la Brasserie Heineken, le Rijksmuseum, la
Westerkerk, ou église de l’ouest au clocher qui rappelle la couronne de
Maximilien d’Autriche, le palais royal, l’Eglise St Nicolas.et la gare centrale
construite sur 3 iles et 8000 pilotis.
Construite sur l’eau, Amsterdam est aussi appelée la Venise du Nord. La meilleure
façon de découvrir la ville est depuis ses canaux. Vous embarquerez donc sur une
vedette pour découvrir une partie des 100 km de canaux, quelques uns des 1500
ponts, et bon nombre de façades magnifiques, dominées par des pignons si
caractéristiques. Cette ville fascinante ne vous laissera pas indifférent.

Selon les possibilités visite d’une taillerie de diamant….
Départ pour Apeldoorn, déjeuner en cours de route.

JOUR 3 : apeldoorn
Visite du Palais Het Loo, le Palais des Bois.
Ce palais a longtemps été la résidence d’été de la famille royale mais il a été
transformé en un musée depuis 1984. Les pièces ayant été réaménagés comme à
son origine.
Dans les écuries se trouve la collection de voitures de la famille royale depuis le
17e siècle. Parmi les voitures les plus appréciées de la collection, il y a la Cadillac
décapotable achetée et utilisée par la reine Wilhelmina en 1949.
Les jardins ont été originellement dessinés par Claude Desgots, le neveu du
célèbre André Le Nôtre. Au 18e siècle, ils ont été transformés en jardins à
l’anglaise. Depuis les années 70, ils ont été restaurés dans leur forme originelle.
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 4 : volendam
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Volendam. En cours de route, visite d’une ferme fromagère où l’on
vous expliquera la fabrication du fromage, avec pour suivre une dégustation. Vous
découvrirez aussi la fabrication des sabots, selon la méthode traditionnelle.
Continuation par les bord du Zuiderzee, pour le village de pêcheur le plus célèbre
des pays Bas. Le port avec ses bâteaux typiques, les habitants souvent encore en
costume traditionnels ne manqueront pas de vous étonner. Sur le port vous aurez
peut être envie de déguster une anguille fumée…
Déjeuner
Fin de nos services

La formule comprend :

ESCAPADE
A FLORIADE 2022
4 JOURS / 3 NUITS

•

Hébergement 3 nuits en hôtel 3* en chambre double, à
partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du déjeuner du jour 1 à déjeuner du jour 4.
sauf déjeuner jour 2 non inclus Boissons non incluses.

•

Guide Francophone 4 jours

•

Entrées mentionnées au programme : Floriade, Nouvelle
Eglise Delft, atelier faïence, Croisière sur les canaux, ferme
fromagère, palais Het loo

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

01 J UI LLE T – 31 AO UT 2022
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

465

485

505

150

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la
réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait
non disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

