
Les VOYAGES FRANJEAU - Z.I. du BOURGUET - 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 - TEL : 05.65.49.19.90 - EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

FLANDRES … et  HOLLANDE  … 
Du Jeudi 28 AVRIL au Dimanche 01 MAI 2022  
 

Jeudi 28 AVRIL : ST AFFRIQUE / Montpellier – Lille / DELFT 
Transfert à la GARE SNCF MONTPELLIER - Départ du TGV aux alentours de 09H00 
…Accueil par votre chauffeur … Route vers la Hollande … Arrivée à DELFT … 
Découverte  de la ville … Son centre historique et ses canaux, la place du marché, 
la Nouvelle Eglise, l’Hôtel de ville, le poids public, le vieux canal, la Vieille Eglise, 
les boutiques de faïence  … Continuation vers la région d’AMSTERDAM … Installation à 
l’hôtel **** … Dîner et nuit …  
 

Vendredi 29 AVRIL : MARKEN / VOLENDAM / AMSTERDAM 
Petit déjeuner et départ pour  la côte du vaste IJSSELMEER … Vous 
visiterez deux pittoresques villages de pêcheurs …Visite de VOLENDAM, 
célèbre par la beauté des costumes de ses habitants chaussés de 
"klompen", caractéristiques sabots jaunes, ils sont le sympathique souvenir 
d'une ancienne Hollande essentiellement agricole. Dans ce vieux port de 
pêche, les maisons traditionnelles n'ont pas changés … Spécialités : 
anguille fumée et hareng cru ! … Visite de la presqu'île de MARKEN 
détachée du continent par une tempête … Elle a gardé sa communauté 
protestante vivant dans des maisons aux couleurs vives, juchées sur pilotis 
pour mieux résister aux flots … Déjeuner au restaurant … Visite d’une 
ferme Hollandaise typique où le fromage est encore fabriqué à l’ancienne. Vous pouvez même goûter le 
célèbre Gouda aux multiples variétés : aux herbes, aux épices, aux graines... et découvrir le goût étonnant du 
fromage frais sorti de la ferme ! Continuation vers Amsterdam et visite en bateau sur les canaux, la 
meilleure manière d'admirer le cœur du centre historique, les innombrables ponts, les maisons aux façades 
colorées et étroites et le bateau de la Compagnie des Indes Orientales dans le port, tout le charme et 
l'essentiel d’Amsterdam ! Retour à l’hôtel, dîner et nuit 
 

Samedi 30 AVRIL : KEUKENHOF / ROTTERDAM  
Petit déjeuner et départ vers LISSE … Visite du jardin extraordinaire de 
KEUKENHOF … Dans un parc de 28 ha vous pourrez admirer les centaines 
d’espèces de fleurs à bulbe, véritable mosaïque multicolore … 7 millions de bulbes, 
magnifiques plans d'eau, arbustes en fleurs, le moulin à blé groningois et les jardins à 
thèmes … 7000m2 de pavillons abritent pour votre plaisir expositions et 

décorations florales … Déjeuner au restaurant … 
Continuation vers ROTTERDAM … Visite guidée de la 
ville à l’architecture futuriste ! Puis croisière d’une 
heure pour découvrir le Port de Rotterdam … Vous 
comprendrez ce que signifie commerce international au cœur d'un des premiers 
ports de l’europe, le port de Rotterdam accueille plus de 30.000 bateaux de 
haute mer et s'étend sur plus de 30 km !!! … Installation à l’hôtel dans les 

environs, dîner et nuit …  
 

Dimanche 01  MAI : MALINES / Lille – Montpellier  / ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner … Route vers la Belgique  … Arrivée à MALINES, classée 4 fois 
au patrimoine de l’Unesco !!! Visite guidée de cette petite ville pittoresque 
des Flandres, riche en charme et en histoire avec ses boutiques atypiques, ses 
zones piétonnes et ses petites places … Déjeuner au restaurant … Route vers la 
France ! Arrivée à la gare SNCF de LILLE vers 16H00 … Départ du Train vers 
17H00 … Arrivée à la Gare de MONTPELLIER vers 22H30 … Transfert vers la 
région de ST AFFRIQUE  
 

PRIX : 945 € / PERS* sur la base de 30 à 34 participants … 
 

Ce prix comprend : Les transferts Votre Région/ Gare MONTPELLIER / Votre Région, les TGV MONTPELLIER / LILLE / 
MONTPELLIER, l’hébergement en hôtel *** en chambres doubles, les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4, 
l’eau en carafe,  les visites et entrées mentionnées au programme, l’accompagnement, l’assurance annulation 
rapatriement (Extension COVID) 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 120 € / PERS, les boissons autre que l’eau en carafe, 
les dépenses à caractère personnel  
 

PASSEPORT ou CARTE IDENTITE en cours de validité  
PASS SANITAIRE 


