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

La  HOLLANDE et ses TULIPES 
Du Dimanche 16 au Mercredi 19 AVRIL 2023  
 

Dimanche 16 AVRIL : ST AFFRIQUE / Montpellier – AMSTERDAM 
Départ de ST AFFRIQUE vers 08H00… Arrivée à  l’aéroport de MONTPELLIER à 09H45 – Enregistrement, 
envol à 13H40 … Arrivée à l’aéroport d’AMSTERDAM à 15H35 … Accueil par votre chauffeur … Transfert à 
votre hôtel**** dans la périphérie PROCHE d’AMSTERDAM … Installation … Dîner et nuit …  
 

Lundi 17 AVRIL : MARKEN / VOLENDAM / REDOUTE ZANOISE / Fromagerie 
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 de la REDOUTE ZANOISE … Un village reconstitué et 
habité … Des Moulins à vent en activité ! Les maisons et bâtiments datant des 17e et 
18e siècles, proviennent de différentes localités, en particulier de Zaandam, et ont été 
reconstitués et restaurés sur place, formant ainsi une sorte de musée de plein-air. Dans la 
saboterie, un artisan vous montrera comment sont fabriqués les fameux sabots 
hollandais !!! 
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 ! 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Mardi 18 AVRIL : KEUKENHOF / ROTTERDAM  
Petit déjeuner matinal et départ à 07H00 pour le plus grand marché aux fleurs du 
Monde : La criée d’AALSMEER !!! Arrivage, vente en gros et aux enchères de fleurs 
coupées et plantes vertes … A partir du couloir pour visiteurs, il y a une vue fascinante sur 
cet univers de 100ha !!! C'est le pôle majeur du commerce mondial des fleurs !!! 

 
Retour sur AMSTERDAM pour une 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 ! 

Déjeuner au restaurant … 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 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Mercredi 19 AVRIL : AMSTERDAM – Vol retour – Aéroport MONTPELLIER – ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner matinal … Vers 08H00, départ avec les valises pour Tour panoramique d’AMSTERDAM en 
autocar … Puis découverte à pieds du centre historique … Vous découvrirez les charmants quartiers 
typiques de la périphérie, vous admirerez l’architecture célèbre des bâtiments conçus par l’architecte 
Berlage, le traditionnel moulin de Rembrandt, les maisons contemporaines et flottantes dans le port ... 
Un aperçu étonnant d’Amsterdam, ville hétéroclite. Itinéraire susceptible de modification selon les 
contingences locales …Vers 11H00, route vers l’aéroport … Enregistrement et envol à 14H05 … Arrivée à 
l’aéroport de MONTPELLIER à 15H55 … Transfert dans la région de ST AFFRIQUE 
 

PRIX : 1035 € / PERS sur la base de 30 à 34 participants  
Ce prix comprend : Les transferts ST AFFRIQUE/ Aéroport MONTPELLIER / ST AFFRIQUE, les Vols AIR France 
MONTPELLIER / AMSTERDAM / MONTPELLIER, l’hébergement en hôtel **** en chambres doubles, les repas du dîner 
du jour 1 au petit 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 + 195 € / PERS, les boissons autre que l’eau en carafe, 
les dépenses à caractère personnel,  
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PASSEPORT ou CARTE IDENTITE en cours de validité  
ECHEANCIER  
Acompte à l‘inscription   400 € / PERS 
Solde au 20 MARS    635 € / PERS 

Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE  

LIC : IMO12130001 – TEL : 05.65.49.19.90 –  EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 
Découpez ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Voyage HOLLANDE du 16 au 19 AVRIL 2023 

 
NOM :       PRENOM : 
 
NOM :       PRENOM : 

 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
 
TEL PORTABLE : 
 
Chambre couple  OUI*  NON* 
 
Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 

 
Chambre individuelle  OUI*  NON* (+ 195 € / PERS) 
 
Lieu de prise en Charge Souhaité : 
 
Veuillez trouver un chèque de    € correspondant à Mon / Notre 
inscription au Voyage HOLLANDE  
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