JOUR 1 Amstedam – Zaandam 50km
La randonnée à vélo démarre par la traversée d’Amsterdam. Vous quittez la ville par la

Les merveilles de la Hollande

rive de l’IJ et vous vous retrouvez bientôt dans la campagne hollandaise bordée par

1 semaine à vélo
Niveau facile – adapté aux familles et aux cyclistes débutants

Zaandam.

Circuit vélo au départ d’Amsterdam

l’ancienne mer intérieure Zuiderzee. L’itinéraire continue vers l’ouest jusqu’à

JOUR 3 : Zaandam – Noordwijk aan Zee 50km
Au départ de Zaandam, l’itinéraire mène tout d’abord à Haarlem. Vous traverserez de

Ce circuit combine des villes riches en histoire et la quiétude de
la nature. Votre séjour commence et se termine à Amsterdam,
ville célèbre pour ses canaux et ses vélos. Vous traverserez
également des lieux pittoresques et des décors champêtres où
l’eau et les moulins sont omniprésents.
Les pistes cyclables et les chemins de campagne vous mèneront
dans les régions de Waterland et du Coeur vert, dans les villes
d’Haarlem, de Leiden et de Delft, toujours sur les traces de l’âge
d’or hollandais. Découvrez l’architecture typique de ces villes,
leurs musées et profitez d’une pause pour déguster un café sur
une place de marché.

vastes étendues de dunes jusqu’aux stations balnéaires de Noordwijk ou de Katwijk.
JOUR 4 : Noordwijk aan Zee – Deéft 50km
Avant de rejoindre Delft, vous découvrirez Leiden et Den Haag. Leiden, la plus
ancienne ville universitaire des Pays-Bas et Den Haag, le lieu de résidence de la famille
royale ainsi que le siège du gouvernement hollandais. Vous atteindrez finalement
Delft, la ville de Guillaume de Nassau, le prince d’Orange (XVIe siècle).
JOUR 5 : Delft – Rotterdam 25km + 15-30km circuit à Kinderjik
Aujourd’hui, vous quittez Delft et rejoignez la ville portuaire voisine de Rotterdam.
N’hésitez pas à parcourir quelques kilomètres supplémentaires pour visiter le site de
Kinderdijk où l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde autant de moulins aussi
bien conservés et en aussi grand nombre!

Dès CHF 995.- par personne
+ location vélo dès 139.-

JOUR 6 : Rotterdam – Nieuwkoop / Bodegraven 55 km
Vous laissez Rotterdam derrière vous et rejoignez la ville de Gouda. Vous pourrez y
admirer son centre historique également conçu selon un système de canaux et bien
sûr visiter son marché aux fromages. Vous roulerez ensuite jusqu’à Nieuwkoop.
Jour 7 : Nieuwkoop / Bodegraven 55 – Amsterdam 55km
Pour votre dernier jour de vélo, laissez-vous guider par le fleuve Amstel en
contemplant les remarquables constructions architecturales avant d’atteindre
Amsterdam.
JOUR 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Départ tous les dimanches du 1er mars au 25 octobre
Saison 1 : 01.03 – 28.03
28.06 - 22.08
Saison2 : 29.03-27.06
23.08 - 25.10

Non inclus : vols – taxes de séjour
Pour plus d’information, veuillez
nous contacter

