
Le programme
MARDI 19 AVRIL
GENÈVE - AMSTERDAM
Départ par vol de ligne de Genève à 
Amsterdam. Accueil et transfert au port. 
Embarquement à 17h. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue au 
salon. Dîner à bord. Départ pour la décou-
verte d’Amsterdam en bateau mouche. 
Ceinturée de canaux, Amsterdam, la 
Venise du Nord, saura vous séduire. Vous 
naviguerez à travers la ville et admirerez 
ses ponts-levis, ses hautes façades à 
pignons et ses pilotis.
MERCREDI 20 AVRIL
AMSTERDAM - HUIZEN
Le matin, visite d’Amsterdam en tramway 
et quartier du Jordaan. De ses canaux 
à ses musées mondialement connus en 

passant par ses multiples curiosités et 
richesses historiques, Amsterdam est 
l’une des capitales européennes les plus 
romantiques et les plus surprenantes. 
Vous traverserez la capitale des Pays-Bas 
à bord d’un tramway historique. Vous 
visiterez la Westerkerk, la plus grande 
église protestante de Hollande. Continua-
tion à pied dans le pittoresque quartier 
du Jordaan avec ses innombrables 
ruelles, ses boutiques tendance, ses res-
taurants dans l’air du temps et ses cafés 
traditionnels.
Après-midi en navigation vers Huizen. 
Conférence à bord: «La Hollande, le pays 
de l’eau». Découverte libre de Huizen. 
Vous découvrirez un riche patrimoine 
avec d’anciennes maisons de pêcheurs 
mais aussi des manoirs construits après 
la Seconde Guerre mondiale par de riches 
Amstellodamois. Soirée animée.

JEUDI 21 AVRIL 
HUIZEN - ALMERE OU LELYSTAD - 
LA FLORIADE - LEMMER
Journée consacrée à la découverte de 
l’exposition mondiale d’horticulture, 
la FLORIADE (déjeuner libre). Le parc 
Floriade est une fête de la technologie 
verte et durable. Dans ce laboratoire 
vivant, vous serez conquis par ce que vous 
verrez, sentirez et goûterez. Des jardins 
inspirants, des congrès, des ateliers et des 
expositions alternent avec des attractions 
impressionnantes, des dégustations 
surprenantes, de l’art et de la culture. 
Retour à bord à Almere ou Lelystad, puis 
navigation de nuit vers Lemmer.
VENDREDI 22 AVRIL
LEMMER - URK OU KAMPEN
Le matin, visite de Giethoorn. Dans un 
environnement d’étangs, roselières et 
bois, vous serez charmés par ce village 
idyllique. Vous profiterez d’une agréable 
promenade en bateau sur les canaux de 
Giethoorn. L’après-midi, excursion à Urk 
et Schokland. Dans le polder du Nord-Est, 
se trouvent deux «îles sur terre» uniques: 
Schokland et Urk. Vous visiterez le musée 
Schokland où sont exposées les premières 
empreintes de pied humain datant de plus 

de 4000 ans. Au bord du lac Ijssel, vous 
découvrirez Urk, un charmant village de 
pêcheurs à l’histoire séculaire. Lors d’une 
promenade, vous découvrirez ses monu-
ments et son phare. Retour à bord à Urk 
ou Kampen. Navigation sur l’IJsselmeer 
puis le Markermeer vers Amsterdam. 
SAMEDI 23 AVRIL
AMSTERDAM
Tôt le matin, départ pour la bourse aux 
fleurs de Aalsmeer, le plus grand marché 
aux fleurs du monde. Plus de 20 millions 
de fleurs et plantes sont vendues ici 
chaque jour. Continuation vers Haarlem. 
Traversé par une rivière et des canaux, 
riche en rues et ruelles harmonieusement 
bordées de belles maisons, son charmant 
centre historique, avec ses ruelles fleuries, 
est idéal pour flâner. L’après-midi, excur-
sion au parc floral du Keukenhof. Chaque 
année, plus de 7 millions de fleurs à bulbe 
sont plantées au Keukenhof. Vous serez 
éblouis par le déferlement de couleurs et 
de parfums. Soirée libre à Amsterdam.
DIMANCHE 24 AVRIL
AMSTERDAM - GENÈVE
Petit-déjeuner buffet à bord. Débarque-
ment à 9h. Transfert à l’aéroport et départ 
par vol de ligne à destination de Genève. 

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES Le vol de ligne de 
Genève à Amsterdam et retour - la croisière en 
pension complète du dîner du J1 au petit-déjeu-
ner buffet du J6 - les boissons incluses à bord 
(hors cartes spéciales) - le logement en cabine 
double climatisée avec douche et WC - l’anima-
tion – les visites mentionnées au programme - 
l’assistance de notre animatrice à bord -  
le cocktail de bienvenue - la soirée de gala -  
l’assurance assistance/rapatriement - la taxe  
de portage des bagages - les taxes portuaires.
NON COMPRIS Les boissons figurant sur  
les cartes spéciales, les boissons prises lors  
des excursions ou des transferts - l’assurance 
annulation/bagages - les acheminements -  
les dépenses personnelles.
FORMALITÉS Carte nationale d’identité  
ou passeport en cours de validité obligatoire.  
Les ressortissants hors UE sont priés de consulter 
leur ambassade ou leur consulat.

Vivez la Floriade 2022
Une expérience inédite en Hollande,  
pays des fleurs et des traditions

Les temps forts  
de la croisière
- Participation à la Floriade 2022
- Navigation sur le Markermeer  

et l’IJsselmer
- Toutes les visites incluses:
 Amsterdam en tramway historique  

et lequartier du Jordaan. Giethoorn, 
village idyllique. Urk, charmant village 
de pêcheurs et Schokland, inscrit au 
Patrimoine de l’UNESCO.

- Haarlem, charmante ville des fleurs
- La bourse aux fleurs d’Aalsmeer
- Le parc floral du Keukenhof

Les plus CroisiEurope
- Pension complète - boissons incluses 

aux repas et au bar *
- Cuisine française raffinée - Dîner et 

soirée de gala - Cocktail de bienvenue
- Zone Wifi gratuite disponible au 

salon-bar
- Système audiophone pendant les 

excursions
- Présentation du commandant et de 

son équipage
- Animation à bord
- Assurance assistance/rapatriement
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
 à consommer avec modération.

PRIX PAR PERSONNE
Prix par personne Fr. 2’400.–
Supplément pont supérieur  Fr. 300.–
Supplément cabine individuelle  
(nombre limité) Fr. 450.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Tél. 079 210 86 50
s.christinat@bluewin.ch

Considérée comme l’une des plus importantes expositions horticoles au monde, la Floriade a lieu tous les 10 ans où vous pourrez y découvrir un 
spectaculaire complexe de serres. Le thème de cette 7e éditions est consacré à l’initiative «Cultiver des villes vertes». Nouvelles technologies, produits 
de la future solution pour l’urbanisation mondiale, l’approvisionnement alimentaire, la santé et l’extraction d’énergie seront au cœur de l’exposition.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Vivez la Floriade 2022» du 19 au 24 avril 2022
    Supplément pont supérieur      Supplément cabine individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

À BORD DU MS VICTOR HUGO - DU 19 AU 24 AVRIL 2022


