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Tour Code HNH5C 

2019 

La péninsule d’Hollande du Nord 
On peut difficilement faire plus plat et plus riche en eau que la Hollande. Cette partie de la 
Hollande-Septentrionale correspond au mieux à l'image renvoyée par ce pays. Outre les polders 
centenaires, vous pourrez profiter des zones de dunes situées près de Heiloo sur la côte de la 
mer du Nord et de l'ancien Zuiderzee près d'Edam et de Volendam. Vous passerez également par 
la petite "grande ville", la charmante Amsterdam, où l’on trouve beaucoup à voir et à faire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 :     Arrivée à Alkmaar 
 
Votre séjour à vélo débute à Alkmaar, 
une belle ville qui vous mettra de bonne 
humeur pour la balade. 
 
Jour 2 :    Alkmaar - Amsterdam 60 km 
 
Le circuit d’Alkmaar à Amsterdam est 
très varié. À Alkmaar, sur la côte de la 
mer du Nord, vous pourrez profiter de 
kilomètres de plages de sable et de 
dunes magnifiques. Les Zaanse Schans 
sont particulièrement intéressants et 
valent le détour. Un musée en plein air 
sur la rivière Zaan, où vous pouvez voir 
les moulins, les maisons et les usines qui 
se trouvaient dans la région de Zaang. 
Amsterdam vous accueille avec ses 
canaux, ses ponts et plus de 800 000 
vélos ! Il y a beaucoup à découvrir ici : 
art, culture, shopping, restaurants et 
bars. 
 
Jour 3 : Amsterdam - Volendam 33 km 
 
D'Amsterdam, vous passez par Marken 
puis par Volendam. Ancien village de 
pêcheurs, Volendam a conservé son 
atmosphère authentique et attire de 
nombreux visiteurs chaque jour. Ils 
apprécient l'agitation dans les rues, les 
magasins et les restaurants. 
 
Jour 4 :     Volendam - Alkmaar 60 km  
 
Sur le chemin d'Alkmaar, vous 
traverserez des paysages typiques de la 
Hollande septentrionale : la côte de 
Markerzee, la digue d'Edam et de 
Volendam, les dunes situées derrière 
Alkmaar et les polders Schermer et 
Beemster, qui ont été drainés il y a des 
siècles. Ces dernières sont de belles 
vieilles villes, où vous pouvez terminer la 
journée dans une atmosphère insolite. 
 
Jour 5 : Départ 
 
Le séjour s’achève malheureusement 
après le petit-déjeuner. 

 
 

 
 

 
 

 

Voyage individuel 
5 jours / 4 nuits 
 
Difficulté :    
 
Dates : 01.04. – 26.09.2019 
  

Prix du voyage par 
personne 

En euros 

CD/Douche/WC/B&B 
CD/Douche/WC/DP 

Nuit supp. B&B 

        410,00 
536,00  
77,00 

CS/Douche/WC/B&B 
CS/Douche/WC/Demi-

pension 

536,00 
662,00 

Location de vélos 
Vélo de route à 21 

vitesses – Vélo électrique 

58,00 
116,00 

Prix supp. à Amsterdam 
15 - 17 Mai, 28 - 30 Mai,  
13 - 15 Juin, 21, 24 et 25 
Juillet, 14 - 18 Sept.  
Chambre double 
Chambre simple 

 
 
 
 

58,00 
116,00 

   

Services inclus : 
 

✓ 4 nuits dans des hôtels 3* et 4* 
✓ Petit-déjeuner buffet 
✓ Dîner (En option) 
✓ Transfert de bagages 
✓ Itinéraire détaillé et cartes de route 
✓ Données GPS sur demande 
✓ Assistance téléphonique 24h/24h 
✓ GPS fourni 
✓ Assurance accident à vélo (22 

€/Personne) 

Supplément pour un séjour à 
Amsterdam le samedi: € 20,- par 
personne en chambre double et € 
39,-  par personne en chambre 
simple. 
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