
Amsterdam, typique et agricole

PAYS-BAS


4 jours / 3 nuits

!!

Jour 1 (-/L/D) !
Matin : Vol depuis l’aéroport à destination de Amsterdam Schipol aux Pays-Bas. Arrivée 
à Amsterdam en fin de matinée. Accueil par votre guide qui vous accompagnera pen-
dant toute la durée du séjour. 
!
Après-midi : Déjeuner d’accueil en route vers votre première 
visite.
!
Visite d’une coopérative orientée vers les activités d’élevage 
laitier, porcin et avicole. Vous découvrirez l’organisation et le 
fonctionnement de la coop et pourrez visiter les installations du site.
!
Transfert vers votre hôtel à Amsterdam. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
!

Jour 2 (B/L/D) 
     

Matin : Petit-déjeuner très tôt le matin et départ pour la visite du célèbre marché au 

cadran d’Aalsmeer, le plus grand marché aux fleurs d’Europe. Vous 
découvrirez le fonctionnement et l’organisation de ce marché qui est 
une énorme plateforme logistique horticole ! Vous assisterez à la 
vente au cadran et au défilé incessant des lots de fleurs de tous 
types. 
!
Visite d’une entreprise horticole familiale spécialisée dans la pro-

duction d’orchidées en pot.  Avec 36 000m2 de serres, cette entreprise qui utilise les 
dernières technologies est l’une des plus importantes pour cette plante aux Pays-
Bas. !
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation de 280 vaches laitières, 
220 génisses et 120 ha (80 ha de prairies et 40 ha de maïs). Cet agriculteur dispose 
d’équipements récemment modernisés. 
!
Dîner au restaurant et nuit à votre hôtel à Amsterdam.
!

Jour 3 (B/L/D) 

Matin : Petit-déjeuner.
!
Départ vers Rotterdam pour la visite du port. Le port de Rotter-
dam, le plus grand d’Europe, est l’un des plus importants atouts de 
l’économie néerlandaise. Au milieu du trafic intense des bateaux 
maritimes et fluviaux, vous verrez défiler une impressionnante enfi-
lade de bâtiments imposants, suivie d’une vue unique sur les chan-



tiers navals, les docks et les installations hypermodernes de transborde-
ment de milliers de containers. 
!
Route vers Amsterdam et déjeuner.
!

Après-midi : Vous ne visiterez pas le musée Heineken mais vous vivrez l’experience 
Heineken ! Il s’agit d’un parcours initiatique et ludique au coeur de l'ancienne brasserie 
Heineken qui fut construite en 1867. Vous découvrirez l'ancien atelier de fabrication où 
chaudières et silos à grains ont été conservés, vous pourrez suivre 
les stades de fabrication d'une bière et vous aurez enfin mérité 
de déguster une fameuse Heineken ! 
!
En fin d’après-midi, visite insolite du célèbre quartier rouge 
Red Light District d’Amsterdam. Cette visite commence par un 
accueil informel dans un bar, vous rencontrerez votre guide qui 

vous fera découvrir le quartier 
comme le vivent ses habitants. 
Vous pourrez choisir parmi plu-
sieurs lieux à visiter.
!
Dîner au restaurant et nuit à votre hôtel à 
Amsterdam.
!

Jour 4 (B/L/-) 

Matin : Petit-déjeuner.
!
Visite guidée en bateau de la ville d’Amsterdam, célèbre pour ses 
canaux pittoresques. Vous découvrirez les différents quartiers de la ville : historiques, 
commerçants, branchés, et partout autour de vous, les canaux ! Puis temps libre dans 
Amsterdam pour vous promener à votre guise.
!
Déjeuner dans une brasserie à Amsterdam puis transfert vers l’aéroport pour votre vol de 
retour vers la France. Arrivée en début de soirée en France.
!!

---- Fin de nos services ---- !
Le programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables 
sous réserve de disponibilités au moment de la réservation effective du séjour. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


