
 
 

FLEURS D’UN JOUR FLEURS TOUJOURS 

BELGIQUE ET HOLLANDE 
 

DU VENDREDI 01 AU MERCREDI 6 MAI 2020 
 
 

Ce séjour fleuri et coloré est un combiné exceptionnel des 4 plus belles Floralies du printemps 2020 
en Belgique et en Hollande. Les points forts de ce séjour: 
 Les serres de lacken ouverte au public que quelques jours par ans 
 Les jardins fleuris du château grand Bigard 
 Le déjeuner  à la tour Ueroflar à rotterdam 
 La ballade en bateau sur les canaux de Rotterdam et d’Amsterdam 
 
 

J 1  VENDREDI 1 MAI 2020  Bruxelles 
Départ de votre communue (heure communiquée ultérieurement) 
Déjeuner libre sur une aire d’autoroute 

 
16H  Arrivée à Bruxelle  pour la visite guidée de L’Atonium 
 

L’Atomium est un monument  construit à l'occasion  
de l'Exposition universelle de 1958 et représentant  

la maille conventionnelle du cristal de fer  
agrandie165 milliards de fois. 

 

Continuation vers l’hôtel 3* à Bruxelles 
Installation, diner et nuit 
 
J2  SAMEDI 2 MAI 2020  Floralias de Bruxelles  et Serres de Laeken 
Départ après le petit déjeuner pour les serres du Château Royal de 
Laeken. Flânerie libre dans les magnifiques Serres, exceptionnellement 
ouvertes pendant quelques jours, par ordre du roi de Belgique  en cette période, pour permettre à des 
milliers  
de visiteurs et bruxellois de les découvrir à leur période de floraison maximale.  
 
Déjeuner en centre-ville.  
 

Tour panoramique de la ville de Bruxelles à la découverte des sites 
emblématiques de la capitale Européenne ( visite en autocar avec quelques 
arrêts photo.) 
 
 
Route vers le parc de Grand-Bigard et entrée aux 

Floralias de Bruxelles. Sur les 14 hectares du parc du château de 
Grand-Bigard  vous pourrez découvrir presque toutes les variétés de 
fleurs de printemps à bulbes.  
 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 
 
 
 
 
 



 
 

J3  DIMANCHE 3 MAI 2020  Rotterdam - Delft 
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Rotterdam.  
 
Visite commentée en bateau « spido » du 1er port marchand d’Europe.  
Au milieu du trafic intense des bateaux maritimes et fluviaux, vivez un tour en bateau extraordinaire. 
Vous verrez défiler devant vos yeux la ligne d’horizon impressionnante avec ses bâtiments imposants, 
suivie d’une vue unique sur les chantiers, les docks et les installations hypermodernes de 
transbordement de milliers de conteneurs 
 
Déjeuner à la tour Euromast , d’où vous aurez un magnifique point de vue sur la ville.   

 
Continuation vers Delft, capitale de la Faïence.  
Visite d’une faïencerie pour tout connaître de cet art ancestral. Un 
guide spécialisé vous expliquera la fabrication des objets en faïence 
de Delft bleus et blancs et retracera l’histoire de cette activité. En 
cours de visite vous pourrez découvrir les artisants à l’œuvre et à 
l’issue de la visite, une collection exceptionnelle exposée dans une 
salle « musée » et en magasin. 

 
Installation à l’hôtel 3* à Ultrech 
Dîner et nuit. 
 
 
J4  LUNDI 4 MAI 2020  Parc floral de Keukenhof 
Petit déjeuner à l’hotel et route vers Amsterdam.  
 
Amsterdam, capitale des Pays-Bas, est connue pour son patrimoine artistique, son système élaboré de 
canaux et ses étroites maisons à pignons, héritage de l'âge d'or de la ville. 

 
Visite guidée pédestre du centre-ville suivi d’une promenade en bateau sur 
les canaux d’Amsterdam. 
 
Déjeuner. 
 
L’après-midi Visite du parc floral de Keukenhof, une expérience unique et 

inoubliable plus de 7 millions de bulbes en fleur, dont 800 différentes sortes de tulipes.  
 
Retour à l’hôtel pour le dîner et  nuit. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

J5. MARDI 5 MAI 2020. Gand et les Floralies 
Petit déjeuner à l’hôtel  puis route en direction de la Belgique.  
 
Arrêt à Kinderdijk . 19 moulins à vent alignés offrent une des plus spectaculaires vue du Pays. 

  
Les moulins de Kinderdijk ont été construits pour garder les terres basses de 
l'Alblasserwaard au sec. Disposés l’un en face de l'autre, ils forment une 
image emblématique de la Hollande. De plus, vous pourrez voir de 
nombreux cours d’eau, des digues et des écluses et découvrir comment les 
hollandais utilisent depuis plus de 1 000 ans toute cette eau à leur avantage 
 

Poursuite vers la Belgique et arrivée à Gand.  
 
Déjeuner au restaurant   
 
L’après-midi, visite libre de l'exposition internationale des 
compositions florales des Floralies Gantoises.  

 
L’édition 2020 des Floralies coïncidera avec l’année Van Eyck. L’Agneau mystique des 
frères Van Eyck et une illustration du jardin de l’évêque Triest constituent le point de 
départ et la source d’inspiration de «Mon Paradis, un jardin du Monde». L’exposition 
florale dresse un portrait de la migration de fleurs et de plantes. Elle s’intéresse aussi au 
passé et au présent de Gand, une ville qui, aujourd’hui 
encore, reste verte, vivable et malléable. 
 

Intéraction,expérience et tendance sont les mots clès de cette exposition . 
Préparez vous pour un festival urbain dynamique et interactif  pour 
petits et grands avec une vaste gamme d’ateliers, de démontractions, 
d’animations de salles vertes et conceptuelles et de boutiques éphémères.  
 
Continuation vers  Courtray 
Installation en hôtel  3* à Courtray 
Dîner à proximité de l’hôtel  et nuit.  
 
J6  MERCREDI 6 MAI 2020  Coutray  

 
Après le petit déjeuner à l’hôtel rencontre avec le guide  pour une visite guidée 
gourmande de Crourtray. Cette ville au passé médiéval avec: 
la  Grande Place, le Béguinage Sainte Elisabeth, 
les tours Broel et bien d’autres lieux 
Au cours de cette visite vous ferez une halte chez un 
fromager local, et un boulanger ou chcolatier. 
 

Déjeuner 
Retour vers la France.. 
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PRIX : 890€  
Sur la base de 30 places si moins de participants un supplément  de 30€ sera demandé  
 
Ce prix comprend : 

 Visite de l’Atomium à Bruxelles 
 Visites guidées,Tour panoramique de Bruxelles, visite pédestre d’Amsterdam 
 Entrées Belgique : Floralia Grand-Bigard, Serres de Laeken, Floralies de Gand 
 Entrées Hollande : Tour Euromast, parc Keukenhof 
 Croisières commentées croisère Spido port de Rotterdam, Croisière à Amsterdam 
 Visite commentée d’une faiencerie 
 Visite guidée et gourmande de Courtray 
 Pension complète (menu 3 plats-hors boissons) du diner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
 Hébergement en hôtel 3* de Bruxelles-Ultrecht-Courtrai. 
 Guide accompagnateur le J3 
 Assurances Assistance  Rapatriement 

 
 
 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 Supplément chambre individuelle (5 nuits) : + 250 € 
 Déjeuners en cours de route les J1 et J6  
 Les pourboires des guides locaux et accompagnateur laissés à votre appréciation 

 
 
 

 
Les Cars Philippin et son prestataire se réservent le droit de modifier le programme 

sans en altérer le contenu 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
FLEURS D’UN JOUR FLEURS DE TOUJOURS 

BELGIQUE  ET HOLLANDE 
 

DU VENDREDI 01 MAI AU MERCREDI 6 MAI I 2020  
 
 

Nom   
Prénom (s)  
 
Nom d jeune fille 
Prénom 

 
Adresse   

 
N° de téléphone   
 Portable éventuel 
Mail éventuel  
 
Désire m’inscrire FLEURS D’UN JOURS…….. 
 
PRIX : 890€ par personne  
 Supplément chambre individuelle 250€ € 
 
Nombre de personnes 

 Supplément chambre individuelle 
 

Je désire partager ma chambre avec 
Personne à prévenir en cas d’urgence  
 
1er acompte-250€ à l’inscription au plus tard le 20/01/2020. 
2e acompte ------ 
3e acompte ------ 
Le solde avant le 02/04/2020. 
 

Conditions d’annulation 
 25% du prix du voyage  de 30 à 21 jours avant le départ 
 50% du prix du voyage  de 20 à 15 jours avant le départ 
 75% du prix du voyage  de14 à 03 jours avant le départ 
 100% du prix du voyage  à moins de 4 jours du départ 
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