A ne pas manquer

Hollande

MUSÉES D’AMSTERDAM

Le choix est tellement grand qu’on se contentera de citer
ici le Rijksmuseum et le musée Van Gogh pour les adultes,
mais aussi le musée Nemo, un espace ludique interactif
pour jeunes (et moins jeunes)... Un conseil cependant:
ne cherchez pas à stationner votre bateau en ville, ce serait
peine perdue; par contre, vous trouverez plusieurs marinas
en proche banlieue, à quelques minutes de train ou de
tram du centre-ville.

LES FROMAGES DE GOUDA

La petite ville de Gouda mérite doublement le détour:
d’une part, son centre historique est tout simplement
charmant et, d’autre part, il s’y tient chaque jeudi matin de
fin juin à fin septembre, le traditionnel marché au fromage.

DES PETITES VILLES
CHARGÉES D’HISTOIRE

Dans ce «mouchoir de poche» qu’est la Hollande, c’est
une authentique kyrielle de petites villes riches en
histoire qui attend votre visite: Haarlem, Alkmaar, Edam
et beaucoup d’autres ont toutes un trésor du passé à offrir,
qu’il soit palais, musée ou cathédrale...

PLAGES INFINIES

Les eaux de la mer du Nord sont certes un peu plus
fraîches que celles de la Méditerranée, mais elles ont
l’avantage de leur immensité... et de leur sable d’une
étonnante finesse!

LE PARC NATIONAL DE BIESBOSCH

S’il devait exister en Europe un paradis pour les amateurs de navigation intérieure,
c’est certainement en Hollande qu’il se trouverait; lacs, polders, rivières, canaux
petits ou grands s’étendent sur tout le pays en une gigantesque toile d’araignée.
Le réseau est si dense qu’il est pratiquement impossible d’en chiffrer le kilométrage:
ici, les voies navigables ne se contentent pas de musarder en campagne, elles sont
aussi (et surtout) le moyen d’accès à la moindre bourgade, au moindre village.
La Frise
Province septentrionale du pays, la Frise est une véritable oasis de sérénité; plus
de 100 km2 de plans d’eau la ponctuent et les rivières et canaux accessibles à
nos bateaux forment un réseau fantastique qui permet des croisières de toute
durée sans que l’on soit obligé de passer deux fois par le même endroit.
La Hollande septentrionale et méridionale
Berceau historique du pays, le centre occidental de la Hollande étonne par la
variété des sites et monuments qu’on y rencontre. Ne manquez pas d’y visiter
les célèbres marchés aux fromages d’Alkmaar et Edam au nord et les jolies villes
de Gouda, Delft et Keukenhof, le plus grand parc floral au monde, en Hollande
méridionale. Le réseau navigable, tout aussi développé que celui de la Frise,
permet les plus folles des escapades: vous rêviez d’aller en bateau à Amsterdam
ou à Gouda? Alors, ne vous en privez pas!
Utrecht
La plus petite des provinces offre de nombreux parcs naturels et les villes
d’Amersfoort et d’Utrecht ne manquent pas d’atouts.
Le Brabant septentrional
Région natale de Van Gogh, qui compte cinq parcs nationaux, dont le fameux parc
De Biesbosch. On y trouve aussi la ville historique de ‘S Hertogenbosch (Bois-leDuc), sans oublier Eindhoven, la ville hollandaise du design. Plus au sud se trouve la
province de Limbourg. La Meuse (Maas) la traverse du sud au nord et a donné son
nom à sa capitale Maastricht, lieu de naissance de l’Union européenne.
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Les amateurs de faune et flore apprécieront
particulièrement ce delta d’eau douce d’environ
40’000 hectares (dont 7000 immergés). Ses îlots se
composent de roseaux, joncs et prairies et forment l’un
des plus grands parcs nationaux du pays, reconnu et
protégé comme zone humide d’importance internationale.

Les points forts

Heusden

• Amsterdam, la «Venise du Nord»
• Tulipes en fleur (avril et mai)
•	Villages de pêcheurs et moulins à vent
• Marchés typiques
•	Nombreuses croisières circulaires possibles
• Destination idéale pour la pêche
• Baignade en mer du Nord
•	Peu d’écluses mais des ponts basculants

Suggestions de croisières en aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. Nous n’indiquons pas ici
de kilométrage ni de nombre d’écluses, les tentations de faire des écarts étant bien trop nombreuses!
7 JOURS ET PLUS

14 JOURS ET PLUS

	Loosdrecht • Utrecht •
Gouda • Leiden •
Amsterdam et retour
	Loosdrecht • Amsterdam •
Edam • Alkmaar • Zaanstadt
et retour
	Alphen • Gouda • Utrecht •
Amsterdam • Leiden •
Alphen

	Kerkdriel • Rotterdam •
Gouda • Gorinchem •
Kerkdriel
	Vinkeveen • Utrecht •
Gouda • Leiden •
Amsterdam et retour

	Vinkeveen • Amsterdam •
Alphen • Gouda • Utrecht
et retour
	Hindeloopen • Workum •
Leeuwarden • Sneek
et retour

	Vinkeveen • Amsterdam •
Edam • Alkmaar • Zaanstadt
et retour
Leeuwarden
Harlingen

Bergomermeer

Sneek
Workum

Tjeukemeer

Woudsend

Hindeloopen

Kampen

Markermeer

Lelystad

Zwolle

Amsterdam

Haarlem

Strand Horst

Keukenhof
Vinkeveen

Leiden
La Haye

Nos croisières
en aller simple
Réalisables dans un sens ou dans
l’autre, à réserver obligatoirement
lors de l’inscription. Voir aussi nos
conditions en page 9.
Kerkdriel • Gouda • Amsterdam •
Utrecht • Montfoort
220 km, 8 écluses, 28 heures
	Vinkeveen • Hindeloopen
170 km, 7 écluses, 30 heures

Alkmaar

Zaanstadt

Kerkdriel • ‘S Hertogenbosch •
Maastricht • Venlo • Mook •
Kerkdriel

7 JOURS ET PLUS

Ijsselmeer

Edam

	Loosdrecht • Amsterdam •
Alkmaar • Edam •
Aalsmeer • Leiden •
Gouda • Utrecht et retour

Loosdrecht

Amsterdam
Rotterdam

Amersfoort

Alphen

Utrecht

Gouda

Eindhoven

Arnhem

Montfoort

Delft

Groningen

Deventer

Maastricht

Rotterdam

Waal

Gorinchem

Maas

Dordrecht
National Park
De Biesbosch

Heusden

Kerkdriel
‘S Hertogenbosch

Nijmegen
Mook

Veghel

Tilburg

Venlo

aart

Nederweert

Maas

illemsv

BELGIQUE

Zuid-W

Helmond
Eindhoven

Roermond
Maasbracht
ALLEMAGNE
Maas

env. 20 km

Maastricht

Fermeture des écluses et des ponts:
•	tous les dimanches jusqu’à mi-avril
et dès mi-octobre
• 	
SAIL Amsterdam 2020:
le plus grand événement nautique
du monde a lieu une fois tous les
cinq ans et attire plus d’un million
et demi de visiteurs! C’est la raison
pour laquelle Amsterdam n’est
pas accessible en bateau du
12 au 16 août.
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Prenez le temps

PRENEZ LE TEMPS

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

DE VIVRE VOS VACANCES

... NAVIGUER EN COUPLE

Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE

Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de
vos envies et, aussi, du temps qu’il fait: une balade à pied ou à vélo, une partie
de pétanque, la visite d’un site historique, quelques achats au marché... Tout
cela fait partie de votre quotidien.

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la
vie de tous les jours: nous proposons un joli choix de bateaux de petite taille
parfaitement manœuvrables à deux, même si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE

A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable renaissance que
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations
confondues!

... RETROUVER SES AMIS

Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très convivial, mais
aussi très avantageux: dès lors que le prix de location se divise par deux, voire
trois couples, c’est autant d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui
vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE

Pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe
qui se révélera inoubliable?

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

4+2

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budgetvacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre
confort en sera vraiment accru!

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)
IMPORTANT
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés en euros et sont le reflet
exact des tarifs pratiqués par les compagnies. Les prix en francs suisses sont déterminés au
moment de la réservation définitive et calculés au cours du jour. Vous avez aussi la possibilité de
régler votre location en euros.
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Prix ESTIMATIFS par semaine et par bateau en euros, à partir de

HOLLANDE
Bateau
Capacité
STANDARD

28.3-24.4

25.4-22.5

23.5-3.7

4.7-21.8

22.8-18.9

19.9-30.10

2+2
3+2
4
4+2
6
8
8+2

1’119.–
1’019.–
1’479.–
1’439.–
1’899.–
1’899.–
2’039.–

1’399.–
1’279.–
2’019.–
1’899.–
2’559.–
2’739.–
2’959.–

1’959.–
1’819.–
2’519.–
2’499.–
3’199.–
3’519.–
3’779.–

1’939.–
1’779.–
2’539.–
2’519.–
3’319.–
3’559.–
3’839.–

1’239.–
1’139.–
1’719.–
1’699.–
2’119.–
2’279.–
2’459.–

1’019.–
939.–
1’359.–
1’359.–
1’659.–
1’799.–
1’959.–

Cirrus
Sheba
Corvette
Countess
Crusader
Classique
Classique Star

NOS PRIX COMPRENNENT:

ILS NE COMPRENNENT PAS:

• La location du bateau entièrement équipé.
• Une batterie de cuisine complète ainsi qu’une
vaisselle suffisante même en cas d’occupation
complète du bateau.
• La literie complète: draps, couvertures ou duvets,
taies d’oreillers.
• La TVA à l’étranger.
• L’initiation à la conduite du bateau (théorie et
pratique).
• L’assistance technique.
• L’assurance du bateau en responsabilité civile et en
casco, avec une franchise égale au montant de la
caution versée au départ.

• Les frais de réservation et de documentation: CHF/
EUR 90.– par bateau.
• Le carburant (fuel et gaz).
• L’assurance pour frais d’annulation (si vous n’êtes
pas au bénéfice d’un livret ETI ou d’une assurance
similaire).
• La taxe d’entretien demandée par la plupart
des compagnies si vous emmenez un animal
domestique à bord du bateau.

Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons acquis, en plus de 40 ans, une expérience que
nous partageons volontiers avec vous. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.
Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de saison sont aussi disponibles chez nous: lors de
votre demande de réservation nous vous informerons des promotions en cours
https://www.travel360.ch/destination/belgique

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

