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Floriscola vous propose un voyage : 

LA HOLLANDE (en avion) 
 

Du mardi 21 avril 2015 au samedi 25 avril 2015  
 

 

  
 

AALSMEER 

Le Marché aux fleurs d'Aalsmeer (en néerlandais : Bloemenveiling Aalsmeer) est le plus grand 
marché aux fleurs du monde, situé à Aalsmeer dans la province de la Hollande-Septentrionale, 

aux Pays-Bas. 

Avec une superficie de 990 000 m2, le bâtiment qui l'abrite est la troisième plus grande 
construction du monde par rapport à sa surface au sol, après le pentagone et la Palais du 

Parlement à Bucarest. 

Des fleurs du monde entier y sont vendues quotidiennement, c'est le pôle majeur du commerce 
mondial des fleurs. 
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KEUKENHOF 

Le Keukenhof est un parc floral situé au nord-ouest de Lisse, en Hollande méridionale, aux Pays-Bas. 

Sur les 32 hectares du parc, les sociétés florales de la région exposent au printemps (de mars à mai) 
leurs bulbes en fleur, et notamment les tulipes. Connu internationalement, le parc est chaque année 

fréquenté par des milliers de touristes des Pays-Bas et d'ailleurs. 

Au XVème siècle, la Comtesse Jacomine de Bavière, née en 1401, aimait à se promener dans son jardin 
potager. Il va sans dire que ce « potager » n’a qu’un lointain rapport avec eux qui ornent nos villages et 

nos cités. On venait là pour y chasser et recueillir des plantes aromatiques destinées à la cuisine du 
château. Jacomine était une personne peu ordinaire, qui décéda de la tuberculose à l’âge de 35 ans, eut 

néanmoins le temps de se marier 4 fois, fit quelques années de prison, séjourna en Angleterre, et 
consacra une grande partie de son temps à faire la guerre, notamment à l’un de ses ex-époux.  

Vers 1850, le paysagiste Zocher, de Haarlem, créateur du Vondelpark d’Amsterdam, dessina le jardin 
original, à la base du parc actuel. Un siècle plus tard, en 1949, le bourgmestre de Lisse, la ville voisine, à 

la tête d’un groupe de cultivateurs et d’exportateurs de bulbes développa l’idée d’une exposition, florilège 
de leur savoir-faire. 

Chaque année désormais, ce sont plus de 7 millions de bulbes sont donc plantés au Keukenhof (le jardin 
potager du château), sur 32 hectares. Parmi ces bulbes, 600 sortes de tulipes flamboient et créent, au 

milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un véritable enchantement de couleurs et de formes, 
certaines totalement inattendues. 

 

 
 
 

 

 

Et AMSTERDAM…et la Digue du Nord et Giethoorn… et Hoorn / Medemblick / Enkhuizen… 
et…Delft… 

 

 

 

 
 

 

 
Visite de la ferme aux orchidées : à petites ou à grosses fleurs, pendantes ou grimpantes, 

plantes et arbres tropicaux avec une multitude de papillons colorés…. 
Visite de la préparation des chars et participation au Bloemencorso (un mot néerlandais) 

signifiant « corso fleuri »,« concours de fleurs »ou« procession de fleur ". 
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Nous vous proposons ce véritable rève floral avec 
l’organisation de PARTIR SUR MESURE spécialisé dans ce 

type de découverte. 
 
���� 1er JOUR – GRENOBLE – GENEVE – AMSTERDAM 

Visite de la ville / Tour en bateau sur les canaux 
���� 2ème JOUR – LA REGION D’AMSTERDAM 

Delft / le parc Keukenhof 
���� 3ème JOUR – AMSTERDAM - LE ZAANS – MARKEN – VOLENDAM 

Aalsmeer – visite matinale de la criée aux fleurs / Monnickendam / presqu’île de Marken 
���� 4ème JOUR – HOORN – LA GRANDE DIGUE 

Visite de Hoorn / Découverte de la grande digue (32 km) / la ferme aux orchidées 
���� 5ème JOUR – AMSTERDAM – GENEVE – GRENOBLE 

Le matin déroulement du corso fleuri « BLOEMEN CORSO » 
L’après midi, envol pour GENEVE et retour à GRENOBLE 

 
Un guide francophone nous accompagnera pendant les 5 journées selon programme (1 journée 

est égale à 9 heures de services de guide) 
 

La présentation du circuit est susceptible de modifications 
 

************************************* 
 

TARIF : 
 

Tarif par personne (base : 40 personnes)    - maximum 50 participants - 
 

-    895 €/personne 
���� Adhésion à l’association FLORISCOLA :  - individuelle + 5 € 
                                                                     -  familiale + 8 € 

Le tarif est donné sous réserve de modification et de 
disponibilité à la réservation. 

 

Pour que les réservations puissent être faites, 
L’inscription doit être effective avant le 10/09/ 2014 

suivant les modalités ci-après : 
���� le bulletin d’inscription doit être impérativement complété, daté, signé et 
accompagné de : 

- 1 chèque d’acompte de 300,00 € (qui sera encaissé dès réception) 

- 1 chèque de 300,00 € (qui sera encaissé le 01/01/2015) 
 

Le solde sera demandé début mars 2015 
 

Les pièces d’identité doivent être en COURS DE VALIDITE 
 

L’inscription se fera suivant l’ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription 
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Bulletin d’inscription  

(IMPERATIF : 1 bulletin par personne) 
 

- A compléter dans son « intégralité » et à envoyer impérativement avant le 

10/09/2014 accompagné des chèques deréservation (300,00 € x 2)  
- (les bulletins non accompagnés des chèques ne seront pas pris en compte) 

 

 

- Nom et prénom : 
                                      
- Adresse : 

 

- Code postal et ville :                                  

 

-  E-mail : 

 

- Tél. fixe :   

                              

- Tél. portable : 

 

Pièces d’identité 

(en cours de validité) 

 

- Carte d’identité n°……………………………… 

Délivré le…..../……./…………. 
(joindre la photocopie recto/verso) 

 

- Passeport n°…………………………………. 

Délivré le…..../……./…………. 
(joindre la photocopie) 

 

 

���� Je partage la chambre avec (Nom/Prénom) :………………………………………………………. 
 

 

���� Je souhaite une chambre individuelle : [  ] OUI (supplément 179,00 €)     [  ] NON 
 

 

 
Fait à : 

 
Le : 

 
Signature précédée de la mention manuscrite 

« lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

 
 

REGLEMENT (par chèque bancaire à l’ordre de FLORISCOLA) 

Le bulletin d’inscription est à envoyer, accompagné des chèques à : 

Marielle PASCAL 

98, chemin de la Vie du Tour 

38690 BEVENAIS 

 


