
POINTS SAILLANTS
Patrimoine naturel et culturel exceptionnel 

 Train entre Bruxelles et Bruges

 BON À SAVOIR
Niveau Niveau assez facile. Des étapes 
comprises entre 39 et 71 km (50 km en 
moyenne). Les routes sont plates, il n’y a donc 
pas difficultés techniques, mais le vent souffle 
beaucoup aux Pays-Bas.  1 GPS pour le groupe 
avec les itinéraires intégrés  Location de vélos 
avec sacoches  Encadrement par un guide 
de sentier  Services d’un accompagnateur 
de Groupes et cie  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Bruges 1 nuit Hôtel 3H
Vlissingen 1 nuit Hôtel 3H
Schuddebeurs 1 nuit Hôtel 3H
Willemstad 1 nuit Hôtel 3H
Dordrecht 1 nuit Hôtel 3H
Gouda 1 nuit Hôtel 3H
Amsterdam 2 nuits Hôtel 3H

 21 REPAS INCLUS
8 petits-déjeuners  6 dîners sous forme 
de pique-nique  7 soupers

Transport aérien  

À partir de  4 089 $
Catégorie populaire
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 540 $.
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Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Club Voyages Agathe Leclerc au plus tard 60 jours avant le départ. Le paiement final doit être effectué dès la 
réservation si celle-ci est faite 60 jours ou moins avant la date de départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation : 61 jours et plus avant la date de départ : le montant du dépôt; 60 jours et 
moins avant la date de départ : 100 % du coût total du forfait par personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Randonnée-vélo  
de Bruges à Amsterdam

93

1  Montréal • Bruxelles Vol vers Bruxelles.

2  Bruges Arrivée à l’aéroport de Bruxelles puis transfert 
en train vers Bruges, la « Perle des Flandres ». Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit. Souper. (S) 

3  Bruges • Vlissingen Après le petit-déjeuner, prise 
des vélos et route vers la charmante ville de Damme. Traversée 
de la frontière au niveau de la ville fortifiée de Sluis (écluse) et 
arrivée en Flandre zélandaise, province de l’extrême sud-ouest 
des Pays-Bas. Continuation sur des routes de campagne, puis, 
ferry pour rejoindre Vlissingen, ville maritime par excellence. 
(PDJ, D, S)  
distance 50 km

4  Vlissingen • Schuddebeurs En matinée, découverte 
de Middelburg. Route vers la charmante ville de Veere, 
puis traversée du Zeelandbrug. À sa construction, ce pont 
était le plus long d’Europe. Superbe vue sur l’Oosterschelde 
(Escaut oriental). Nuitée à Schuddebeurs. Souper. (PDJ, D, S)  
distance 53 km

5  Schuddebeurs • Willemstad Cette étape vous fera 
profiter de paysages très variés. Découverte de l’île de 
Schouwen-Duiveland. Elle est parfois nommée le joyau 
de Zélande. Puis traversée du pont sur le Grevelingenmeer, 
le plus grand lac d’eau salée d’Europe de l’Ouest. Fin d’étape 
dans l’ancienne ville fortifiée de Willemstad sur la rive du 
Haringvliet. Souper. (PDJ, D, S)  
distance 50 km

6  Willemstad • Dordrecht Cette étape de 54 km vous 
mènera le long du parc de Biesbosch. Cette région naturelle 

est riche en cours d’eau, lacs et îles, et constitue un paysage 
unique. Il est possible d’effectuer une étape de 39 km. 
Ces 2 itinéraires mènent à Dordrecht, une des plus anciennes 
villes des Pays-Bas. Ne manquez pas de passer par le quartier 
portuaire avec ses hôtels particuliers monumentaux. Souper. 
(PDJ, D, S)  
distance 39 ou 54 km

7  Dordrecht • Gouda Aujourd’hui, découverte des moulins 
à vent de Kinderdijk et visite d’un atelier de construction 
de moulins. Arrivée à Gouda, ville réputée pour son 
fameux fromage. Profitez de cet arrêt pour faire vos achats 
typiquement hollandais. Souper. (PDJ, D, S)  
distance 52 km

8  Gouda • Amsterdam Route à travers les polders,  
les tourbières et de jolies villes historiques. Arrivée à 
Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. En fonction de l’heure d’arrivée, balade à pied 
dans la ville. Nuitée à Amsterdam et souper. (PDJ, D, S)  
distance 71 km

9  Amsterdam Journée consacrée à la visite d’Amsterdam, 
ses hôtels particuliers et ses superbes canaux du XVIIe siècle 
(patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte du fameux 
« Red Light District », le quartier « rouge », du Rembrandtplein 
une place très animée, ou de l’un des nombreux musées. 
Nuitée à Amsterdam. Dîner et souper libres. (PDJ)

10 Amsterdam • Montréal Transfert à l’aéroport 
pour votre vol de retour. (PDJ)

+ + + + +
vols 10 jours

8 nuits
21 repas transferts visites port de

bagage

2 magnifiques villes 
que sont Amsterdam 
et Bruges. Les visiter 
à vélo est la meilleure 
façon de les découvrir.

CLAUDE DUROCHER
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