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Les vieilles maisons de marchands, les canaux et les rues animées font d’Amsterdam une 
ville à part. Une ville d’une grande richesse culturelle, aux nombreux grands musées ; le 
Rijksmuseum avec la Ronde de Nuit de Rembrandt, le Musée Van Gogh, le Musée de la 
Marine, le Musée historique et le Musée municipal d’Art moderne. 

 
EVENEMENT ! 

Du 14 avril au 9 octobre 2022, Almere sera la plateforme de l’exposition internationale 
horticole La Floriade 2022. La septième édition de cette expo qui a lieu tous les 10 ans 
permettra à l’horticulture néerlandaise et aux participants nationaux et internationaux 
d’exposer leurs solutions créatives et écologiques afin de rendre nos villes plus fun, 
agréables et durables. La Floriade est une célébration de la technologie verte et durable. 
Dans ce laboratoire vivant, les nouvelles technologies pour l’environnement, 
l’alimentation, l’énergie et la santé sont analysées et mises en œuvre.  
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JOUR 1 : PARIS       AMSTERDAM 

 
 Rendez-vous des participants à la Gare du 

Nord à PARIS. Remise des billets de train et 
aide à l’embarquement. Départ en direction 
de l’AMSTERDAM par le train Thalys 2nde 
Classe. 
Arrivée à la Gare d’AMSTERDAM. 
Accueil par votre guide et transfert à votre 
hôtel. 
Dépôt de vos bagages à la bagagerie de 
l’hôtel (distribution des chambres à partir de 

15h00) 
et départ pour la visite guidée à pied de la ville d’Amsterdam par petits groupes de 15 
personnes. Vous découvrirez les sites typiques : le quartier Jordaan, les bâtiments 
luxueux du XVIIème siècle, la place du Dam, le monument national, Western Church, la 
vieille ville avec ses ponts et canaux, la nouvelle église, le Palais Royal, le Béguinage ... 
Vous continuerez la découverte de la ville avec une croisière sur les canaux. Cette 
excursion vous donnera l’impression de visiter une Amsterdam différente, et le groupe 
pourra ainsi apprécier les charmes différents de la ville. 
Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter de la ville à votre rythme. 
Dîner libre.  
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : AMSTERDAM 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Rencontre avec votre assistant francophone dans le hall de votre hôtel et départ pour une 
journée entière à l’expo Floriade. Flânez dans les serres, les jardins et goûtez à tous les 
délices dont la nature abonde. Un voyage-découverte à travers des sites surprenants, des 
présentations innovantes venues du monde entier, des événements inspirants, une 
collection unique d’arbres et de plantes, et bien plus encore. Une visite à Floriade ne se 
limite pas à splendeur et écologie. C’est aussi un lieu d’inspiration. Comment les arbres 
et les plantes peuvent-ils agrémenter la vie en ville ? Et comment pouvons-nous cultiver 
nos aliments plus durablement ? Produire de l’énergie propre pour créer un cadre de vie 
sain ? Voilà quelques thématiques qui préoccupent davantage nos contemporains et qui 
sont de plus en plus appliquées dans notre vie quotidienne.  
Retour à Amsterdam en fin de journée. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : AMSTERDAM       PARIS 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Journée et repas libres à Amsterdam. 
Rencontre avec votre assistant francophone 
et transfert à pied à la gare d’Amsterdam. 
Départ en direction de PARIS par le train 
Thalys 2nde Classe. 
Arrivée à la Gare du Nord à PARIS et fin de 
nos services. 
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A la découverte de Floriade Expo 2022 
 

Bienvenue dans le monde écologique et innovant de Floriade expo 2022 :  
un monde surprenant qui aiguisera vos sens. 

 

 

Mettez vos sens en éveil… 
À partir du 14 avril 2022 et ce pendant six mois, Almere, à 30 km d'Amsterdam, devient la 
plateforme de l'exposition internationale horticole Floriade Expo 2022. Sur 60 hectares, le 
parc de la Floriade est une fête de la technologie verte et durable. Dans ce laboratoire 
vivant, les nouvelles technologies pour l'environnement, l'alimentation, l'énergie et la 
santé sont analysées et appliquées. Des jardins inspirants, des congrès, des ateliers et 
des expositions alternent avec des attractions impressionnantes, des dégustations 
surprenantes, de l'art et de la culture. 

 

Splendeur, écologie et plus encore 
La Floriade 2022 vous encourage à vivre plus écologiquement et plus sainement. C'est 
pourquoi une visite à la Floriade ne se limite pas à la splendeur et à l’écologie. C'est un 
décor dans lequel l'horticulture néerlandaise et plus de 400 participants nationaux et 
internationaux exposent leurs solutions créatives et vertes, qui rendent nos villes plus 
fun, plus agréables à vivre et durables : développer des villes vertes. 
 

Une chance unique 
L'exposition internationale horticole Floriade n'a lieu qu'une fois tous les dix ans. Ne la 
manquez pas ! 
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LES THEMES 
Participants et sponsors incitent les visiteurs à vivre plus sainement et plus écologiquement. 

Pour cela, quatre sous-thèmes ont été développés 
 
Greening the City - Plongez dans le vert 
Les villes vertes sont des villes où il fait bon vivre. Mais comment rendre écologique une 
ville de béton ? Immergez-vous dans le vert de l’arboretum : un catalogue vivant des 
arbres et des plantes. Chaque espèce a une fonction bien définie dans la ville verte du 
futur. Un endroit formidable où vous, en tant qu’organisation, pouvez partager vos 
connaissances. 
 
Feeding the City - Une production alimentaire durable pour et par la ville 
La production alimentaire n’est désormais plus l’apanage de la campagne. Avec nos 
participants et nos sponsors, nous présentons des solutions dans le domaine de 
l’agriculture et de l’horticulture expérimentales : l’agriculture urbaine, les aliments 
produits artificiellement, la nutrition, la santé et l’agriculture durable. 
 
Healthying the City - Pour vous sentir en bonne santé dans une ville saine 
Nous voulons nous sentir bien et participer à la vie sociale le plus longtemps possible. 
La Floriade 2022 nous indique la voie de la recherche vers un air pur, une eau potable et 
un sol propre qui contribuent à votre sentiment de bien-être physique et psychique. 
 
Energising the City - De nouvelles sources d’énergie 
Les solutions d’énergie durable sont indispensables. D’autant plus si les besoins 
d’énergie augmentent avec la croissance de notre population. La Floriade 2022 emmène 
le visiteur vers les dernières découvertes pour générer, stocker et économiser l’énergie. 

 
LE PARC 

Le Parc Floriade est un laboratoire vivant où vous êtes touché(e) par ce que vous voyez, 
sentez, goûtez. Des jardins inspirants, des congrès, des ateliers et des expositions alternent 

avec des attractions impressionnantes, des dégustations surprenantes, l’art et la culture. 
 
L’arboretum 
Ne manquez pas de vous promener dans 
l’arboretum. Vous y trouverez tous les 
arbres, plantes et fleurs qui contribuent de 
manière essentielle à une ville verte et saine. 

 
Le téléphérique 
Faites un voyage vers le futur dans le 
téléphérique de 850 mètres de long. Un 
exemple de moyen de transport alternatif 
dans la ville. Durable, rapide, offrant une fantastique vue aérienne du parc. 
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Le terrain de jeux 
Les enfants s’en donnent à cœur joie sur le terrain de jeux tout en découvrant le cycle de 
la vie. À l’instar des plants de tomates, les enfants peuvent attraper le vent sur les 
poutres à bascule du jeu à grimper. Blottis dans les huttes en bois, ils suivent comment 
les champignons se fraient un chemin au pied des arbres. Ils apprennent aussi comment 
les araignées, coccinelles et autres pucerons ne peuvent pas se passer les uns des 
autres. 

 
Le programme artistique et culturel 
Venez assister au vaste programme artistique et culturel : des expositions, des 
spectacles live, allant du classique au jazz, aux orchestres populaires et aux comédies 
musicales. 

 
Les hôtels, la restauration & le shopping 
Un grand éventail d’offres dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que 
du shopping, du snack sain au repas complet ou encore un petit souvenir de Floriade 
Expo 2022. 

 
L’ARCHITECTURE 

Les exemples typiques de bâtiments verts prouvent qu’architecture 
et vie écologique font bon ménage. 

 
L’école supérieure Aeres 
Hogeschool d’Almere  
Découvrez l’école supérieure la plus 
écologique des Pays-Bas, offrant un 
cadre de vie et de travail sain et 
inspirant à la fois pour les étudiants et 
les collaborateurs.  

 
 
 
La tour résidentielle Flores à Almere  
Admirez la tour résidentielle Flores qui se fond dans son environnement vert. Comment 
est-ce possible ? Grâce à une impression artistique de l’arboretum sur sa façade. 
Pendant la Floriade, cette tour fait fonction d’hôtel-restaurant et abrite des boutiques. 
 
Le Food Forum  
Le pavillon Food Forum vous informe de notre façon de vivre en Flevoland : plus de quatre 
mètres au-dessous de la mer. C’est à la fois l’exemple d’une construction circulaire et un 
lieu de rencontre idéal où entrepreneurs, étudiants et chercheurs se rencontrent et 
partagent leurs idées sur le système alimentaire du futur. 
 
La Dutch Innovation Xperience  
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Le pavillon royal Dutch Innovation Xperience représente les Pays-Bas et le monde en 
2050. Vous pouvez visiter six appartements « Xperience Apartments » et vous imprégner 
de la vie dans « la ville verte du futur ». 
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Le Bruggencampus Flevoland 
Visitez le Bruggencampus (littéralement campus des ponts) pour voir comment ont été 
fabriqués les nouveaux ponts avec des résidus de matériaux d’anciens ponts et de 
déchets recyclés provenant d’Almere. Un bel exemple de construction circulaire. 
 
 

LES PARTICIPANTS 
Les participants nationaux et internationaux exposent leurs réalisations et concepts afin 

d’oeuvrer vers des villes écologiques et saines, où la durabilité est la norme et la qualité de 
vie est la priorité. 

 
Le complexe de serres 
Plongez dans le monde de l’agriculture dans 
la serre de 170 mètres de long. Laissez-vous 
surprendre par toutes les innovations en 
matière d’horticulture et savourez les 
surprises culinaires dans le restaurant-serre. 
 
L’Agroforestry 
Comment faisons-nous renaître la 
biodiversité dans notre nature ? Regardez 
comment nous y parvenions autrefois grâce à la forme séculaire d’agriculture circulaire, 
dans l’Agroforestry (agriculture forestière) 
 
Save plastics 
Découvrez comment construire une maison durable en utilisant 93 % de plastique 
recyclé. Dans cette maison de 20 m2, 7 482 kg de déchets ménagers en plastique de la 
ville d’Almere ont été utilisés. C’est l’équivalent de près de cinq millions de petits sacs 
plastique ! 
 

The Growing Pavillion 
Puisez votre inspiration dans la beauté et les applications intelligentes de la construction 
avec des matériaux qui sont réutilisés - constructions biosourcées. Le pavillon « Growing 
» est unique et montre comment un grand nombre de matériaux biosourcés, comme le 
bois, le chanvre, le mycélium, le roseau et le coton, constituent un tout pour former un 
matériau de construction spécial. 
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IBIS CENTRE STOPERA 3 
Valkenburgerstraat 68, 1011 LZ Amsterdam, Pays-Bas  

www.all.accor.com/hotel/3044/index.fr.shtml 
 

Note : 8.2/10 sur Booking.com et 4/5 sur Trip Advisor 

  

L'hôtel ibis Amsterdam Centre Stopera se trouve entre 10 et 15 minutes à pied de la place 
du Dam, de la place Rembrandt ainsi que de la gare. Un service de boissons et de 
collations est assuré 24h/24. 
Les chambres de l'hôtel sont climatisées et disposent d'une télévision à écran plat. L’ibis 
Centre Stopera possède une grande cour où vous pourrez vous asseoir en été. 
Le matin, l'établissement vous servira un petit-déjeuner buffet à volonté composé de 
plats chauds et froids. Un petit-déjeuner spécial pour les adeptes de la grasse matinée 
est aussi proposé entre 11h00 et midi. 
Vous trouverez des tramways et des bus dans les environs immédiats de l'hôtel. La 
station de métro voisine vous permettra de rejoindre la gare centrale en 2 arrêts. Enfin, le 
quartier compte de nombreux restaurants, bars et boutiques. 

 

 
 

 

VOTRE HOTEL DE SEJOUR :  

http://www.all.accor.com/hotel/3044/index.fr.shtml
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WEEK-END FLORIADE A AMSTERDAM 

3 JOURS / 2 NUITS 

LES TARIFS 
(prix à partir de / net TTC / en € / par pers./ hors ponts) 

 

BASE DE REALISATION : 40 PERSONNES  
 

Dates de réalisation  

 
Hôtel  

Prix par 

adulte  

Suppl. 

single 

Du 03 au 05 Juin 2022 Prix en hôtel 3 
Ibis Stopera 450 160 

 
 
 

 

 
 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND  

-  L’accueil et l’assistance « La Cité du Voyage » en gare du Nord pour la remise des 
billets, et l’assistance à l’embarquement 
- Le transport PARIS/AMSTERDAM/PARIS en THALYS 2nde Cl 
- Les transferts gare/Hôtel/ gare avec assistance francophone 
- La visite guidée à pied le jour 1 (1 guide par groupe de 15 personnes maxi) 
- Le tour sur les canaux en bateau vedette le jour 1 
- 2 nuits à l’hôtel Ibis Stopera situé en centre-ville 
- La taxe de séjour et la cultural tax (Taxes municipales) 
- 2 petits déjeuners buffet à votre hôtel 
- L’autocar le jour 2 en journée entière (7 heures max) pour la visite de l’Expo 
- L’assistance francophone en journée entière (7 heures max) pour la visite de l’Expo 
- Le billet d’entrée à l’expo Floriade 
- L’assistance de notre correspondant sur place  
- Le carnet de voyage par courrier électronique : La cité du voyage s’engage dans la 
démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de documents 
électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à 
votre voyage vous seront transmises par email : infos pratiques, programme et 
convocations gare. 
- L’assurance assistance rapatriement contrat AX2020267 

Base 30/39 20/29 
Tarif/personne 10 40 
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les pourboires, les repas, les boissons et les dépenses à caractère personnel 
- Les assurances annulation, bagages et interruption de séjour + 3% du montant du 
voyage 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre prix comprend » 

 
Formalités : pour les ressortissants de nationalité française, passeport ou  carte d’identité 

obligatoire, en cours de validité à la date retour. 
Prix communiqué sous réserve de disponibilités ferroviaire et hôtelière au moment de la réservation. 
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