
L’horticulture ... What else ? 

PAYS-BAS 

6 jours / 5 nuits
!!!
 Jour 1 (-/-/D) !

Journée : Trajet en bus de votre établissement en direction de 
La Haye, Pays-Bas.

Accueil par votre guide, installation dans votre hébergement. 
!
Dîner et nuit.
!!

Jour 2  (B/L/D)

     


Matin : Petit déjeuner à l’hébergement.
!
Départ pour Honselersdijk (20 km) pour la visite d’une entreprise de 
production de plantes en pots dont les serres ont été modernisées ré-
cemment. Cet horticulteur produit des ficus sur 10 000 m² et des scin-
dapsus et des curcuma sur 6 000 m². Vous visiterez l’entreprise et aurez 
le temps de poser des questions, notamment sur la mise en marché à l’international.
!

Puis, départ pour la visite de d’une entreprise horticole qui cultive près de 200 variétés 
de plantes en pots (brugmansia, asclepias, cassia, cestrum, solanum, tibouchina, 
plumbago, callistemon, hortensia, oleander etc.) dans 4 serres de productions 
sur près de 120 000 m². Elle emploie 24 salariés à temps plein, 17 salariés à 
temps partiel et 35 stagiaires dont plusieurs stagiaires étrangers.

 

Après midi : Après le déjeuner pique-nique pris en route, visite d’une 
dernière entreprise horticole qui fait des fleurs coupées et du 

Chrysanthème à Gravensade (10 km). Là encore, vous verrez une en-
treprise moderne avec contrôle de la luminosité, chauffage mouvant et un 
équipement de machines dernier cri !
!
Retour à l’auberge de jeunesse à La Haye pour dîner et nuit (35 km).
!!

Jour 3  (B/L/D) 

Matin : Départ pour la visite d’une très grande entreprise de production de 
tomates. A cette occasion, votre hôte vous présentera les grandes lignes de la 
commercialisation des légumes aux Pays-Bas, et en particulier la commerciali-
sation de la tomate et son importance dans l’industrie agro-alimentaire. Vous 
visiterez les serres de productions et découvrirez plus de 50 variétés de to-
mates.
!



Après-midi : Déjeuner pique-nique puis vous avez le choix entre les visites sui-
vantes :



1)  visite chez des producteurs de salades pour découvrir la partie commer-

cialisation (chaine de nettoyage, conditionnement, expédition ...)
!
2)  visite dans les locaux d’un site internet marchant sur qui propose de la 

vente en ligne de produits bio. Vous découvrirez là encore la partie commer-
cialisation, de la gestion des commandes en ligne à l’expédition.
!

Retour à La Haye pour dîner et nuit à l’hébergement.
!
Jour 4  (B/L/D)
!

Matin : Petit déjeuner TRÈS TÔT à l’hébergement et dé-
part pour la visite du marché au cadran d’Alsmeer.
!
Visite VIP du marché au cadran ! Vous assisterez à la 
vente et au défilé incessant des lots. Vous pourrez palper la tension qui 
règne dans la salle des ventes, mais vous serez aussi guidés pour cette 
visite du marché, sur les site d’Alsmeer et de Naaldwijk. !

Après midi : Puis départ pour Keukenhof (20 km) pour une après-midi 
de visite libre des jardins. Vous pourrez bien sûr voir les innombrables 
parterres et arrangements floraux du parc.

  
Retour à La Haye pour dîner et nuit..
!!

Jour 5 (B/L/D) !
Matin : Petit déjeuner.

Départ pour la ville de Gouda et visite d’une jardinerie de la chaîne Life 
and Garden. Il s’agit d’une petite jardinerie de proximité. Vous rencontrez 
la gérante qui vous fera une visite guidée de sa jardinerie et qui pourra ré-
pondre à vos questions sur le marché des fleurs aux Pays-Bas et les en-
jeux d’une petite surface de proximité face aux grandes chaînes.
!

Après midi : Transfert à Hoogwoud. Pause déjeuner pris en 
route, et visite d’une des plus grandes jardineries du pays ! 
Cette grande surface est dédiée aux végétaux, mais aussi aux 
jardins et à l’aménagement paysager. On y trouve donc de 
tout, des outils les plus professionnels aux bricoles pour la 
maison !
!

Un des responsables de la jardinerie vous fera une visite du magasin. Vous pourrez ainsi 
comparer avec la petite jardinerie le matin à Gouda et vous pourrez poser toutes vos 
questions (approvisionnement, coûts, modes et tendances ...). 
!
Retour à l’hébergement à La Haye pour dîner et nuit.




Jour 6  (B/L/-) !
Matin : Petit-déjeuner et départ pour le trajet retour vers la France. En 

fonction de l’heure d’arrivée souhaitée en France, vous 
pourrez passer quelques heures à Amsterdam pour 
découvrir à pied l’essentiel de la ville .
!
Sinon, Sur le chemin du retour, vous pourrez faire un 
arrêt à Neeltje Jans pour voir l’impressionnante construc-
tion de cette île artificielle, véritable barrière contre la 
montée des eaux en prévention des risques d'inondation. Vi-
site du parc entier possible en option. !

Arrivée en fin de journée ou en soirée sur votre établissement.
!!!!
---- Fin de nos services ---- !

Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modifications pour per-
mettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera arrêté 
qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au mo-
ment de la réservation effective du séjour. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


