
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Du vendredi 05 avril 2019 
au dimanche 07 avril 2019 



  DECOUVERTE D’AMSTERDAM
La Hollande, pays des moulins et des polders, pays des sabots et du 

fromage. 
Autant d'images qui ont rendu célèbre cet attachant petit pays. 

Bienvenue en Hollande ! Un monde de couleurs, d'une richesse 
insoupçonnée… 

La Hollande est une terre riche en traditions issues d’un passé glorieux. C’est la terre 
des moulins à vent, des fleurs et des villes historiques du Siècle d’Or, de grands maîtres 
célèbres tels que Rembrandt et Van Gogh, des pêcheurs sur le grand lac d'IJssel 
et des marchands de fromage d’Edam – une terre qui accueille chaleureusement 
ses invités pour une promenade dans la campagne, une croisière sur les canaux 
ou un dîner dans un des nombreux restaurants du pays. Nulle part ailleurs vous 
ne trouverez autant de choses à voir et à faire sur un coin de terre aussi petit. 

 
N'avez-vous jamais eu envie de vous échapper de temps en temps de votre quotidien? 
Que diriez-vous d'une petite escapade dans un endroit vraiment différent : découvrez la 
Hollande, et ses villes où l'on a l'impression de se promener dans un livre d'histoire. Venez 
au pays des mille et un musées. 
Venez découvrir un pays qui a bâti sa fortune sur les océans et qui a réussi à dompter la 
mer. Et si vous avez le goût de la découverte, la Hollande vous révélera ses fameux 
secrets... Et bien plus encore. 
Amsterdam est une ville ouverte et transparente. Il n'y a ni volets, ni barreaux aux fenêtres 
des maisons. Amsterdam est un village. Ou plutôt une succession de villages, chacun 
possédant son caractère, son humeur et presque son accent. Vous ne voulez pas manquer 
la maison d'Anne Frank, la Ronde de Nuit de Rembrandt ou les Iris de Van Gogh? Soyez 
rassurés, quelques pas seulement vous conduisent d'un musée à un autre. 
C'est fascinant de trouver une ville civilisée où il est possible de se perdre. Rien ne 
ressemble plus à un canal qu'un autre. Dans cette ville concentrique, aucune rue n'est 
droite. Le centre d'Amsterdam (Centrum) est délimité au nord par Central Station d'où 
partent la plupart des bus et des trams, et au sud par le Dam (Bourse des marchandises) 
et la poste centrale. 
A l'est du Centrum, Walletjes, le quartier chaud, sans doute le plus vieux d'Amsterdam, 
s'étend jusqu'à Rembrandtsplein et Muntplein au sud. Au sud-est, Leidsestraat, le quartier 
le plus sympa de la ville, enclavé entre Spui au nord et le quartier des musées au sud 
(musée Van Gogh, Stedelijk Museum, Rijksmuseum, Concert Hall). 



VENDREDI 05 AVRIL 2019: KEUKENHOFF / REGION D’AMST ER D AM 

 
 
 

 

Rendez-vous des participants à la Salle Jacques Brel 

Rue du Plateau à Pontault-Combault 

Départ à 06h00 en direction de la HOLLANDE 

ARRET DEJEUNER LIBRE SUR L’AUTOROUTE (à la charge des participants). 
 

Traversée de la BELGIQUE pour parvenir en HOLLANDE en début 
d’après-midi. Arrivée dans la région des champs de fleurs 

 

Arrivée à KEUKENHOFF et visite du Parc : plus de 40 ans d’expansion ininterrompue ont 
fait de KEUKENHOF ce qu’il est aujourd’hui, le plus grand spectacle floral du monde avec. 7 
millions de bulbes à fleurs offrent une expérience unique 

En 2015 le parc a eu pour thème Van Gogh 
En 2016 Pour cette 66 éme édition, le parc Keukenhof ouvrira ses portes le 24 mars 
2016, jour officiel du printemps et les fermera le 16 mai 2016 



C’est en 1949 qu’un groupe d’horticulteur eut l’idée 
d’un jardin où les fleurs s’épanouiraient librement. 
Le parc s’étend aujourd’hui sur 28 hectares. 

 
 
 

 
 
Le visiteur se promène dans un dédale de sentiers, 
à admirer ces jardins artistiquement aménagés. 
KEUKENHOF est placé sous le signe de la variété avec des styles de jardins 
différents agencé autour d’une couleur ou un parfum avec des parterres consacrés à 
certaines fleurs et des arrangements floraux savants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En fin d’après-midi, rendez-vous à l’autocar, départ en direction de l’hôtel 
Accueil et installation (VERS 19h30) en hôtel de catégorie 4*(norme locale) 
dans les environs d’Amsterdam 

 
Dîner et nuit à l’hôtel 

 



 
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ avec votre guide pour rejoindre MARKEN: cette île 
est restée isolée à 2.5 kilomètres de la côte jusqu’à la construction 
d’une digue en 1957. 
Avec ses maisons aux couleurs vives, juchées sur pilotis 
pour résister aux flots, elle a gardé sa communauté 
protestante. 
Les habitants continuent d’y porter le costume traditionnel 
inchangé depuis le 17ème siècle. 

 
Temps libre sur l’ancienne île de 
MARKEN. Continuation vers 
Volendam : VOLENDAM, petit 
village parmi les plus célèbres de 
l'ancien Zuiderzee, aux maisons 
peintes en vert et où les habitants 
portent toujours les costumes 
traditionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêt dans une saboterie et d’une 
fromagerie. 
Dans le domaine des fromages, la Hollande 
est encore inconnue. 
Bien sûr, tout le monde connaît les célèbres 
Gouda et Edam. 
Mais les plateaux de fromages hollandais ne 
se résument pas à ces deux fameuses 
appellations. 

 
Les productions fermières, souvent issues du 
travail du lait cru, sont elles aussi, à découvrir. 
Visite libre du village de pêcheurs 

SAMEDI 06 AVRIL 2019: REGIO N D’AMST ER D AM / MAR KE N / VOL E ND AM / 
AMST ER DAM 



Départ pour Amsterdam 
Déjeuner dans un restaurant au cœur d’Amsterdam 
 
AMSTERDAM est la capitale du Royaume des PAYS-BAS. 
La capitale des Pays-Bas, AMSTERDAM, est une ville unique en son genre. 

 
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. 

 

Parmi les plus petits musées, on peut retenir la maison de Rembrandt et la maison d’Anne Frank. 
 

Amsterdam est aussi connue pour ses diamants et il est possible de visiter plusieurs 
de ses tailleries. Vous retrouverez l’atmosphère typique d’Amsterdam aussi bien dans les 
nombreux bars et cafés que sur un marché aux fleurs riche en couleurs ou l’exotique 
marché Albert 
Cuyp. 

 
Un grand choix de restaurants reflétant les cultures du 
monde vous est proposé, des restaurants avec des 
spécialités hollandaises au menu, ou encore avec une 
cuisine épicée d’Indonésie... 

 
Les tramways, les bateaux-mouches, les bateaux-taxis, les vélos sont les moyens 
de transports les plus typiques d’Amsterdam et peuvent être utilisés dans le cadre d’une chasse au 
trésor passionnante qui vous mènera au cœur de la ville où vous découvrirez une 
atmosphère unique. 

 

Elle est construite sur plus de cent îlots de sable mouvant reliés par mille ponts. 
Jadis port de départ vers les INDES, c'est aujourd'hui une grande capitale 
touristique : ses musées sont particulièrement riches. 
Après le repas, rendez-vous avec un second guide et départ pour une visite à pied 
du centre-ville qui passera par le marché aux fleurs, la Beguinage, la 
Rembrandtplein 
Fin du service du guide 
Embarquement sur une vedette pour une promenade sur les canaux (17h- 18h00): 
une très agréable manière de redécouvrir AMSTERDAM, et surtout les façades de 
ses maisons. 

Dîner dans un restaurant au cœur 

d’AMSTERDAM Retour à votre hôtel. 



 
 

Petit déjeuner à votre hôtel 
Départ pour Delft et visite d’une faïencerie encore 
en activité Origines 
La porcelaine de Delft et la porcelaine chinoise sont-elles liées ? La réponse est Oui ! 
Jusqu’à la fin du 16e siècle, la céramique n’était que pour les riches. 
Mais au début du 17e 
siècle, les Hollandais firent 
la connaissance de la 
porcelaine de Chine. 
Celle-ci devint si 
populaire que les potiers 
locaux durent faire 
preuve d’ingéniosité pour sauver 
leurs affaires: c’est alors qu’ils 
créèrent la porcelaine de 
Delft ! 
Les scènes orientales firent place aux scènes de la vie hollandaise, et la porcelaine 
de Delft est depuis ce jour très appréciée des collectionneurs. 
Usines de Delft 
Bien sûr, la véritable porcelaine de Delft vient de la ville de Delft. Entre 1600 et 1800, Delft était l’un 
des principaux centres de production de céramique en Europe. Depuis 400 ans, la 
porcelaine de Delft est un produit d’export hollandais très populaire. L’Usine Royale de Delft 
(Koninklijke Porceleyne Fles) du 17e siècle et la Poterie de Delft 'de Delftse Pauw' sont 
les seules usines de porcelaine de Delft 
d’origine à encore exister de nos jours. 

 
Puis départ en direction de la mer 
du nord Arrivée à Scheveningen 
La jetée de Scheveningen 
L'une des principales icônes de Scheveningen est certainement le Pier ou la 
Jetée. Faisant près de 400 mètres de long et 45 mètres de hauteur, elle va droit 
dans la Mer du Nord et offre une vue imprenable sur la ville. 

 
Visite du MESDAG 
Regardez autour de vous à 360 º et 
vivez l'expérience de l'illusion 
magique du panorama ahurissant de 
Scheveningen de 1881. 
La vue sur la mer, les dunes et l'ancien 
village de pêcheurs ont été peints par H. 
W. Mesdag. 

 

C’est peut-être l’œuvre la plus connue du célèbre peintre hollandais Hendrik Willem Mesdag : le 
Panorama Mesdag. 

DIMANCHE 07 AVRIL: REGION D’AM STE R DA M / LA H AY E / MAD UR ODAM 
/ROTTE R DAM 



Déjeuner dans un restaurant donnant sur la plage de Scheveningen. 

Scheveningen 

 
 

 
 

  Amsterdam  



NOUS VOUS SOUHAITONS 
UN TRES AGREABLE VOYAGE 

AU PAYS DES TULIPES 

 

Continuation vers Rotterdam, embarquement 
pour une visite commentée du port en bateau 

 
 

Puis départ pour la route du retour par la 

Belgique. Arrêt sur l’autoroute pour un 

dîner libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivée à PONTAULT-COMBAULT  en fin de soirée (entre 23h00) 
 
 
 



VOYAGE EN AUTOCAR 
   Week-end de 3 jours / 2 nuits 

 

TARIF : 680€  
NOTRE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar au départ de Pontault 
Combault 
L’autocar à votre disposition pendant tout le 
week-end 
L’hébergement 2 nuits dans un hôtel 4*  aux environs d’Amsterdam ou similaire 
La pension selon programme soit : 2 petits déjeuners à l’hôtel, 2 déjeuners 
1 dîner à l’hôtel le jour 1, 1 dîner dans un restaurant d’Amsterdam le Jour 2 
(hors boissons). 
 
Les visites et excursions indiquées au programme (toutes les entrées incluses) 
- L’entrée à Keukenhof le jour 1 
- Les services d’un guide local le jour 2 
- Un second guide pour la visite d’Amsterdam le jour 2 
- La promenade sur les canaux à Amsterdam le jour 2 
- La visite d’une faïencerie à Delft le jour 3 
- L’entrée au Mesdag  le jour 3 
- La visite du port de Rotterdam en                             
bateau le jour 3 
- L’assurance assistance rapatriement 
- Un carnet de voyage 
- L’assurance annulation (conditions 
d’annulation : prise en charge par MONDIAL 
ASSISTANCE après étude avec justificatifs : 
pour maladie, hospitalisation (frais de dossier à 
prévoir). 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle soit 100 € par 
personne  
Les boissons et dépenses personnelles 
Les collations à l’aller et au retour sur l’autoroute 
Le déjeuner le jour 1 sur l’autoroute 


