PAYS – BAS
La Haye – Delf
Amsterdam - Rotterdam
4 jours / 3 nuits
Du 6 au 9 avril 2018

Prix sur la base de 15/19 personnes :
Prix sur la base de 20/24 personnes :

1039 €
875 €

Echéancier Base 19 personnes :
A l’inscription :
Mois – : Janvier à Avril

239 €
200 €

Dépose des chèques au début de chaque mois

Parc de Keukenhof

Date limite d’inscription le 15 février 2018
Jour 1 – : ARCUEIL / LA HAYE / MADURODAM / LEIDE
Départ d’Arcueil en autocar à destination des Pays Bas.
Arrivée, puis déjeuner en bord de mer, proche du Kurhaus avec un magnifique point de vue sur les
immenses plages. Visite guidée de la Haye, siège du gouvernement et centre diplomatique. Vous
découvrirez la cour extérieur (ancienne prison) et la cour intérieure (bâtiment des Chevaliers achevé vers
1200 qui servait de pavillon de chasse au comte Floris V), l’étang de la Cour, le lange Voorhout avec ses
belles demeures patriciennes, le Noordeinde (ou se situe le bureau de la reine) avec ses nombreux
magasins d’antiquité, et le palais de la Paix (siège de la Cours International de Justice). Continuation par
la visite de Madurodam, un des tout premiers parcs interactif européen. Vous découvrirez les canaux
d’Amsterdam, le marché au fromage à Alkmar, une partie des travaux plan Delta. Madurodam n’est pas
un modèle réduit figé. Bien au contraire ! Vous pourrez participer activement à l’animation d’une dizaine
d’activités comme : fermer une écluse afin de sauver deux villages de l’inondation, manipuler des grues
pour déplacer les conteneurs sur les docks du port de Rotterdam. (Tous les bénéfices sont reversés à la
Fondation pour les œuvres caritatives d’aide aux enfants.
Installation à votre hôtel, dîner puis nuit à votre hôtel à Leide.
Jour 2 – : LEIDE / PARC FLORAL DE KEUKENHOF / DELFT / LEIDE
Petit déjeuner, puis départ pour Lisse et visite du parc Floral de Keukenhof construit autour du château
où les tulipes, jacinthes, narcisses fleurissent en abondance au gré des 32 ha et 15 km de sentier. Vous
découvrirez aussi la plus belle exposition d’orchidées d’Europe au pavillon Beatrix, l’unique exposition
de Lys dans le pavillon Wilem Alexander. Déjeuner à Lisse ou Delft. Visite guidée de Delft, ville natale
de Vermeer, qui acquiert sa renommée dans la seconde moitié du XVIIème siècle avec son centre
historique et ses canaux, sa nouvelle et vieille église ainsi que les boutiques de faïence. Vous visiterez la
Faïence Royale, où l’on vous expliquera l’art ancien de la fabrication de cette porcelaine. Vous visiterez
également la fabrique originale d’où la production part vers les quatre coins du monde, en découvrant
toutes les étapes de fabrication de cette porcelaine, emblème de la Hollande.
Retour à votre hôtel, dîner puis nuit à votre hôtel à Leide.

Jour 3 – : LEIDE / AMSTERDAM
Petit déjeuner, départ pour un tour de ville d’Amsterdam, capitale des Pays-Bas. Célèbre par son réseau
de canaux en toile d’araignée, ses maisons de brique hautes et étroites, vous découvrirez la place du Dam
avec le Palais Royal et la nouvelle Eglise, la place de la Monnaie, le marché aux fleurs et le Rokin. Tour
en bateau sur les canaux pour découvrir l’essentiel de la vieille ville. Déjeuner dans un restaurant
pittoresque du centre historique. Continuation avec la visite du Jordaan, quartier très populaire
d’Amsterdam. Il a été créé de toutes pièces par la municipalité au début du XVIIème siècle pour loger la
classe ouvrière et les artisans. Peu à peu, le Jordaan s’est développé en parallèle du reste de la ville, se
créant une identité et un mode de vie bien à lui. Il regorge de petites boutiques originales, de magasins
vintages, d’épiceries bio et d’ateliers d’artistes. Arrêt dans un café brun pour une dégustation d’une
boisson locale : bière, genièvre. Où les Néerlandais de tous âges se retrouvent dans une ambiance
marron pour boire leur bière forte et délicieuse, où la déco est souvent faite de bric et de broc. Les
lumières sont chaudes, l’atmosphère est intimiste et chaleureuse.
Installation à votre hôtel à Amsterdam, dîner puis nuit à votre hôtel à Amsterdam
Jour 4 – : AMSTERDAM / ROTTERDAM / ARCUEIL
Petit déjeuner, puis départ pour la visite guidée du Rijksmuseum. Le Palais Royal d’Amsterdam a fait
peau neuve « plus de 8 000 peintures et objets d’arts dans 80 pièces, racontent les huit siècles de notre
histoire ». Musée connu pour sa collection des tableaux du 17ème siècle, il expose une collection
fantastique de maquettes, plats en argent et objets représentatifs de l’histoire du siècle d’Or durant
l’apogée de la compagnie des Indes. Vous y verrez des œuvres des maîtres hollandais tels que Rembrandt,
Frans Hals, Jan Steen et Ruysdael. Départ pour Rotterdam et déjeuner dans un restaurant. Tour de
ville guidé de Rotterdam, quelquefois comparée à New-York, tout comme l’hôtel qui porte ce nom,
symbolique de leur ressemblance et de l’architecture futuriste. Vous découvrirez la promenade paysagère
le long du canal ornée de statues d’art contemporain : le Westersingel et l’incroyable marché couvert
Markthal.
Départ dans l’après-midi en autocar vers Arcueil.

Ce prix comprend :








Transport en autocar Grand Tourisme Arcueil / Pays-Bas / Arcueil
Le circuit et les transferts en autocar sur place
Hébergement en hôtels 3*** (2 nuits à Leide et 1 nuit à Amsterdam)
Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Assurance, assistance, rapatriement, annulation et Bagages
Pourboires

Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses personnelles
 Chambre individuelle : 135 € (limitées à 3)
 Les boissons

Ce voyage ne pourra se faire
qu’avec un minimum de 15 participants

