AMSTERDAM EXPRESS
Volendam - Aalsmer
AVION ou Autocar
3 Jours – Hôtel 3 *

Jour 1 :
Départ de votre localité en autocar pour rejoindre l’aéroport
de votre région – enregistrement des bagages et envol à
destination d’Amsterdam – arrivée – accueil par notre
correspondant – départ en autocar privatif pour la visite
guidée de la ville d'Amsterdam, la capitale des Pays-Bas.
Célèbre par son réseau de canaux en toile d'araignée, ses
maisons de brique hautes et étroites, son port et ses musées.
Parmi les endroits les plus connus, vous verrez la place du Dam
avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise, la Place de la Monnaie,
le marché aux fleurs, le Rokin. Déjeuner - continuation par la
visite de la célèbre diamanterie Gassan. Depuis le seizième siècle Amsterdam et les diamants vont
de paire. Quatre siècles de professionnalisme ont fait, que jusqu'à présent, la renommée
d'Amsterdam en tant que centre de commerce et d'industrie du
diamant, soit connue dans le monde entier. En fin de visite, Cocktail

de diamants, après la visite de la taillerie de diamants, le groupe est
accueilli dans une des salles de réception et il est servi à chacun un
verre de champagne au fond duquel se trouve une pierre. L'une
d'entre elle, est un vrai diamant, les autres sont des zirconiums. A la
fin de la dégustation, chaque pierre sera examinée l’expert
diamantaire... Moment d'émotion...Vraie ou fausse, chacun rentrera
chez lui avec sa pierre –

puis départ pour
votre
tour
en
bateau
sur
les
canaux,
la
meilleure manière
d'admirer les façades, mais aussi le Pont Maigre
et le bateau de la VOC. Vous voyez l'essentiel de
la vieille ville ainsi qu'une partie de son port. Fin
des services de votre guide. En fin de journée,
installation à votre hôtel - dîner et logement.
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Jour 2 :
Petit déjeuner à votre hôtel. Rendez vous avec notre guide –
départ en autocar en direction de Rotterdam - Tour de ville de
Rotterdam, seconde ville du royaume par sa population et premier
port du monde. Visite de la ville neuve avec le Lijnbaan, Coolsingel
et l'Eglise Saint Laurant, l'architecture futuriste, les rives de la
Meuse et de Delfshaven (si l'horaire le permets ! ), ancien port de
Delft avec ses quais pittoresques et ses anciens entrepôts. Départ
de votre croisière dans le port de Rotterdam avec la compagnie
Spido. Excursion de plus d'une heure en bateau qui vous emportera
au milieu de l'activité fébrile qui règne le long des quais de
Rotterdam. Vous comprendrez ce que signifie commerce
international.
Vous
ne
manquerez
pas
d'être
impressionnés
par
les
grands chantiers, quais et silos que vous pourrez contempler
de si près ! Le port de Rotterdam accueille plus de 30.000
bateaux de haute mer et s'étend sur plus de 30 km dans les
terres. Déjeuner - Retour à Amsterdam et découverte
personnelle d’Amsterdam, ses multiples facettes, de ses
innombrables canaux et ponts aux boutiques à la mode.
Retour en fin de journée à votre hôtel - dîner et logement.

Jour 3 :
Petit déjeuner à votre hôtel. Rendez vous avec notre
guide - Départ pour la visite de la Redoute Zanoise.
Les maisons et bâtiments datant des 17e et 18e
siècles, proviennent de différentes localités, en
particulier de Zaandam, et ont été reconstitués et
restaurés sur place, formant ainsi une sorte de musée
de plein air. Le village est habité et ses moulins sont
en activité. Il y a aussi une saboterie où un artisan
vous montrera comment sont fabriqués les fameux
sabots hollandais. Départ pour la côte du vaste
IJsselmeer, nous visiterons un pittoresque village de pêcheurs - Déjeuner à Katwoude - Visite
d’une fromagerie.

concours de dégustation fromages : on propose au
groupe une dégustation en aveugle de cinq types de
fromage, tout en dégustant un verre de vin. Chacun
doit deviner la provenance du lait (de vache, de
brebis, de chèvre), juger de l’âge du fromage (jeune,
moyen, vieux) le nom du fromage, etc. Après la visite
et les explications, les heureux gagnants seront
nommés.
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Retour à Amsterdam pour la visite du monde
de Heineken. L’histoire, la fabrication, la
mise en bouteille de la bière, la
communication dans le monde, les détails sur
des millions d’hectolitres de bière et sur les
gens qui les boivent. Vous allez goûter,
sentir, ressentir, entendre et voir pourquoi
Heineken est l’une des bières favorites dans
le monde. Dégustation, souvenir garanti,. A
déguster avec modération. Inauguré en 2001,
le musée Heineken Expérience se propose de
vous faire découvrir l’histoire et le mode de
fabrication de la bière néerlandaise
mondialement connue. Le musée Heineken Expérience invite à un parcours initiatique et ludique au
cœur de l'ancienne brasserie Heineken qui fut construite en 1867. La visite débute dans une ruelle
reproduite à l'image des rues amstellodamoises du 19ème siècle. Puis, vous vous retrouvez dans
l'ancien atelier de fabrication où chaudières et silos à grains ont été conservés. De quoi vous
plonger dans l'ambiance Heineken d'antan ! Heineken Expérience vous permettra par ailleurs
d’observer tous les stades de fabrication d’une bière Heineken : du brassage du houblon à
l'étiquetage. Un simulateur va même jusqu'à vous faire passer pour une bouteille de bière. Il s'agit
du « bottle ride ». Explications :
installé sur un tapis roulant, vous
effectuez
le même trajet qu’une
bouteille de Heineken sur une chaîne
d’embouteillage.
Enfin,
Heineken
Expérience a tout prévu pour conclure
la visite comme il se doit. Après avoir
testé vos connaissances en matière de
brassage, goûté à la vie d'une bouteille
de bière, vous aurez mérité de
déguster une fameuse Heineken ! Vous
repartirez même avec un petit cadeausurprise en souvenir de ce moment
passé dans la brasserie. En fin de
journée – transfert en autocar pour l’aéroport – enregistrement des bagages et envol pour
rejoindre votre aéroport de départ – arrivée – Transfert en autocar pour votre localité.
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Les Pays-Bas
Les Pays-Bas (Nederland) sont l'un des pays les plus densément peuplés du monde. Formées de
plaines alluviales situées au niveau de la mer ou au-dessous à l'embouchure du Rhin et de la Meuse,
ses terres ne sont jamais à l'abri d'une vaste inondation. Tout au long de l'histoire des Pays-Bas,
d'immenses efforts ont été accomplis pour construire des digues et des canaux afin de conquérir
les terres sur la mer et de protéger le pays. Vous serez immédiatement séduit par le paysage,
émaillé de canaux bordés d'arbres, de moulins à vent, de champs verdoyants et de polders, ces
surfaces asséchées gagnées sur la mer et particulièrement fertiles pour la culture des légumes, des
tulipes et des fromages qui font la renommée de la Hollande. Le pays est aussi une grande nation de
navigateurs, et ce depuis le XVIIe siècle, quand les marins hollandais sont partis à la découverte
des Indes orientales. Le littoral est ponctué de villes portuaires anciennes et élégantes telles que
Hoorn et Enkhuizen. Quant à Rotterdam, il s'affirme comme un port ultramoderne par lequel
transite l'essentiel du trafic maritime européen. La population est concentrée dans la partie ouest
du pays, dans les villes historiques d'Amsterdam, d'Utrecht et de La Haye. Ces grandes cités
abritent de nombreux édifices historiques, de très riches musées et pinacothèques, où sont
exposées les œuvres des Maîtres hollandais. Pour vous imprégner encore davantage de la culture
hollandaise, n'hésitez pas à faire une balade à vélo le long d'un canal ou à explorer les îles balayées
par le vent dans le nord du pays.

Amsterdam

Amsterdam, capitale des Pays-Bas, est une ville maritime fascinante, construite sur un réseau de
canaux. Pour les amateurs d'art, le Rijksmuseum (musée national inauguré en 1885), mondialement
connu pour ses toiles des grands maîtres hollandais du XVIIe siècle comme Rembrandt et Vermeer,
sera un point de passage obligé. Ce musée est actuellement divisé en cinq sections : peinture,
sculpture, arts décoratifs, art asiatique, cabinet des estampes et histoire des Pays-Bas. Le musée
Van Gogh, inauguré en 1973, contient de nombreuses toiles du peintre, mais également des
sculptures modernes. Le musée Stedelijk (le Musée municipal), quant à lui, contraste avec sa
vocation artistique pluridisciplinaire et avant-gardiste. Ce tour d'horizon des établissements
culturels serait incomplet si l'on ne mentionnait pas le Concertgebouw, de style néo-Renaissance et
néo-classique. Vous pourrez également voir la Maison d'Anne Frank, ainsi que le Koninklijk Paleis de
style baroque et la Maison de Rembrandt. L'expression QVenise du Nordf utilisée depuis la fin du
XVIe siècle est éloquente : les canaux sont avec les musées, le grand attrait d'Amsterdam. À
l'entrée du Prinsengracht (canal du Prince), le quai de la rive droite mène au Noordermarkt, lieu de
rassemblement et de marché (un marché aux puces s'y tient tous les lundis). Amsterdam est aussi
connue pour sa tolérance face à la prostitution et à la toxicomanie.

Rotterdam
Rotterdam, c'est bien sûr le plus grand port industriel d'Europe, une ville qui a été ravagée par la
seconde guerre mondiale. Mais c'est aussi une ville branchée et dynamique, qui se place à l'avantgarde artistique, dans les domaines de l'architecture et des arts plastiques. Depuis les années 1920
et plus encore depuis les reconstructions de l'après-guerre, est connue mondialement pour ses
innovations architecturales. Commencez donc par partir à la découverte des bâtiments qui font sa
renommée : le quartier d’habitation De Kiefhoek de l’architecte J.J.P. Oud et la fameuse usine Van
Nelle de Brinkman & Van der Vlugt, les récents développements à la Kop van Zuid qui comportent les
projets des grands architectes Renzo Piano et Peter Wilson. Pour vous guider, le NAI (Institut
Néerlandais d’Architecture) propose aux visiteurs des circuits et itinéraires spéciaux, composés
autour des hauts-lieux de l’architecture urbaine. A ne pas manquer, mais vous ne verrez que lui, le
spectaculaire Pont Erasme.
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