AMSTERDAM
Volendam - Aalsmer
Autocar 5 Jours – Hôtel 3 *

Jour 1 :
Départ de votre localité en autocar pour votre voyage
en direction de la frontière belge – continuation sur
les Pays bas – arrivée en fin de journée à votre hôtel
– dîner et logement

Jour 2 :
Petit déjeuner buffet - départ en autocar pour votre
visite guidée d’Amsterdam (1H30) : visite guidée de
la ville : capitale des Pays-Bas, Amsterdam 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. Vous
pourrez également voir la maison d’Anne Frank, ainsi que le Koninklijk
palais de style baroque et la maison de Rembrandt – déjeuner – aprèsmidi 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. Temps libre - Départ pour Akersloot - retour en fin de
journée à votre hôtel - dîner et logement

Jour 3 :
Petit déjeuner buffet - Visite guidée de la campagne autour d’Amsterdam: Paysage de
fermes productrices de produits traditionnels, nous verrons les villages pittoresques de
Volendam et Marken, des villages de pêcheurs. Marken fût à l’origine une île reliée au
continent par une levée. Certains habitants portent encore les costumes traditionnels. Départ
pour Katwoude pour la visite commentée d’une fromagerie (sans oublier la dégustation) et une
saboterie – Départ pour Lisse - Déjeuner - Visite libre du jardin extraordinaire de Keukenhof.
Dans un parc de 28 ha vous pourrez admirer les centaines d’espèces de fleurs à bulbe,
véritable mosaïque multicolore. En plus de ses 6 millions de bulbes, Keukenhof présente de
magnifiques plans d'eau, des arbustes en fleurs comme des arbres vieux de 160 ans. Dans un
paysage merveilleux, vous découvrirez aussi le moulin á blé et les jardins à thèmes. Enfin,
7000m2 de pavillons abritent pour votre plaisir expositions et décorations florales.
(Ouverture2009 : 19 mars / 21 mai )- Retour à l’hôtel - Dîner et logement
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Amsterdam – 5 Jours – autocar

Jour 4 :
Après le petit déjeuner buffet – départ en autocar pour rejoindre Aalsmeer et visite de la
hall aux fleurs - la Hollande est le centre
international de la floriculture. Un réseau qui
s'étend des floriculteurs aux experts de la vente
et de l'exploration des fleurs et plantes, en
passant par les spécialistes en cultures. En tant
que marché international, la halle des ventes aux
enchères de FloraHolland occupe une position
d'importance
dans
ce
système. Elle abrite en effet le point de rencontre de
l'offre et de la demande, et constitue par ailleurs un
centre de savoir-faire pour l'industrie des fleurs.
Composée de six centres de ventes aux enchères aux
systèmes logistiques interconnectés, FloraHolland compte
4524 collaborateurs. Toutes les ventes se déroulent selon
le principe de l'adjudication à la hollandaise, à un rythme
très rapide impliquant une pression élevée. Au
centre d'Aalsmeer, les ventes aux enchères ont lieu
sur une superficie de 1 250 000 m². Il s'agit de la
plus grande bourse aux fleurs du monde - déjeuner
– retour pour Delft et Visite guidée de la ville
natale de Vermeer : son centre historique et ses
canaux , la place du marché, la Nouvelle Eglise,
l’Hôtel de ville, le poids public, le vieux canal, la
Vieille Eglise, les boutiques de faïence : c’est dans la
seconde moitié du 17ème siècle que Delft acquiert
sa renommée qui s’étendra bientôt sur toute
l’Europe. Héritière de techniques de la majolique italienne , la faïence de Delft est une poterie
à émail stannifère , caractérisée par sa remarquable légèreté et son aspect particulièrement
brillant dû à l’application d’un enduit translucide ; Au début du 18ème siècle la faïence de Delft
connaît son apogée, de nos jours la production se perpétue dans plusieurs fabriques.
Tour en bateau : Vous embarquez dans le bateau accosté devant la porte du Centre
d’Informations pour touristes (TIP) pour une promenade sur les canaux de Delft durant troisquarts d’heures environ. – retour en fin de journée à votre hôtel – dîner et logement

Jour 5
Petit déjeuner buffet – départ pour votre voyage de retour en direction de la Belgique –
déjeuner en cours de route – passage de la frontière française – arrivée en soirée
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Amsterdam – 5 Jours – autocar

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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