PAYS-BAS

DESTINATION
Départ
Retour
Nombre de jours
Nombre de voyageurs

17 novembre 2021
20 novembre 2021
4
10 à 20

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES D’EXPERIENCE(S) DU MONDE
42, ROUTE DE FRONTON, N°5, 31140 AUCAMVILLE / 05.67.331.999

AMSTERDAM ET SES MUSEES
Encadrement culturel Jean-Michel Sanchez, Historien de l’Art

Amsterdam est certainement l’une des villes les plus incroyables du monde. A la fois romantique et
surprenante, la digue sur l’Amstel est mondialement connue pour ses musées mais aussi pour ses multiples
curiosités et ses richesses historiques. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’Art…
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Les étapes du circuit :
JOUR 1 : MARSEILLE OU TOULOUSE / AMSTERDAM
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bordeaux, Marseille ou Toulouse. Assistance à l’enregistrement de vos
bagages et envol à destination d’Amsterdam. A votre arrivée, visite guidée de la cité. Vous passerez notamment par
la place du Dam, où se trouve le Palais Royal, avec la visite de la Nieuwe Kerk. Poursuite vers l'église Westerkerk.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : AMSTERDAM
Petit-déjeuner.
Visite du Musée Historique comme une introduction à l’histoire de la cité. Installé dans les murs de l’ancien orphelinat
municipal, vous traverserez sept siècles d’histoire : de la naissance d’Amsterdam à nos jours, en passant par le Siècle
d’Or. Carte, maquettes et tableaux illustrent parfaitement la trajectoire unique de la cité.
Croisière sur les canaux afin de changer de point de vue sur la ville et d’admirer les façades se reflétant sur l’eau.
Visite du Musée de l'Hermitage d’Amsterdam, la plus grande dépendance du célèbre Hermitage de Saint
Pétersbourg. Dans des expositions temporaires, renouvelées tous les six mois, vous admirerez des chefs-d'œuvre de
la collection russe. Depuis 2009, le musée est installé dans l’Amstelhof, un bâtiment impressionnant sur la rivière
Amstel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : AMSTERDAM
Petit-déjeuner.
Visite du Rijksmuseum, le musée national de la Hollande. L'histoire du pays y est racontée, du Moyen-Âge à
aujourd'hui. Le Siècle d'Or hollandais y est bien représenté avec entre autres la Ronde de nuit de Rembrandt van Rijn
et La Laitière de Johannes Vermeer.
L’après-midi sera consacré au Musée Van Gogh. La collection se compose de plus de 200 peintures, 500 dessins et
750 documents écrits. Elle donne un aperçu fantastique de la vie et de l’œuvre du peintre à travers les différentes
périodes de sa vie. Le musée possède également une collection sur l’histoire et le travail d’autres artistes avec qui il
était ami ou qu’il a influencé.
Visite du Stedelijk Museum dont la collection permanente regorge d’œuvres des « Maîtres » du XXe siècle. Elle
englobe des peintures, sculptures, dessins, photographies, arts appliqués et les (nouveaux) médias. L’art de la
seconde moitié du XXe siècle tient, en particulier, une place de choix. Dans les expositions permanentes, l’accent est
mis sur les mouvements De Stijl, Cobra, Nouveau Realisme, Pop Art, Colorfield Painting, Zero et Art Minimal. Quant
aux artistes, parmi les principaux, on retrouve Picasso, Karel Appel, Piet Mondriaan, Monet, Cézanne, Matisse,
Chagall et Renoir.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : AMSTERDAM / MARSEILLE OU TOULOUSE
Petit déjeuner.
Visite de la Maison Rembrandt. La demeure où vécut Rembrandt van Rijn (Rembrandthuis), entièrement restaurée,
a retrouvé toute sa splendeur d'antan. Grâce à l’inventaire établi lorsqu’il fit faillite, la maison a pu être
complètement redécorée à l’identique. Le peintre y vécut de 1639 à 1658.
Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Bordeaux, Marseille ou Toulouse.
Fin de nos prestations.
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CONDITIONS :
Prix par personne :
De 10 à 20 participants :
Supplément single :

1 389,00€
189,00€

Ce prix comprend :
- Les vols Bordeaux, Marseille ou Toulouse - Amsterdam
en classe économique.
- Les taxes d’aéroport.
- Les transferts aéroport/hôtel aller-retour avec
assistance francophone.
- La franchise pour un bagage cabine (10kg) et un
accessoire (sac à main, etc…).
- Le logement et petit déjeuner en chambre double en
hôtel 3* étoiles pour 3 nuits.
- Les repas comme suit : 4 déjeuners et 3 dîners.
- Visites, entrées et guidage selon le programme.
- L’encadrement culturel du circuit assumé par M JeanMichel SANCHEZ docteur en histoire de l’Art.
- L’assurance assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
- Le supplément chambre individuelle : +195 Euros
par personne.
- Les boissons, les repas et les visites en option ou
non mentionnés au programme.
- Les dépenses à caractère personnel et les
pourboires.
- Tout autre service non mentionné dans le
paragraphe « Ce prix comprend ».
- L’assurance multirisque annulation avec extension
épidémie (+45€ par personne).

Formalités :
Les Pays-Bas étant membres de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent y entrer librement munis
d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/pays-bas/#entree

Votre hôtel (sous réserve de disponibilité) :

MOTEL ONE WATERLOOPLEIN
Valkenburgerstraat 90 / 1011 LZ Amsterdam
+31 20 8207300
https://www.motel-one.com/fr/hotels/amsterdam/hotel-amsterdam-waterlooplein/

Photos de chambres non contractuelles
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