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DESTINATION AMSTERDAM ET SES MUSEES 
A L’OCCASION DE L’EXPOSITION VERMEER AU RIJKSMUSEUM 

Départ 22 mars 2023  Retour 25 mars 2023 

Nombre de jours 4  Nombre de voyageurs 10 à 14 

Expérience(s) Culture  Accompagnement Jean-Michel Sanchez 

 

 
 
Présentation : 

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 ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : MARSEILLE / AMSTERDAM 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille. 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. 

 

Au Rijksmuseum, visite de l’exposition événement consacrée à Johannes 
Vermeer (1632-1675), le plus grand maître du siècle d'or de la peinture 
néerlandaise. Artiste novateur en son temps, mis en lumière par la France 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, il est honoré par les peintres 
impressionnistes et les écrivains tels Marcel Proust. Vermeer est 
essentiellement connu pour ses scènes de la vie courante et sa grande 
maitrise de la lumière et de l'espace. L'exposition réunit 24 des 35 ou 37 
tableaux du peintre dont « La jeune fille à la perle », « La laitière », la « Vue 
de Delft », ou encore « La jeune fille au clavecin » réapparu seulement en 
2004... 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : LA HAYE / DELFT 

Petit-déjeuner. 

Route vers La Haye. Visite du Mauritshuis qui héberge les plus belles peintures néerlandaises de l'Âge d'Or. La 
collection de renommée mondiale se trouve au centre de La Haye. Des chefs-d'œuvre tels que la « Leçon d'anatomie 
du docteur Nicolaes Tulp » de Rembrandt, « Le Chardonneret » de Fabritius et « Le Taureau » de Potter, ont une place 
permanente dans les salles intimes du musée situé dans ce monument du dix-septième siècle. 

Déjeuner. 

Poursuite vers Delft. Visite du Vermeer Centrum Delft qui revient sur la vie du peintre mais expose également les 
reproductions des 37 peintures qui lui sont attribuées. Le bâtiment lui-même a un intérêt historique important 
puisqu’il était autrefois le siège de la guilde des peintres et verriers sous le patronage de Saint Lucas. En 1662, 
Vermeer est élu à la tête de la guilde pour un mandat de deux ans. 

Retour à Amsterdam. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : AMSTERDAM 

Petit-déjeuner.  

Visite des collections permanentes du Rijksmuseum, le Musée National de la Hollande où l'histoire du pays y est 
racontée, du Moyen-Âge à aujourd'hui. Les chefs-d'œuvre exposés en font l'un des musées les plus célèbres au 
monde : « La Laitière » de Vermeer, l’« Autoportrait » de Van Gogh, « la Joyeuse Famille » de Jan Steen et « la Ronde 
de nuit » de Rembrandt. 

Croisière sur les canaux afin de changer de point de vue sur la ville et d’admirer les façades se reflétant sur l’eau. 

L’après-midi sera consacré à la visite du Musée National de la Marine. Le musée permet de comprendre à quel point 
la Hollande doit sa prospérité et sa culture à la mer. Le musée est situé dans l'un des plus grands bâtiments de l’Âge 
d’Or d'Amsterdam, l'Arsenal, un édifice datant de 1656, qui servait d'entrepôt à la marine royale néerlandaise. Il 
abrite une impressionnante collection de cartes marines, de peintures, d'instruments de navigation et de maquettes 
de bateaux. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : AMSTERDAM / MARSEILLE 

Petit déjeuner. 

Promenade dans le quartier De Plantage, situé à l'est du centre-ville. De Plantage est le jardin culturel et luxuriant 
d'Amsterdam Ici les places élégantes et les boulevards verdoyants offrent un ensemble rafraîchissant de verdure et 
d’espaces en comparaison aux rues étroites et aux pavés de l'anneau du canal. On y retrouve de nombreuses 
institutions dédiées aux beaux-arts, à la culture juive et à l'histoire naturelle, notamment le zoo Artis, les jardins 
botaniques, l'Ermitage et le musée juif. 

Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Marseille. 

Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 

 
➢ Prix par personne :                             1 595,00€ 
➢ Supplément chambre individuelle :    269,00€ 

 
Départ garanti à partir de 10 participants. Groupe limité à 14 participants. 
 
 
 
Ces prix comprennent : 

▪ Les vols Marseille - 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 Jean-Michel SANCHEZ docteur en histoire 
de l’Art. 

▪ L’assurance assistance-rapatriement. 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
▪ Le supplément chambre individuelle : 269,00 

Euros. 
▪ 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 (+49€ par personne). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formalités d’entrée : 

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 agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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