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                                                RICHESSES DE LA HOLLANDE 
      

                                                  

                                                     1er jour :  Départ à 6h30 par l’autoroute du Nord en direction de Douai, Lille 

                                                                      et Tourcoing. Entrée en Belgique et traversée rapide du pays par 

                                                                      Kortrijk puis arrivée en Hollande. Passage dans le Westerscheldetunnel et 

                  arrivée à Middelburg. 

                                                                      Déjeuner puis tour de la cité avec notamment son hôtel-de-ville dont les 

                                                                      origines remontent au 14e s. et qui est dominé par un beffroi de 55m de 

                                                                      haut. Nous verrons également l’abbaye, siège du gouvernement de 

                                                                      Zélande, qui abrite deux églises abbatiales. 

        Puis nous partirons en direction de l’île de Goeree. Nous y visiterons le 

                                                                      centre du Delta Expo où nous verrons la plus grande barrière anti-tempête 

                du monde élevée à la suite de la rupture des digues de Zélande en 1953 qui avait été à l’origine de l’une 

                des plus importantes catastrophes de la Hollande contemporaine. 

      En fin d’après-midi, nous prendrons la direction d’Amsterdam pour dîner et loger à Purmerend. 

 

2e jour :  Le matin, court trajet vers Amsterdam où une grande partie de la matinée sera consacrée à la visite du 

               Rijksmuseum fondé par Louis Bonaparte et considéré comme le plus riche musée de peinture de Hollande 

               du 15e au 19e s.  De Brueghel à Rembrandt, de Jan Steen à Vermeer, 

               de Goya à Rubens, tous les grands noms de la peinture internationale 

               y sont représentés. 

               Déjeuner puis visite du Musée Van Gogh riche d’environ 200 peintures 

                                                                   et 500 dessins de l’artiste, ce qui  

                                                                   en fait le premier musée du monde 

                                                                   consacré à Van Gogh. 

                                                                   Nous terminerons notre périple  

                                                       d’Amsterdam par une promenade                                                                                   

                                                                  en bateau sur les canaux de la ville, ce 

                     qui est la meilleure façon de découvrir cette cité aux multiples facettes 

                     et aux innombrables points d’intérêt. 

                                                           Dîner et logement dans le même hôtel que la veille. 
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                                                               3e jour :  Départ le matin vers la région du Zuidersee qui forme le lac de 

                                                                               l’Ijssel depuis 1932, date de la construction de la Grande Digue  

                                                                               du Nord. Nous verrons l’ancienne île de Marken avec ses maisons 

                                                                               sur pilotis et ses costumes traditionnels et nous passerons également 

                                                                               dans le village de pêcheurs de Volendam et dans le centre fromager 

                                                                               d’Edam pour terminer la matinée au Wieringermeerpolder qui, sur  

                                                                               une superficie de 20000 ha, constitue une région agricole florissante. 

                                                                               Déjeuner dans la région d’Alkmaar. 

                                                                               L’après-midi sera en grande partie consacrée à la région des champs  

                                                                               de fleurs et au parc de Keukenhof qui, sur une trentaine d’hectares, 

                                                        présente une sélection des plus belles tulipes, jacinthes et  narcisses                                               

                                                        qu’on puisse admirer, le tout dans un magnifique parc à l’anglaise 

                                                                               parsemé de canaux, de serres et de jolies sculptures. 

                                                                        Dîner et logement dans la région de Maasdam. 

 

           4e jour :  Le matin, route vers 

          la région de Kinderdijk 

          où se dressent 19 

          moulins à vent bâtis 

                                                                              le long des digues et 

sur les bords des canaux. Il s’agit de la plus importante concentration 

de moulins du pays. 

Puis nous nous rendrons à Rotterdam où nous embarquerons sur une 

vedette pour effectuer la visite du premier port européen avec un trafic 

d’environ 35000 navires de haute mer par an. 

Déjeuner. 

L’après-midi, retour direct vers Paris par autoroute. 

Arrivée prévue vers 21h30. 

 

 

Prix par personne :    base 8 passagers  ……………………………………       € 1250.- 

 

                                     supplément chambre individuelle  ………………….       €   150.- 

 

Ce prix comprend : 

 

 -  le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers, 

 - le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels *** ou ****), 

 - la pension complète (boisson non comprise), 

 - les visites mentionnées au programme ainsi que les promenades en bateau, 

 - les services d’un accompagnateur I.S.A., 

 - l’assurance assistance-rapatriement. 

                                                                               

     

                                                                                                                    

 


