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LES TRESORS DES MAITRES 

NEERLANDAIS : 
A L’OCCASION DE L’EXPOSITION VERMEER 

ESCAPADE DE 6 JOURS D’AMSTERDAM A GAND 

DU 31 MARS AU 05 AVRIL 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact direct: 
Omar AMZIAN 
Ligne directe : 01 41 22 94 28 
Portable : 06 49 85 12 26 
Mail : omar.amzian@lmd.fr 
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1er Jour PARIS – ANVERS VENDREDI 31 MARS 

 

Convocation à la Gare du Nord et départ en THALYS en direction d’Anvers. 
8H25- Départ 

 

10H27 Arrivée à la gare d’Anvers centrale. 

 

Nous consacrerons cette première matinée au quartier du port d’Anvers et aux créations architecturales qui  

lui donnent aujourd’hui une identité unique. De la haute silhouette du MAS aux lignes étonnantes de la 

maison portuaire en passant par les entrepôts convertis en musée de la Red Star Line, l’Eilandje est devenu 

un des lieux incontournables d’Anvers. 

 
Déjeuner au restaurant. 

 

Après onze de travaux le musée des Beaux-arts rouvre ses portes. La restauration du bâtiment du XIXème 

siècle pour lui redonner son unité et la création d’une nouvelle structure à l’intérieur du musée permettent  

aujourd’hui la mise en valeur d’un exceptionnelle collection de peintures de Jean Fouquet à René Magritte, 

et qui compte plusieurs œuvres majeures de Rubens, van Dyck et Jordaens. 

 

Trajet vers les Pays-Bas. 

 Diner dans un restaurant à côté de l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel à Ibis Styles Delft City Centre 

 

 
2ème Jour DELFT – LA HAYE – AMSTERDAM SAMEDI 1e AVRIL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ce matin, nous découvrirons Delft, patrie de Vermeer, notre promenade au cœur de la ville de l’hôtel de ville 

et des églises nous mènera pour une courte découverte du Vermeer Centrum, où est évoquée la vie et 

l’œuvre de l’artiste. Nous visiterons également la célèbre Faïencerie royale. 

 
Déjeuner au restaurant. 
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Cet après-midi, nous rejoindrons la capitale politique des Pays-Bas, La Haye. Entre modernité et tradition, la 

ville conserve en son centre le siège du parlement le Binnenhof. Une aile du bâtiment abrite le musée du 

Maurithuis. La collection réunie par un des gouverneurs dans sa résidence présente plusieurs chefs d’œuvre 

de la peinture hollandaise : la leçon d’anatomie du docteur Tulp de Rembrandt, la jeune fille à la perle de 

Vermeer, le chardonneret de Frabritius, entre autres … 

Notre découverte de La Haye sera conclue par une promenade dans le cœur de la ville, nous mènera de 

l’église Saint Jacques au palais Noordeinde (extérieur), résidence de travail du roi Willem-Alexander, puis de 

l’hôtel des Indes au palais Lange Voorhout. 

 

Transfert à Amsterdam 

Diner dans un restaurant à côté de l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel à Amsterdam. 

 

 
3ème Jour AMSTERDAM DIMANCHE 02 AVRIL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Notre matinée sera consacrée à la visite du Rijksmuseum écrin d’une exceptionnelle collection d’œuvre des 

maîtres hollandais : Rembrandt, Hals, Fabritius mais également les peintres de vanités tel Claes et les 

paysagistes dont la famille Van Ruydael. Nous découvrirons les oeuvres majeures et particulièrement la Ronde 

de nuit. 
Nous visiterons également l’exposition consacrée à Vermeer, un évènement exceptionnel qui réunira la plus 

grande partie des œuvres du maîtres des collections hollandaises et internationales. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Cet après-midi, nous découvrirons Amsterdam à pied et en bateau. Célèbre par son réseau de canaux en 

toile d'araignée, ses maisons de brique hautes et étroites, son port et ses musées. 
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Tour en bateau sur les canaux, la meilleure manière d'admirer les façades, mais aussi le Pont Maigre et le 

bateau de la V.O.C. (Compagnie des Indes Orientales). Vous voyez l'essentiel de la vieille ville ainsi qu'une 

partie de son port. 

 

Trajet de retour à l’hôtel en tramway 

Diner dans un restaurant à côté de l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel à Amsterdam 

4ème Jour AMSTERDAM – HAARLEM LUNDI 03 AVRIL 

 

Ce matin nous visiterons le musée Van Gogh. La plus grande collection mondiale d’œuvres de l’artiste illustre 

l’évolution de sa création du tout début de sa carrière aux Pays-Bas aux différentes périodes en France et 

jusqu’au célèbre Champ de blé aux corbeaux. 

 

Transfert à Haarlem 

Déjeuner au restaurant 

 

Nous découvrirons la ville de Haarlem, patrie du peintre Frans Hals. Le musée de l’âge d’or au sein de l’ancien 

hospice présente une collection d’œuvres des 16ème et 17ème siècle de l’école hollandaise et en particulier 

de Frans Hals. 

Nous nous promènerons dans le centre de la ville : la place du marché, l’hôtel de ville (extérieur) et la 

cathédrale Saint-Bavon. 

 

Diner dans un restaurant à côté de l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel à Amsterdam 
 
 

 

5ème Jour AMSTERDAM – BRUGES MARDI 04 AVRIL 

 

Départ tôt le matin pour Bruges et visite guidée de la Venise du Nord à pied : La Grand-Place bordée de 

maisons à Pignon, les Halles dominées par le Beffroi, la basilique du Saint-Sang, l’Hôtel de ville gothique, le 

béguinage plein de charme et l’église Notre-Dame, écrin de la Vierge d Michel-Ange 

Petit déjeuner à l’hôtel. 



 

 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite du musée Groeninge. 

La collection du principal musée de Bruges rassemble les plus célèbres maîtres primitifs : van Eyck, Campin 

ou van der Weyden, mais vous pourrez y découvrir les œuvres de Jérôme Bosch, Pieter Pourbus ou Pieter 

Brueghel le jeune … 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

6ème Jour GAND – ANVERS MERCREDI 05 AVRIL 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert à Gand 

Ce matin nous découvrirons Gand : visite de la cathédrale St Bavon du XVIème siècle où l’on verra le 

polyptyque de l’Adoration de l’Agneau Mystique attribué à Jean Van Eyck (entrée incluse), le Beffroi et la 

halle aux draps, le quai aux herbes avec ses magnifiques maisons du XIIème au XVIIème siècle. 

 

Déjeuner au restaurant. 

Dans l’après-midi nous prendrons la route pour Anvers (80km). 

Train Thalys Anvers – Paris 

Arrivée à Paris en fin de journée. 

 



 

 

 

  PRIX ET CONDITIONS 
 

 

ESCAPADE URBAINE A LONDRES 
Week end de 6 jours / 5 nuits 

Du 31 mars au 5 avril 2023 
 

 

 

PRIX PAR 
PERSONNE 

10/14 Ch indiv 

Base chambre 
Double  

2395 € +550,00 € 

 

Les prix comprennent : 
 

• Notre assistance au départ à l’aller, 

• Le transport en train Thalys au départ de Paris A/R, 

• L’hébergement en hôtel 3 et 4****, 

• La pension complète du déjeuner du 1e jour au déjeuner du 6e jour, 

• Les excursions et visites indiquées dans le programme, 
• Les services d’un guide : 

• Anvers : 8h 

• Delft : 8h 

• Amsterdam : 8h 

• Bruges : 7h 

• Gand : 5h 

• Les taxes de séjour, 

• Une pochette de voyage par couple ou personne seule, 

• Un guide Petit Futé » par pochette, 

• L’assurance MULTIRISQUE annulation, bagages, interruption de séjour, pandémie 

MUTUAIDE  
• L'assurance assistance rapatriement incluant Pandémie MUTUAIDE, 

• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24h/24, 7j/7 durant votre 

voyage, 

• La garantie APST (garantie totale des fonds déposés), 

 



 

 

Les prix ne comprennent pas : 
 

• Les pourboires et les dépenses d'ordre personnel, 

• Les boissons, 

• Le port des bagages, 

• Le supplément chambre individuelle. 



 

 

 

HÔTELS 

 

Westcord Fashion Amsterdam**** 

 

Le WestCord Fashion Hotel Amsterdam est un établissement élégant situé à quelques minutes de la 

vieille ville, au sud-ouest d’Amsterdam, à quelques pas des transports en commun. Une connexion Wi- 

Fi est disponible gratuitement sur place. 

Les chambres à la décoration moderne comprennent une salle de bains privative pourvue d’une 

baignoire/douche. Un plateau/bouilloire est mis à votre disposition. 

Accessible gratuitement, le Wellcome Wellness comporte une piscine intérieure et une salle de sport 

contemporaine. 

Le centre-ville se trouve à seulement 10 minutes en tramway du WestCord Fashion Hotel Amsterdam. 
 

 

 
Hotel Fletcher Scheveningen **** 

 

Situé à Scheveningen, la plage de La Haye, à 500 mètres du rivage, le Fletcher Hotel, vous propose des 

hébergements en bord de mer et plusieurs installations, dont un bar. Lors de votre séjour, vous pourrez 

profiter d’un restaurant, d’une réception ouverte 24h/24, d’un service d’étage et d’une connexion Wi-Fi 

dans l’ensemble des locaux. 

Les chambres sont climatisées et comprennent un bureau, un coffre-fort, une télévision à écran plat ainsi 

qu’une salle de bains avec une douche. 

L’établissement se trouve à une centaine de mètres du Holland Casino de Scheveningen. 

 

 



 

 

 

 

Hôtel Novotel Gent Centrum*** 

 

Le Novotel Gent Centrum est situé à seulement 350 mètres de la Cathédrale Saint Bavon. La Maison 

d'Alijn se trouve à 600 mètres. 

 

L’hôtel comprend un bar avec une terrasse et dispose d'une piscine extérieure, d'un sauna et d'une 

salle de remise en forme. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de l’hôtel. 

Des plats internationaux et des repas légers sont servis dans le bar-brasserie Foodsquare. 

 

Chacune des chambres du Novotel Gent Centrum bénéficie d'une décoration lumineuse dotée de 

touches de couleurs, d'un coin salon et d'un minibar. Toutes comprennent également une salle de bains 

avec baignoire ou douche. 
 


