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LES ENVIRONS D’AMSTERDAM 

  La capitale des Pays-Bas occupe le cœur du Randstad, zone très urbanisée qui constitue le poumon écono-

mique du pays et s’étend au sud jusqu’à Rotterdam, grand port moderne riche en architecture d’avant-garde. 

De belles villes anciennes , telles que La Haye et Haarlem, réputées pour leurs musées, ou Leyde et Utrecht, 

ne se trouvent également qu’à quelques kilomètres de Amsterdam. 

ARNHEM Une situation géogra-
phique remarquable, sur l’auto-
route fluviale, européenne Rot-
terdam Ruhr. 
Arnheim est également connu 
pour une célèbre bataille en 
1944. après avoir franchi la 
Meuse, les Alliés devaient rapi-
dement envahir l’Allemagne. Ce 
fut un échec. 

LEYDE : ville natale de Rem-
brandt, ville de la jeunesse, 
ville étudiante ,très animée et 
branchée .c’est ici que le 
maître mondialement renom-
mé a fait ses premiers pas 
vers une existence fabuleuse 
comme peintre.. Après Ams-
terdam, le centre-ville sécu-
laire comprend le plus de 
canaux et de ports aux Pays-
Bas. 

MARKEN : une péninsule idyllique ! Marken était 
régulièrement inondée, les habitants ont donc 
construit leurs maisons sur des pilotis et  des monti-
cules de terre appelés « terpen ». Ces petites mai-
sons caractéristiques sont uniques au monde. 
Marken a été séparé du continent par une tem-
pête au 13e siècle. La population a donc été isolée 
pendant des siècles, et gagnait son pain grâce aux 
marins-pêcheurs. Marken n’a été relié au continent 
qu’en 1957 par la construction d’une digue  et est 
devenue une péninsule depuis ce jour-là. Néan-
moins, Marken a su conserver son caractère au-
thentique et les habitants chérissent leurs tradi-
tions.  

HAARLEM  au fil de l’eau et de ca-
naux, une ville ancienne dotée d’un 
centre historique remarquable. Elle 
est appelée « La belle Hollandaise » 

D’autres villes plus éloignées d’Amsterdam, des villes hanséatiques  médiévales aux villes côtières et des villes  de 

forteresse en forme d’étoiles aux villes estudiantines à l’architecture exceptionnelle ! 

DELFT : une des 
plus anciennes 
villes typiques du 
pays , célèbre 
pour ses faïences 
et sa porcelaine 
connue dans le 
monde entier 
avec Johannes , 
Vermeer et la Mai-
son Royale 

Rotterdam : la ville la plus moderne des 
Pays-Bas était à l’origine un village de 
pêche au XIIIe siècle. Elle commença à 
devenir une puissance industrielle et 
commerciale lorsque les bombardiers 
allemands détruisirent la ville et le port 
en 1940 . 
Rotterdam est une ville avec plusieurs 
villages : une ville portuaire un peu brute, 
une ville élégante et une ville tendance 
et artistique. Mais Rotterdam c’est sur-
tout la ville de l’architecture où l’innova-
tion est le point central. 

GOUDA : la ville des Pays-Bas aux célèbres fro-

mages, avec une histoire singulière. Elle est con-

nue dans le monde  entier pour son fromage, ses 

gaufres au sirop, ses pipes et sa faïences et bien sûr 

son marché dans le centre historique. 

LA HAYE : est une des villes les plus extraordinaires des Pays-Bas. 

Pas seule- ment parce 

que c’est le siège du Gou-

vernement, de la Cour  

Internatio- nale de justice 

de l’ONU mais aussi 

grâce aux nombreux 

monu- ments , quar-

tiers histo- riques et à sa 

situation près de la côte. La haye est également connue comme 

« Cité royale au bord de la mer » et est aussi appelée la Résidence , 

car beaucoup de membres  de la famille Royale y résident. 
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Pays réputé pour son paysage plat, avec ses canaux, ses champs de tulipes, 

ses polders, ses moulins à vent, ses pistes cyclables ... Et ce n’est pas tout ... 

 

LES PAYS-BAS 

Les Moulins, une histoire et des fonctions méconnues ! 

La Tulipe, une histoire de 4 siècles avec le Pays des Moulins ! 

Des villes remarquables et sympathiques avec des histoires fascinantes : 

Amsterdam  -  Utrecht  -  Maastricht  -  Haarlem   -  Eindhoven 
 

LES PAYS-BAS, un petit pays qui a tout …. 
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Comprendre les Pays-Bas 

 

Prise à l’automne dernier, la mesure est entrée en vigueur au 1
er 

janvier 2020. les autorités néerlandaises 

souhaitent changer l’image du pays et a�rer les touristes dans de nouvelles provinces. 

La Hollande ne désigne que deux des douze provinces des Pays-Bas: la Hollande du Nord avec Amsterdam 

et la Hollande du Sud avec La Haye , toutes deux situées à l’ouest du pays. 

Le gouvernement espère ainsi désengorger Amsterdam et a�rer les voyageurs dans de nouvelles provinces. 

 

LES PAYS - BAS 

Pourquoi, il ne faut plus dire « Hollande » à partir du 1er janvier 2020 

L’HISTOIRE DES PAYS-BAS remonte à 5 siècles : Un royaume déchiré entre Catholiques et Protestants . 

Au XVe siècle, les Ducs de Bourgogne organisent la région en « 17 provinces des Pays-Bas » unies et indivisibles. Celles-ci cou-

vraient les Pays-Bas, la Belgique et le Nord de la France. 

Au XVIe siècle, les 17 provinces sont contrôlées par l’Espagne Catholique qui combat le protestantisme. A l’issue d’une guerre 

de 80 ans, les 17 provinces sont réparties entre les provinces indépendantes du Nord (les actuels Pays-Bas) et les provinces du 

Sud qui restent sous dépendance espagnole. 

Au XVIIe siècle, Napoléon fait passer les Pays-Bas sous domination française. En 1815, après Waterloo, les Pays-Bas repren-

nent leur indépendance et en 1830, les provinces catholiques du Sud font de même. 
 

Pour quelqu’un qui n’est jamais venu aux Pays-Bas, le premier voyage commence souvent ou presque toujours par 

Amsterdam.  C’est clairement une ville incontournable du pays. 

Amsterdam est une ville qui a beaucoup d’atouts et qui est très touristique, un centre commercial et cosmopolite 

exemplaire. Il faut visiter Amsterdam, mais il y a aussi beaucoup d’autres endroits à voir aux Pays-Bas. Il serait 

dommage de réduire un voyage aux Pays-Bas à Amsterdam. 

Pourquoi y a-t-il des Moulins ? Pourquoi y a-t-il des polders ? Pourquoi y a-t-il autant de tulipes au printemps ? 

Pourquoi construit-on des maisons sur l’eau, Pourquoi la conquête de canaux est-elle si importante ?   Pourquoi aux 

Pays-Bas, tous les étudiants parlent Anglais ? Pourquoi ? .. Pourquoi? … 

Il y a beaucoup de questions auxquelles nous essaierons de répondre pendant ce court 

séjour, dans ce pays membre fondateur de l’Union Européenne 
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NOTRE HÔTEL POUR LES 3 NUITS  
L’hôtel Van der Valk Volendam **** à KATWOUDE 

Cet hôtel est situé dans le secteur histo-

rique de Katwoude non loin de Volendam, 

plus précisément près des lieux de prome-

nade. La beauté naturelle de ces lieux 

s’offre à vos yeux dans un cadre particu-

lièrement tranquille. 

Nous ne serons pas loin d’Amsterdam et face à la Markermeer : 

un lac situé dans le cadre des Pays-Bas, constitué d’eau douce et 

permettant de réguler le niveau des flots dans le reste du pays. 

VOLENDAM : un village de pê‐

cheurs attachants. Très 

proche d’Amsterdam, on 

trouve le vieux village de pê‐

cheurs de Volendam. Il est 

connu pour son joli port, le 

commerce de la pêche, son 

caractère authentique 

néerlandais, ses cos‐

tumes locaux et son 

amour de la musique. 

Nous serons à côté 

d’Edam, une autre ville 

du fromage . 

Le prix comprend : 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner  à l’aller 

∗ Les 3 nuits d’hôtel **** à Katwoude 

∗ Tous les repas, vin et café compris  

∗ La visite guidée d’Amstersdam avec des guides locaux  

∗ Le tour en bateau sur les canaux 

∗ Les entrées à This is Holland et au moulin de Schermeerhorn 

∗ La visite avec audio guides au Musée Van Gogh 

∗ La visite guidée de Maastricht  

∗ Le dîner au restaurant flottant sino-indonésien 

∗ Le déjeuner dans le fantastique Kruisssherenhotel à Maas-
tricht 

∗ L’accès au Keukenhof 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ L’assurance assistance rapatriement  

∗ L’accompagnement durant tout le voyage  

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

Les 4 jours :  
 
 
 
 
 
 
Assurance annulation ind : 25 € 

Supplément single : 146 € 
Acompte : 270 € 
 

Pour les modalités d’inscription : 
Merci d’utiliser le bulletin d’inscrip-
tion. 
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Jour 4  -  Lundi 11 mai 2020 

Après le petit déjeuner à lʼhôtel, nous entamerons le chemin du retour, en nous dirigeant vers la Belgique et le Luxem-
bourg. Sur lʼitinéraire prévu, toujours aux Pays-Bas , nous rencontrerons plusieurs villes importantes: Utrecht (que nous 
aurons déjà vu le 1er jour , à lʼaller), Bois-le-Duc, Eindhoven et Maastricht. Ne pouvant visiter toutes ces villes, nous 
avons retenu Maastricht, la ville du Traité. Nous y déjeunerons. 

EINDHOVEN est sans conteste, la capitale du design 

des Pays-Bas. Berceau du géant de l’électronique : Philips. 

Eindhoven regorge de créativité, de hotspots uniques et 

d’innovation. C’est la ville offrant des événements sans 

précédent qui associent design et technologie, mais aussi 

une ville où l’on peut faire du shopping à volonté et man-

ger de bons petits plats. Cette combinaison d’une métro-

pole moderne et de la convivialité fait d’Eindhoven une 

des villes les plus sympas des Pays-Bas . 

MAASTRICHT Maastricht est une des plus anciennes villes des Pays-Bas avec un centre-ville historique. 

Des églises, des remparts, des maisons monumentales et des grandes places se mélangent en souplesse 

avec les nombreux magasins. Maastricht est aussi une ville des petits plaisirs et des gourmandises. Des 

brasseries, des restaurants étoilés, des domaines viticoles et beaucoup de plats régionaux pour satisfaire 

les gourmets. Bref, un arrêt à Maastricht s’impose! 

Le Vrijthof, appelée Vriethof en maastrichtois, est une place 

située dans le quartier du Binnenstad à Maastricht. C’est la 

plus grande place de la ville. La place est connue pour ses 

nombreux monuments, dont les églises jumelles  Saint-Servais 

et Saint-Jean. 

Elle sert aux événements tels que Magish Maastricht , le carna-

val et les nombreux concerts qu’y tient André Rieu. Le nom de 

la place est courant aux Pays-Bas. 

Déjeuner dans un cadre féérique, un mélange dé-
tonnant d’ancien et de moderne. Le Kruisherenres-
taurant se trouve à l’entresol construit dans l’église 
du Kruisherenhotel Maastricht. Pendant le déjeu-
ner, profitez pleinement de la vue qui s’offre à vous 
à travers les vitraux. Les objets lumineux contem-
porains qui semblent flotter dans les airs créent 
une ambiance magique. Le Kruisherenrestaurant 
propose une cuisine raffinée et régionale. Le res-
taurant est reconnu avec 12 points au Gault Millau. 

 Après-midi : Route du retour par la Belgique et Liège  
 

LIEGE, située sur la Meuse à 1 h de Bruxelles, à peine plus de la 

France, à 30 mn de l’Allemagne et 15 mn des Pays-bas, Liège est une 

ville résolument tournée vers le monde. Le patrimoine historique de 

Liège fait l’objet de rénovations réussies, telle la récente gare TGV de 

Liège-Guillemins, Liège avec son port autonome, appelée la Cité Ar-

dente bouge et vit de jour comme de nuit . 

Retour en Lorraine en début de soirée par Thionville.  

Horaire prévu en fonction de la dépose (liée aux inscriptions)  

Marly : 17:30 - Saint-Avold - Forbach - Sarreguemines : 19:00 
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Jour 1  -  Vendredi 08 mai 2020 

Matinée : Voyage Aller : Lorraine - Amsterdam : 

04:00 : Sarreguemines - Forbach - Saint-Avold - Marly  : les horaires seront précisés en fonction des inscriptions 

Petit déjeuner en cours de route 

Trajet par le Luxembourg, la Belgique,  le contournement de Bruxelles. Entrée aux Pays-Bas 1ère grande ville 

Utrecht  dans le centre du pays. 

UTRECHT : discrète et terriblement charmante .   
Très dynamique et surtout écologique !  
Avec plus de 300 000 habitants, Utrecht compte plus de 50 000 étudiants. Une ville ré-

solument jeune où l’on ressent instantanément  le 

dynamisme que cela implique. La ville est vivante, 

festive, positive et terriblement agréable.. 

Dans l’immense centre-ville, quelque chose frappe 

dès les premières secondes , l’on s’y habitue rapide-

ment. Une ville avec l’absence quasi-totale de voi-

tures. Les rues pavées et les nombreux canaux qui 

composent cette ville ne sont, en effet, foulées que 

par une majorité de piétons et de vélos. Sans parler 

des innombrables  boutiques de produits bio et issus 

du commerce équitable. 

Arrivée à Amsterdam en matinée et découverte de la ville  

AMSTERDAM  : la ville aux mille ponts ! 
Construite sur de nombreuses îles, sillonnée par des pitto-
resques canaux que franchissent une multitude de ponts, 
la ville d’Amsterdam doit son surnom de « Venise du 
Nord » à cette situation originale. 

Un centre commercial et cosmopolite exemplaire ! 

Capitale d’un pays où règne la tolérance, Amsterdam a su 

profiter du savoir de ses immigrés pour se développer et as-

seoir son pouvoir économique. 

Au XIIIe siècle , Amsterdam n’était qu’une bourgade de pê-

cheurs; elle devint le siège d’un florissant commerce. Mais 

c’est après avoir vaincu la domination espagnole que la bour-

geoisie calviniste, avec la création des Compagnies des Indes 

orientales et occidentales, entreprit de faire d’Amsterdam un 

important centre d’affaires  et de banque . 

La ville est un véritable  dédale de canaux presque tous 
identiques. Attention au visiteur qui a garé sa voiture le long 
de l’un d’entre eux s’il n’a pas noté le nom du canal, il aura 
du mal à la retrouver.  
Toutes les voies d’eau sont bordées de ruelles abritées 
d’arbres qui desservent de splendides maisons à pignon. 

Tour de ville pédestre , à travers la vieille ville avec guide local ! 

Dîner et nuit à l’hôtel Van der Valk Volendam  
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      Jour 2  -  Samedi 09 mai 2020 
AMSTERDAM : Cité cosmopolite qui a su conserver des allures de village. 
Le centre historique autour du Dam et du rutilant  Quartier Rouge  ! 

La visite d’Amsterdam pourrait se résumer à ses trois principaux musées, chacun merveilleusement 
modernisé : Le Musée national RIJKSMUSEUM - Le Musée municipal STEDELIJK  MUSEUM et contigu à 
ce dernier , le Musée VAN GOGH que nous visiterons avec des audio-guides. 

Déjeuner dans la vieille ville d’Amsterdam 
THIS IS HOLLAND : avec un bac , direction Nord pour un simulateur de vol en 5 D avec 
des effets de vent et d’intempéries au-dessus des sites les plus connus des Pays-Bas. 

Le Musée Van Gogh à Amsterdam  
Attention ! La collection du Musée Van Gogh d’Amsterdam est la plus 
grande du monde avec plus de 200 tableaux, 500 dessins et près de 
700  lettres manuscrites (notamment la correspondance avec son frère 
Théo). Cependant , les pièces sont exposées par roulement. Ce qui 
signifie que le visiteur ne voit qu’une cinquantaine d’œuvres à la fois. 
Ce musée extraordinaire qui attire plus d’un million de visiteurs par an, 
n’expose pas que des toiles de Van Gogh, mais aussi des œuvres d’ar-
tistes contemporains qui influencèrent le peintre ou furent  influencés 
par lui. Ainsi, on peut y admirer les peintures de nombreux autres 
peintres tels que Emile Bernard, Gustave Boulanger, Jules Breton, Mau-
rice Denis, Paul Gauguin, Claude Monet, Camille Pissaro, Paul Signac, 
Henri de Toulouse-Lautrec, Georges Seurat, Kees van Dongen ou en-
core Lawrence Alma-Tadema. 
La présentation de la collection permet de suivre chronologiquement 
le développement artistique de Van Gogh et de comparer ses pein-
tures aux œuvre d’autres artistes du XIXe siècle . Le musée propose 
également  diverses expositions sur des sujets variés touchant à l’his-
toire de l’art du XIXe . 

Les Pays-Bas dans les grandes lignes : 
Découvrez comment le pays a été fondé, comment plus de 4 millions de gens 

vivent au-dessous du niveau de l’eau et comment le peuple lu.e, par tous les 

temps, contre l’eau. Les habitants ne se laissent pas effrayer et ont créé un pays 

par1culier avec son paysage dis1nc1f de digues, de moulins et de polders. 

Vous survolerez les points forts des Pays-Bas et aurez ainsi une image unique du 

pays. Vous verrez les canaux, les polders, les champs de tulipes et les réserves 

naturelles comme la Mer des Wadden et le plus ancien parc naturel du pays , le 

Veluwezom. 

 

Amsterdam doit son nom au barrage (dam en néer-
landais) construit  sur l’Amstel au XIIIe siècle, un ou-
vrage qui lui permit de se développer et donna lieu à 
la création de 165 canaux et 1300 ponts (d’où son 
surnom de Venise du Nord) . De nos jours, ces ca-
naux servent plus à la navigation de plaisance et aux 
maisons flottantes qu’au transport et au commerce .  
Nous débarquerons au restaurant flottant sino-
indonésien See Palace pour un dîner chinois. 

Sur les célèbres canaux,  
un tout autre visage d’Amsterdam ! 

Nuit à l’hôtel Van der Valk Volendam  
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Jour 3  -  Dimanche 10 mai 2020 

Beemster , le plus beau des polders des Pays-Bas !  
A deux pas d’Amsterdam, la ligne infinie des canaux et des digues 
dessine un vaste damier où s’épanouissent  les vergers piqués de 
moulins. Le polder de Beemster y témoigne de l’ingéniosité et du 
courage des hommes pour gagner des terres sur la mer. 
Un tiers des Pays-Bas est situé sous le niveau de la mer. Et sans la 
construction de digues et le drainage de l’eau excédentaire , 65 % 
de la superficie du pays seraient aujourd’hui immergés ! 
Cette lutte de géants pour gagner des terres nourricières jalonne 
une longue histoire. Elle débute au Moyen Âge et culmine avec la 
construction de la digue de 30 km fermant le Zuiderzee, une 
œuvre réalisée en 1927 pour faire de ce golfe une mer apaisée . 

Le Moulin-Musée Schermerhorn : vous serez au pied de la célèbre 

sta1on de la ges1on de l’eau aux Pays-Bas depuis près de 4 siècles. 

Le moulin-musée est situé dans le Schermeer, la dernière grande zone de 

poldérisa1on des Pays-Bas septentrionaux. Suite à l’extrac1on et une tem-

pête, la rivière était devenue un grand lac intérieur, le Schermeer.  Pour 

assurer la sécurité et regagner de la terre, le Schermeer fut pompé avec 

non moins de 52 moulins.  

Une véritable innova1on fut l’installa1on de moulins au travers desquels 

l’eau pouvait s’écouler plus rapidement  grâce à un système ingénieux 

vers l’ancienne Zuiderzee et la mer du Nord. Un système qui est toujours 

d’actualité. 

Vous pourrez observer le moulin de haut en bas et voir exactement com-

ment un moulin à eau fonc1onne et comment l’assèchement des polders 

se fait . 

NOORDWIJK AAN ZEE 
Nous déjeunerons dans cette station balnéaire 
mondaine très bien équipée dont la magnifique 
plage de sable est située au pied de hautes dunes. 
La ville est aussi sur le passage de corsos fleuris. 
Derrière les dunes se trouve le Centre technique 
(ESTEC) de l’agence spatiale européenne ESA. 

LE KEUKENHOF à Lisse, une mer de tulipes, le triomphe fleuri ! 

Voici une bonne raison de se rendre aux Pays‐Bas au printemps ! Le Keukenhof de Lisse,le plus grand parc printanier 

au monde, accueille des milliers de visiteurs venus admirer son trésor floral : la tulipe … L’occasion de découvrir 

cette fleur symbole des Pays‐Bas sous toutes ses formes et d’apprécier la passion des Néerlandais pour la nature. 

Un spectacle magique, coloré parfumé et inoubliable vous attend à quelques kilomètres d’Amsterdam ! 

Au cœur de Bollenstreek, le parc de Keu-

kenhof à Lisse, plus grand parc d’exposition 

floral au monde, est le haut lieu de la tulipo-

manie contemporaine. Depuis une soixan-

taine d’années , le Keukenhof sert de vitrine 

aux fleurs de 90 producteurs néerlandais. Pas 

moins de 7 millions de bulbes sont exposés sur 

32 hectares aux regards émerveillés des visi-

teurs  qui s’y rendent chaque année entre mi-

mars et mi-mai. On ne trouve pas que des 

tulipes au Keukenhof: jacinthes, narcisses, 

roses, orchidées et lys (magnifique exposition 

en mai) complètent , entre autres, ce tableau 

d’une nature idyllique. 

Dîner et nuit à l’hôtel Van der Valk Volendam  


