
 

 

 

   

 

 

 

 

AVEC L’EXPOSITION VERMEER à AMSTERDAM 

 

3 jours / 2 nuits 
DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 MAI 2023 

 

JOUR 1 : LE VENDREDI 5 MAI 2023 – DELFT ET LA HAYE 
 

Réunion des participants Porte de la Citadelle, près du Charles Quint, à 6h30. Départ en 

direction de DELFT 

 

Rendez-vous avec le guide 

 

11h00 Visite de Delft, ville natale de Vermeer: son centre 

historique et ses canaux, la place du marché, la Nouvelle Eglise, 

l’Hôtel de ville, le poids public, le vieux canal, la Vieille Eglise….  

 
Afin de fluidifier la circulation, les autocars sont interdits au centre-ville, il 

faut faire une promenade d’environ 10 minutes du parking au centre-ville.  
 

12h30 Déjeuner au restaurant 

 

15h00 Visite libre du Mauristhuis : cet harmonieux palais de style Renaissance, le plus important 

monument de La Haye, est un exemple unique d'élégance et de sobriété.  

 

Ce musée rassemble l'une des plus prestigieuses collections de peintures du monde. Les toiles 

exposées font partie des collections personnelles des gouverneurs de Hollande et de celles des 

membres de la famille d'Orange. Peu de salles et tant de chefs-d'œuvre sont exposés dont la Leçon 

d'Anatomie, quatre autoportraits de Rembrandt, une vue de Delft de Vermeer, la Mangeuse d'Huîtres 

de Jan Steen. Ce ne sont, en tout, guère plus de 10 salles qui font revivre l'Age d'Or 

de la peinture hollandaise.  

Des audiogruides francophones seront à votre disposition (gratuit) 

 

Le tableau « La jeune fille à la perle » de Vermeer quittera l’exposition au 

Rijkmuseum le 1
er

 avril 2023 et sera donc de retour au Mauristhuis à partir de 

cette date 

 

17h00 Continuation pour l’hôtel 

 

17h30 Installation à l’hôtel HOLIDAY INN THE HAGUE-VOORBURG**** 

 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

 



 

 

 

JOUR 2 : LE SAMEDI 6 MAI 2023 – AMSTERDAM 
 

Petit-déjeuner 

 

Puis départ pour AMSTERDAM 

 

Rendez-vous avec le guide 

 

Visite de l’exposition Johannes VERMEER au Rijksmuseum à 

AMSTERDAM 

 

Exceptionnel du 10 février au 4 juin 2023, le Rijkmuseum sera un écrin 

splendide pour le plus grand maître du siècle d'or de la peinture 

néerlandaise. Johannes Vermeer (1632-1675) artiste novateur en son temps, 

mis en lumière par la France en 1866 et honoré par les peintres 

impressionnistes et les écrivains tels Marcel Proust est essentiellement 

connu pour ses scènes de la vie courante et une grande maitrise de la lumière 

et de l'espace. L'exposition réunit 24 des 35 ou 37 tableaux de Vermeer 

dont la jeune fille à la perle, la laitière, la vue de Delft, la jeune fille au 

clavecin réapparu seulement en 2004... A ne surtout pas manquer. 

 

Les guides n'ont pas le droit de guider dans la salle de l'exposition. Il y a une possibilité de faire une 

introduction avant l'entrée de l'expo. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Tour en bateau sur les canaux (audio 

commentée), 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. 

 

Puis visite de la célèbre diamanterie Gassan avec cocktail de diamants  

 

   
 

Depuis le seizième siècle, Amsterdam et les diamants vont de pair. Quatre siècles de professionnalisme 

ont fait que, jusqu'à présent, la renommée d'Amsterdam en tant que centre de commerce et d'industrie 

du diamant soit connue dans le monde entier. 

 



 

 

 

 

 

Cocktail de diamants, après la visite de la taillerie de diamants, le groupe est accueilli 

dans une des salles de réception et il est servi à chacun un verre de champagne au fond 

duquel se trouve une pierre. L'une d'entre elle est un vrai diamant, les autres sont des 

zirconiums.  

 

A la fin de la dégustation, chaque pierre sera examinée par l’expert diamantaire... 

Moment d'émotion...Vraie ou fausse, chacun rentrera chez lui avec sa pierre 

 

17h00 Retour pour l’hôtel 

 

18h30 Arrivée à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

Jour 3 – LE DIMANCHE 7 MAI 2022 – ROTTERDAM - KINDERDIJK 

 

Petit déjeuner.  

 

Rendez-vous avec le guide 

 

Tour de ville de Rotterdam, quelquefois comparée à New York, tout comme l'hôtel qui porte ce 

nom, symbolique de leur ressemblance et de l'architecture futuriste, dans quelques années Rotterdam 

ressemblera en tout point à Manhattan ! 

Actualité : de grands travaux d'embellissement sont terminés avec la création très réussie de la 

nouvelle gare, prouesse architecturale, la promenade paysagère le long du canal ornée de statues d'art 

contemporain : le Westersingel et l'incroyable marché couvert Markthal. 

 

 

 

 
 

Rotterdam est une ville avec plusieurs visages : une ville portuaire un peu brute, une ville élégante 

pour faire du shopping et une ville tendance et artistique. Mais Rotterdam c’est surtout la ville 

hollandaise de l’architecture où l’innovation est le point central et où le panorama urbain change en 

permanence.  

 



 

 

 

   
 

Entre les gratte-ciels de Rotterdam, vous pouvez tout faire : du shopping, aller au restaurant, visiter 

un musée ou d’autres curiosités en centre-ville et en dehors. 

 

   
 

Déjeuner au restaurant  

 

Arrêt à Kinderdijk, site classé par l’UNESCO en 1997. Site le plus photographié de Hollande: 

ces 19 moulins à vent, alignés sur la « digue de l’enfant » sont les plus anciens et les mieux 

conservés des Pays Bas. C’est la + grande concentration de moulin de Hollande  

Construits en 1740 pour créer le polder de l'Alblasserwaard au confluent des rivières Lek et Noord, 

désaffectés aujourd'hui.  

Le site de Kinderdijk est unique au monde, on ne trouve 

nulle part ailleurs autant de moulins aussi bien conservés et 

en aussi grand nombre. En tout, dix-neuf moulins à vent s'y 

dressent à proximité les uns des autres: 

• 8 moulins sur le Nederwaard 

• 8 moulins sur I'Overwaard 

• 2 moulins sur le polder de Nieuw-Lekkerland, dont un 

moulin à pivot 

• 1 moulin sur le Blokweer, le sauvant ainsi. 

 
NOTE: Il y a déjà 450.000 visiteurs par an sur ce site protégé par l'Unesco – la municipalité ne souhaite pas 

que le nombre de visiteurs augmente. La digue n’ayant pas la capacité de supporter plus de cars et camping-

car. En conséquence, les autocars ont la permission de s'arrêter brièvement afin que les passagers puissent 

descendre. Le car est dans l'obligation de continuer en direction de Lekkerkerk pour stationner sur le parking 

payant à 2 minutes de route. Dès que le groupe est prêt à repartir, l'autocar peut revenir les prendre. Pendant 

le weekend il y a également un 2ème parking payant à 500 mètres des moulins 

 

16h45 – Retour vers notre région 

Arrivée vers 21h30  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC L’EXPOSITION VERMEER à AMSTERDAM 

 

3 jours / 2 nuits 
DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 MAI 2023 

 

PRIX ET CONDITIONS 

 

Prix base 45 personnes : 624 € 

Prix base 40 personnes : 634 € 

Prix base 35 personnes : 658 € 

Prix base 30 personnes : 675 € 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme avec 1 seul conducteur 

- Le logement en Hotel HOLIDAY INN HAGUE-VOORBURG****  base chambre double, en demi-

pension (dîner et petit-déjeuner) avec une boisson par personne (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 

soda) 

- Les déjeuners du jour 1, 2 et 3 avec une boisson par personne (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 

soda) 

- L’entrée au Mauritshuis à LA HAYE 

- L’entrée à l’exposition Johannes Vermeer à AMSTERDAM 

- Le Tour en bateau sur les canaux à Amsterdam 

- Le cocktail de diamants 

- L’entrée à Kinderdijk 

- Les services d’un guide selon le programme : en journée entière le jour 1, 2 et 3 

- Les taxes de séjour à l’hôtel 

- Pourboires guide et chauffeur 

- Assurances annulation &rapatriement 

 

 

IL NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle à 168 euros 

 
 
Inscriptions au Théâtre de 14h à 15h avant la conférence auprès de Jocelyne Ringeval tel : 03 27  83 93 73 
avec un acompte de 300 euros. Si paiement par carte bancaire vous pouvez vous adresser aux bureaux 
d’Aventour 1 Bd Vauban à Cambrai  tel :03 27 99 92 93 
Le  solde sera demandé début Avril. 
 
Accompagnatrice : Renée Wnek   reneewnek@orange.fr tel ; 03 27 82 72 67 
 
Possibilité de laisser une dizaine de voitures à Féchain. Pensez au covoiturage 

 


