
 Voyage Amsterdam-Pays Bas 
du 4 au 12 juin 2016

Programme de 9 jours préparé et organisé par François Uberfill

                          en collaboration avec les voyages      

Samedi 4 juin     :

5h00 : Départ de Strasbourg à bord d’un autocar grand tourisme **** 
Strasbourg-Bruges : 550 km

Déjeuner  à  Bruges,  puis  l’après-midi :
visite guidée de la «Venise du Nord » :
Place du Bourg, Hôtel de Ville gothique,
Palais du Franc de Bruges, Palais des
Ducs  de  Bourgogne ;  la  Basilique  du
Saint-Sang, l’ancien Palais de Justice, le
Beffroi,  le  plus  imposant  du  pays ;  les
Halles, le Béguinage, le Minnnewater, le
fameux lac  d’amour,  les  pittoresques
quais bordés de vieilles demeures.
Tour en bateau sur les canaux pour une
découverte de la ville au fil de l’eau.
Dîner et nuit à Bruges

Dimanche 5 juin     :

Matin :  Bruges-Amsterdam :  270  km.  Découverte  des  Pays  Bas,  avec leurs  paysages
typiques : les digues, les polders, les moulins à vent et les champs de fleurs.
Déjeuner à Amsterdam. 
Après-midi : Visite guidée d’Amsterdam : Place du Dam, avec le Palais royal et la Nouvelle
église, la Place de la Monnaie, le marché aux fleurs, le Rokin.
Visite  du Musée historique permettant  de découvrir  comment la  ville  s’est  développée
depuis  le  XIIIe  siècle  au point  de devenir  au XVIIe siècle  un centre d’industrie  et  de
commerce florissant. De ce Siècle d’Or, témoignent de magnifiques tableaux, des objets et
autres curiosités.
Dîner et nuit à l’hôtel

Lundi 6 juin

Départ en autocar pour Broek in Waterland, village fleuri, maisons en bois des XVIIe et
XVIIIe siècles. Visite d’Edam, avec ses maisons anciennes, puis d’une ferme hollandaise
typique.  Continuation vers Volendam, vieux port  de pêche aux maisons traditionnelles.
Visite du musée de Volendam (costumes traditionnels, outils de pêche, salle de classe
d’autrefois).
Embarquement  au  bord  d’un  bateau  pour  rejoindre  Marken,  presqu’île  détachée  du
continent à la suite d’une tempête, qui a gardé une communauté protestante vivant dans
des maisons aux couleurs vives juchées sur pilotis. 
Retour en bateau à Volendam, puis retour en car à l’hôtel.
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Mardi 7 juin 

Journée entièrement consacrée à Amsterdam. 
Visite guidée du Rijksmuseum qui
a rouvert ses portes en 2013,
invitant à un splendide voyage
dans l’histoire de l’art des Pays
Bas allant du Moyen Age au XIXe
siècle. L’histoire des Pays Bas est
présentée de façon chronologique
et didactique sur quatre
étages.Visite guidée de la Maison
d’Anne Franck, maison dans
laquelle la jeune fille et sa famille
se sont cachés durant la guerre. 
Découverte d’un ancien
béguinage, comprenant les anciens bâtiments transformés en appartements, l’église 
réformée anglaise et la « Maison de Bois » datant de 1528.
Maison de Rembrandt, maison où le peintre vécut durant 20 ans et  qui renferme une
impressionnante collection de 250 eaux fortes de l’artiste.

Mercredi 8 juin

Visite guidée du musée Van Loon, résidence construite par la famille Van Loon qui a été la
fondatrice de la Compagnie des Indes : peintures, mobilier et porcelaines, à l’image de
l’intérieur des grands négociants de l’Age d’Or (le XVIIe siècle).
Visite audio-guidée du musée Van Gogh, au lendemain de sa remarquable restauration.
Embarquement ensuite pour un tour en bateau sur les canaux qui ont conféré à la ville
l’appellation de « Venise du Nord ».
Après-midi,  visite  de  Haarlem,  l’une  des  villes  les  plus  anciennes  des  Pays  Bas.
Découverte de centre historique avec la Grande Place, l’église Saint-Bavon du XVe siècle,
puis visite guidée du Musée Franck Hals, installé dans un ancien hospice datant du XVIIIe
siècle.

Jeudi 9 juin

Le programme sera moins dense que la veille, avec possibilité de vous promener et de
flâner dans le cœur historique de deux charmantes petites villes. 
Le matin,  visite de Gouda, certes connue pour sa tradition fromagère, mais aussi ses
édifices de style gothique, son église Saint-Jean (vitraux) et son marché aux fromages.
Après-midi :  visite  de  Leiden,  ville  bastionnée,  promue  ville  universitaire :  monuments
anciens, château, canaux moulins à vent et marché aux fromages
En fin d’après midi, visite guidée du Rijksmuseum van Oudheden, Musée national des
Antiquités  (musée  archéologique  national  dont  les  richesses  proviennent  du  monde
entier).

Vendredi 10 juin

Départ  pour  Kinderdijk  pour  admirer  son  alignement  de  moulins  à  vent  aujourd’hui
désaffectés.  Puis,  route vers  Delft :  vite  guidée d’une faïencerie,  du centre  historique,
comportant l’Hôtel de Ville, le vieux canal, la vieille église, les boutiques de faïences…
Puis, direction La Haye, siège du gouvernement et centre diplomatique important. Tour de
ville, avec en particulier découverte de ses riches maisons patriciennes.
Visite guidée de Mauristhuis, avec ses toiles de Rembrandt et de Vermeer (Jeune fille à la
perle).
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Samedi 11 juin

Départ d’Amsterdam pour Zaandam pour la visite guidée de Zannse Schans, la Redoute
Zanoise,  vaste  musée  en  plein  air  (maisons  encore  habitées,  moulins  en  activités,
fabrique de sabots).
Route vers la Belgique et arrivée à Gand, en soirée. 
Nuit à Gand.

Dimanche 12 juin

Visite  guidée  de  la  ville  de  Gand  avec
découverte  du  Beffroi,  de  la  Halle  aux
Draps et des trois béguinages inscrits au
Patrimoine  mondial  de  l’Unesco ;  du
château  des  comtes,  de  l’Abbaye
cistercienne.

Après le déjeuner, départ vers Strasbourg
(Gand- Strasbourg : 540 km).
Arrivée prévue vers 20 heures.

Prix du voyage par personne
Entre 35 et 39 participants : 1692 €
Entre 40 et 52 participants : 1625 €

Supplément chambre individuelle : 380 €

Acompte de 500 € par personne à verser au moment l’inscription, avant le 28 janvier, date
à laquelle les inscriptions seront closes (en raison de la réservation des hôtels).
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COMMENTAIRES à lire attentivement

Le voyage est exceptionnellement long, puisque prévu sur neuf jours, compte tenu de la
densité et la richesse des villes d’art visitées et du nombre de sites et de musées retenus
et mis au programme. Avec ma correspondante des Voyages Mugler, nous avons tenté
d’alterner des journées-musées avec des journées hors Amsterdam, donc plus aérées et
moins fatigantes. Mais la durée du voyage et la densité du programme sont à prendre en
compte avant votre inscription. 
Il n’y aura pas de programme de remplacement.

Pour vous inscrire, téléchargez, remplissez et renvoyez le Bulletin d'inscription à François
UBERFILL, dès réception de la lettre-info ou à partir du site du Club

Pour le paiement de l’acompte, deux possibilités :

1. Vous joignez votre chèque de 500 € x……libellé au nom de Voyages MUGLER à votre
envoi du talon-réponse à François UBERFILL

2.  Vous  choisissez  le  paiement  par  carte  de  crédit.  A ce  moment-là,  vous  utilisez  le
formulaire ci-joint,  mais vous cochez la  case  Je paye par  carte de crédit du  Bulletin
d'inscription.

Les inscriptions seront relevées quotidiennement et par ordre d’arrivée à compter de la
parution de la lettre-info ; une liste d’attente sera éventuellement constituée. 

Nombre maximum de participants : 52. 

4



5


