
 

 
 
 
 

HOLLANDE DES FLEURS & LES SECRETS 
D’AMSTERDAM 

DU 12 AU 16 AVRIL 2023 
5 Jours / 4 Nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 1 : VOTRE VILLE – LEWARDE – REGION LILLE 
Départ de votre localité en direction de Dijon, Chalons en Champagne. Déjeuner en cours de route et dans l'après-
midi, visite du Centre historique minier de Lewarde : visite guidée des galeries (1h), puis visite libre des expositions 
et des bâtiments industriels... Installation à l'hôtel dans la région de Lille : dîner et logement. 
 

J 2 : AMSTERDAM - HAARLEM (± 350 km)  
Petit déjeuner.  Départ en direction de la Belgique puis les Pays Bas. Arrivée à Amsterdam pour le déjeuner. L'après-
midi, découverte panoramique et pédestre : des rives de l’Ij et de l’Amstel avec ses cent îlots reliés par mille ponts 
aux maisons de brique hautes et étroites, du palais royal à la gare centrale, au Dam la place principale et aux petites 
rues piétonnes. 
Arrivée à l’hôtel, installation à l'hôtel dans la région d’Amsterdam : dîner et logement. 
 

 J 3 : MUSEE REMBRANDT- KEUKENHOF (± 120 km)  
 

Petit déjeuner. Le matin, visite du musée Rembrandt avec audioguides. La demeure où vécut Rembrandt van Rijn 
(Rembrandthuis), entièrement restaurée, a retrouvé toute sa splendeur d'antan, pour nous restituer le cadre de vie 
du grand maître, au 17e siècle. Tout y est : son atelier, les pièces de vie, ses tableaux. Vous y découvrirez même un 
cabinet de curiosités qui vous laissera pantois. 
Déjeuner et l'après-midi, visite libre du parc Keukenhof paradis des tulipes multicolores et des compositions 
florales. Promenade dans ce parc « à l’anglaise » parcouru de petits canaux sinueux, parsemé de petits lacs où 
glissent des cygnes, le tout entouré des plus belles variétés de tulipes, jacinthes, et narcisses. Retour à l'hôtel : dîner 
et logement.  
 

J 4 : AMSTERDAM - REGION LILLE (± 100 km)  
Petit déjeuner. Promenade en bateau sur les canaux, symbole culturel et historique et patrimoine de l'Unesco, La 
croisière se déroule tout en souplesse et en détente, en passant devant des bâtiments pittoresques et sous de vieux 
ponts de pierre. Puis temps libre dans la ville.  
Déjeuner et l'après-midi, route vers la Belgique et installation à l'hôtel dans la région de Lille : dîner et logement.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

J 5 : ARRAS - VOTRE VILLE 
Petit déjeuner. Route vers Arras : tour panoramique guidé d’Arras, ville célèbre avant tout pour ses places de style 
baroque flamand qui composent un somptueux écrin à l’Hôtel de Ville et au Beffroi classé patrimoine mondial par 
l’Unesco, Arras vous surprendra par la richesse de son patrimoine, mais aussi par l’art de vivre qui caractérise la ville 
tout entière.  
Continuation vers Arcis sur Aube, déjeuner en cours de route et arrivée en soirée dans votre localité.  
 
 
 

 
 
 

CARTE D’IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITE 
 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand tourisme 

 L'hébergement en hôtel 3*base double, 1 nuit Villeneuve d’Ascq, 2 nuits Haarlem, 

1 nuit Villeneuve d’Ascq  

 La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner Jour 5,  

 Les boissons : 1 verre de vin ou eau minérale + café aux déjeuners 

 Les visites mentionnées : entrée au musée Rembrandt, visite du centre 

historique minier de Lewarde, visite guidée d'Amsterdam, la visite guidée 

d'Arras  

 La balade en bateau sur les canaux à Amsterdam  

 L’entrée au parc Keukenhof  

 Les assurances annulation assistance et rapatriement 

 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 La chambre individuelle : 190 € 

 les autres boissons  

 Les dépenses personnelles  

 

 

 
 
 
 
 


