
 

 

 

 

SSeess  mmuussééeess,,  sseess  ccaannaauuxx,,  sseess  qquuaarrttiieerrss  ttyyppiiqquueess  eett  

iinnssoolliitteess,,  llaa  ccrriiééee--mmaarrcchhéé  aauuxx  fflleeuurrss  dd’’AAaallssmmeeeerr,,  lleess  

jjaarrddiinnss  dd’’AAppppeelltteerrnn,,  llee  PPaarrcc  fflloorraall  ddee  KKeeuukkeennhhooff,,  lleess  

vviillllaaggeess  ddee  ppêêcchheeuurrss  ddee  MMaarrkkeenn  eett  VVoolleennddaamm……  

VVoottrree  hhôôtteell  eenn  cceennttrree--vviillllee 

 6 jours : Du 8 au 13 Mai 2019 

AAvveecc  llaa  SSoocciiééttéé  dd’’HHoorrttiiccuullttuurree  
 

1er Jour : Mercredi 8 Mai : RENNES – NANTES – AMSTERDAM 

8 h 00 : départ de RENNES Agence Aven Tour 265 rue de Châteaugiron, transfert en autocar 

vers NANTES. 10 h 00 : Formalités et enregistrement à l’aéroport de NANTES Atlantique.  

Collation du midi incluse. 

12 h 00 (horaire sous réserve) : Envol vers les Pays-Bas.  

Arrivée à AMSTERDAM à 13 h 40. Accueil par votre guide-accompagnateur.  

Circuit guidé en autocar à la découverte d'Amsterdam, capitale des Pays-Bas, construite sur les rives de l’Ij 

et de l’Amstel, sur près de cent  îlots de sables reliés par mille ponts, créant un réseau de canaux en forme de 

toile d’araignée. Découverte de ses maisons de brique, hautes et étroites, aux frontons de formes variées, du 

Palais Royal, de la gare centrale, du Dam : la Place principale toujours très animée . 

Croisière-promenade sur les canaux pour profiter de l’essentiel de la vieille ville, du cœur du centre historique 

et d’une partie du port : la meilleure manière d'admirer les façades classiques et baroques qui se reflètent dans 

les eaux tranquilles d’Amsterdam.  

En soirée, accueil et installation pour 5 nuits à l’hôtel IBIS STOPPERA dans le centre d’Amsterdam.  

Diner dans un restaurant extérieur. Logement à l’hôtel. 
 

2ème jour : Jeudi 9 Mai : LE RIKJSMUSEUM – JARDIN HORTUS BOTANICUS – QUARTIER DE SINGEL 

Petit-déjeuner. Transfert en autocar pour le Rikjsmuseum. 

Visite guidée du Rijksmuseum, un musée dans toute sa splendeur, le musée national par excellence où 

l’histoire du pays se décline du Moyen-âge à nos jours... Le Palais Royal 

d’Amsterdam a fait peau neuve après 10 ans de travaux et a réouvert ses 

portes en 2013 ... « Plus de 8 000 peintures et objets d’arts dans 80 pièces 

racontent les huit siècles de l’histoire des Pays-Bas » Ce Musée est apprécié 

pour sa collection des tableaux du 17ème siècle, mais aussi pour sa collection 

fantastique de maquettes, plats en argent et objets représentatifs de 

l’histoire du siècle d’Or durant l’apogée de la compagnie des Indes. Y sont 

présentées des œuvres des maîtres hollandais tels que Rembrandt, avec la 

célèbre « Ronde de Nuit », Frans Hals, Jan Steen, Ruysdael… 



Déjeuner libre (possibilité de déjeuner au restaurant du Musée) 

L’après-midi : promenade pédestre avec votre guide à travers le centre historique. Passage par la place de la 

Monnaie (Muntplein).  

Visite du jardin botanique Hortus Botanicus. Différents thèmes de visites sont proposés (choix unique pour 

l’ensemble du groupe) : le pouvoir de guérison des plantes (plantes médicinales), plantes comestibles, les 

plantes et les drogues, les plantes bibliques et mythologiques, les plantes et les parfums et les saveurs. 

Poursuite vers le Dam et les rues piétonnes, la nouvelle église 

Nieuwe Kerk. 

Flânerie dans le quartier de Singel, découverte du marché aux 

fleurs, situé à bord de péniches sur le canal de Singel. Tradition qui 

remonte à 1862 où tulipes et sabots arrivaient par voie d’eau. 

Dîner dans un restaurant indien ou pakistanais (ou autre). 

Retour à l’hôtel. Logement. 

 

3ème jour : Vendredi 10 Mai : LA CRIEE D’AALSMEER – LES JARDINS D’APPELTERN 

Petit-déjeuner. Route en autocar vers Aalsmeer. Visite guidée de la criée aux fleurs. Un couloir circulaire 

vous permettra de voir des milliers de fleurs qui peuvent être vendues 

dans des temps records au milieu d’un joyeux vacarme et de parfums 

envoûtants suivant la méthode de 

la « vente au cadran ». 

Route pour Appeltern.  

Déjeuner libre. 

Visite guidée des jardins 

d’Appeltern. Un parc d’orientation en matière de jardin de 15 hectares 

qui mettra tous vos sens en fête. Riche de plus de 200 jardins modèles, 

il est unique en son genre. 

Retour sur Amsterdam. Dîner dans un restaurant. Logement à l’hôtel. 

 

4ème jour : Samedi 11 Mai : LE PARC FLORAL DE KEUKENHOF 

Petit-déjeuner. Départ pour Lisse. Visite du Parc floral de KEUKENHOF (ouvert jusqu’au 19 mai). Le Keukenhof 

est le plus beau parc printanier au monde. 7 millions de bulbes à fleurs offrent une expérience unique. C’est 

un paradis des tulipes multicolores et des compositions florales. 

Déjeuner libre sur le site. Retour à Amsterdam en fin de journée.  

Dîner dans un restaurant italien ou vietnamien. Logement à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème jour : Dimanche 12 Mai : MARKEN – VOLENDAM – MUSEE VAN GOGH 

Petit-déjeuner. Départ pour Marken, séparée du continent lors de la 

création du Zuiderzee (au XIIIème siècle), le village a conservé un cachet 

ancien avec ses maisons de bois et ses habitants vêtus, en saison, du costume  

traditionnel. 

Traversée en bateau jusqu’à Volendam. Déjeuner libre dans ce charmant 

petit village de pêcheurs situé au bord de l’Ijsselmeer. 

Retour sur Amsterdam.  



Visite libre du Musée Van Gogh, musée rénové, consacré au célèbre peintre 

impressionniste, il abrite également plusieurs tableaux de Gauguin et de l’Ecole 

de Pont-Aven. C’est le musée le plus visité de la Hollande. Réouvert depuis mai 

2013 à Amsterdam, il présente une importante collection d’œuvres de l’artiste. 

Lui qui n’a vendu qu’une seule peinture 

de son vivant, Van Gogh lègue ici plus 

de 200 chefs d’œuvres dans une même 

collection et 500 dessins… Présentation des différentes phases de sa 

vie, de ses contradictions, de son époque, et de sa recherche 

artistique. En le voyant exposé aux côtés de ses contemporains, on 

peut d´autant plus gouter l’étonnant cheminement du peintre le plus 

marquant du 19ème siècle. Certaines œuvres sont dorénavant 

exposées telles que le maître aurait souhaité les voir disposées.  

Dîner dans un restaurant. Logement à l’hôtel. 

 

6ème jour : Lundi 13 Mai : LE QUARTIER JORDAAN – AMSTERDAM Aéroport – NANTES Aéroport - 

RENNES 

Petit-déjeuner. Visite guidée pédestre du quartier insolite de Jordaan. Crée de toute pièce par la municipalité 

au début du 17ème pour loger la classe ouvrière dans de minuscules maisons, il ne ressemble à aucun autre. A la 

fin de ce siècle, les réfugiés huguenots vinrent s’installer ici, fuyant 

la France suite à la révocation de l’édit de Nantes. Le nom du 

quartier serait d’ailleurs dérivé du mot français « jardin », les rues 

et les canaux portent des noms de fleurs… Peu à peu, le Jordaan s’est 

développé en parallèle du reste de la ville, se créant une identité et 

un mode de vie bien à lui. Véritable ville dans la ville, le Jordaan 

cultive son esprit indépendantiste et sa différence. Il regorge de 

petites boutiques originales, de magasins vintages, d’épicerie bio, 

d’ateliers d’artistes, antiquaires … Vous ne manquerez pas d’admirer 

les belles maisons des canaux Bloemgracht, Egelantiersgracht et 

Brouwersgracht. Passage par l’église Westerkerk de style 

renaissance hollandaise avec sa tour-clocher surmontée de la couronne impériale. 

Transfert en autocar vers l’aéroport d’Amsterdam. Déjeuner libre à l’aéroport. 

13 h 00 : Formalités d’enregistrement à l’aéroport d’AMSTERDAM.  

15 h 05 (horaire sous réserve) : Envol pour NANTES. 16 h 40 : Arrivée à NANTES.  

Retour à RENNES en autocar. Arrivée à RENNES en fin d’après-midi. 

 
 

 

N.B : L’ordre des visites peut être inversé. Les vols de vols sont donnés sous réserve de modification, le 

programme serait adapté en fonction. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONDITIONS 2019 
 

PRIX PAR PERSONNE : 1 545 € 
 

Prix comprenant : Les transferts vers l’aéroport de Nantes aller-retour – les vols Nantes Amsterdam aller et 

retour – les taxes aéroport – les transferts et les déplacements en autocar de grand tourisme à Amsterdam  - 

L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales) dans le centre d’Amsterdam en chambre double avec bain ou 

douche et wc – la collation midi du 1er jour - 5 petits-déjeuners à l’hôtel – 5 dîners boisson comprise : 1 verre de 

vin ou 1 bière ou 1 soda – les services d’un guide accompagnateur local pendant votre séjour - Les visites et 

excursions mentionnées au programme – les assurances assistance rapatriement et annulation - les pourboires 

aux guides et conducteurs 
 

Prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 450 €/pers (correspondant à 90 €/nuit imposé par 

l’hôtel X 5 nuits, nombre limité sous réserve de disponibilités à la réservation) – les déjeuners (sauf collation du 

1er jour) 
 

Formalités : Carte Nationale d’identité en cours de validité (fournir une copie recto-verso à l’inscription 

sauf si déjà donnée). Prévoir votre carte européenne d’assurance maladie (à demander à votre caisse) 

 
Sté HORTICULTURE de RENNES : Mme CASSAR : 06.75.03.38.79 

AVEN TOUR : 02.99.30.22.94 

 

 

 

  


