
           
4-6, boulevard Camille Pelletan 

11000 Carcassonne  

Tél. 04 68 26 92 47 

E-Mail : christelle@cielbleuvoyages.com  
 

Escapade àAMSTERDAM et exposition  VERMEER du 25 au 27 Mars 2023 

 

JOUR 1 : TOULOUSE BLAGNAC– AMSTERDAM   

Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse Blagnac à 4H00, envol pour Amsterdam à 6h00. Accueil à l'aéroport et 

rendez-vous avec notre autocar et guide.  

Dépose des bagages à votre hôtel, l’Apollofirst 4* NL et fin des services de notre autocar. 

Fin des services de notre guide.  

Déjeuner libre 

Après-midi dédiée à la visite du Rijksmuseum. (14h- 18h) 

Rijksmuseum, un musée dans toute sa splendeur...  

« Plus de 8 000 peintures et objets d’arts dans 80 pièces racontent les huit siècles de notre histoire »  

Musée connu pour sa collection de tableaux du 17ème siècle, il expose une 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 

(V.O.C). On y voit des œuvres des maîtres hollandais tels que Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen et Ruysdael. Le 

tableau le plus célèbre du musée est la « Ronde de Nuit » de Rembrandt.  

Retour à votre hôtel en fin de journée, dîner libre et logement.  

 

JOUR 2 : LA HAYE , DELFT ET BALADE AU FIL DE L’EAU A AMSTERDAM 
Petit déjeuner 

Rendez-vous avec notre minibus et route vers la Haye.  

Visite 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, la Mangeuse d'Huîtres de Jan Steen.  

Déjeuner libre à la très jolie station balnéaire de Scheveningen.   

Visite de La Haye, siège du gouvernement et centre diplomatique (le quartier des ambassades), l’Etang de la 

Cour, le lange Voorhout avec ses belles demeures patriciennes, le Noordeinde (ou se situe le bureau du roi) avec 

ses nombreux magasins d’antiquité, le palais de la Paix (siège de la Cours Internationale de Justice). 

Visite de Delft, ville natale de Vermee r: 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….  découverte des lieux où  Vermeer a 

travaillé et vécu. 

Retour vers Amsterdam. 

Fin des services de notre autocar.    
Tour en bateau sur les canaux, la meilleure manière d'admirer le cœur du centre historique, les innombrables 

ponts, les maisons aux façades colorées et étroites et le bateau de la Compagnie des Indes Orientales dans le 

port, tout le charme et l'essentiel d’Amsterdam !  

 Pendant cette croisière nocturne du vin (maison) de la bière ou sodas sera servi accompagné d’une dégustation 

de fromages. 
 

JOUR 3 : EXPOSITION VERMEER ET VISITE GUIDEE D’AMSTERDAM  

Petit déjeuner  

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.  

Déjeuner libre. 
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L’après midi  

Rendez-vous avec le guide pour une balade dans le quartier du Plantage à l’est d’Amsterdam est connu pour sa 

verdure et son côté aéré, c’est pourtant ici que vous trouverez le plus de curiosité au mètre carré, l’institut royal 

des tropiques, la place du Waterlooplein, le zoo Artis, le Palais de l’Hermitage...  

Le surnom populaire d’Amsterdam est “Mokum” qui signifie la ville en hébreu, ce qui montre le lien existant 

entre l’histoire juive et la naissance d’Amsterdam. Découverte de l’ancien quartier juif et quartier du Plantage, 

pittoresque et vivant. Passage devant de nombreux batiments : le Stopera à la fois hôtel de ville et Opéra, la 

Synagogue portugaise inaugurée en 1675: emblématique, colossale, les superlatifs ne manquent pas pour 

qualifier cette synagogue, un millier de bougies éclairent son intérieur... le musée de l’Histoire Juive : installé 

dans quatre synagogues, édifiées entre 1671 et 1752, qui communiquent grâce à un réseau de passerelles. 

Passage devant le jardin public de style anglais Oosterpark, avec ses sculptures, ses oiseaux sauvages et ses 

grands espaces ouverts,..., la maison de Rembrandt... 

Retour à votre hôtel.  

Rendez-vous avec notre autocar et transfert à l'aéroport d'Amsterdam. 

Envol pour Toulouse à 20h40 . 

 

PRIX PAR PERSONNE :  
 1075  EUR DE 15 A 20 PARTICIPANTS 

                                  1015 EUR DE 21 à 24 PARTICIPANTS ( maximum  ). 

 
 

CE PRIX COMPREND :       

- Les vols Toulouse - Amsterdam 

- L’assistance francophone à l’aéroport d’Amsterdam 

- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport en autocar privé. 

- L’hébergement pour 2 nuits  en hôtel 4* NL. Base chambre double.  

- Les taxes de séjour.  

- Les petits déjeuners. 

- L’accompagnement et les commentaires de Madame REBY. 

- Les visites, entrées (dont expo Vermeer) et guides locaux selon programme. 

- L’assurance multirisques 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les extras et dépenses de nature personnelle. 

- Les repas non mentionnés au programme.  

- Toute prestation non mentionnée dans le programme. 

- Le supplément chambre individuelle : + 108 EUR 

 

COUPON A RETOURNER AVANT LE ../../…. 

A CIEL BLEU VOYAGES 4 BD CAMILLE PELLETAN 11000 CARCASSONNE 
 

 Je m'inscris pour le voyage : Amsterdam & Vermeer 

 NOM :     PRENOM (+ épouse):     
 

 ADRESSE :           
 

 N° de Tél. :             EMAIL : _______________ 
 

 NOMBRE DE PERSONNES :              

            Chambre Individuelle :       OUI          NON   (Entourer la mention utile) 
 

                                                                                                                

 Veuillez trouver ci-joint un chèque d'acompte de 350€  par personne  

 (à l'ordre de CIEL BLEU VOYAGES).  SOIT :   Euros 
 

  SIGNATURE : 

 
CIEL BLEU VOYAGES- 04 BD CAMILLE PELLETAN – 11000 CARCASSONNE TEL / 04 68 26 92 47 

 Email : christelle@cielbleuvoyages.com   
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