
 

5 JOURS / 4 NUITS 

 

 

 

Amsterdam est l’une des villes européennes les plus romantiques et les plus surprenantes avec 

ses canaux, ses musées mondialement célèbres et ses quartiers historiques.  

Ville de tolérance et de diversité, la petite Venise du nord combine tous les avantages d'une 

métropole : culture, histoire, nombreux restaurants, dans une ville calme à taille humaine.  

 

Ici le vélo remplace la voiture pour le plus grand bonheur de tous. A Amsterdam, vous n'êtes 

jamais bien loin de votre destination ! C’est pourquoi, les déplacements en ville se feront à 

pied et en transport en commun. 

 

Le charme des vieux quartiers, la richesse muséographique font de cette ville l’une des 

premières destinations culturelles européennes ! 

 

Le départ en train de Lorient via Paris, vers la capitale hollandaise et le séjour dans un hôtel 

proche du cœur de ville satisferont tous ceux qui recherchent dépaysement, détente et 

découvertes en s’épargnant d’inutiles fatigues.  

 

 

 

  

 



Vendredi 2 juin                             LORIENT/ PARIS/ AMSTERDAM 

 

 

Départ matinal de Lorient en TGV pour Paris 

Montparnasse. Transfert en autocar privé vers la 

gare du Nord. Continuation en Thalys à destination 

d’Amsterdam. Arrivée à 15h45 (horaire à confirmer) 

Déjeuner libre à bord du train. Première découverte 

d’Amsterdam en autocar avec un tour 

panoramique (autocar interdit dans le centre 

historique). Découverte des charmants quartiers 

typiques de la périphérie, vous admirerez 

l’architecture des bâtiments conçus par l’architecte 

Berlage, le traditionnel moulin de Rembrandt, les 

maisons contemporaines et flottantes dans le port ... Un aperçu étonnant d’Amsterdam, ville 

hétéroclite. (Itinéraire susceptible de modification selon les contingences locales). En fin 

d’après-midi, dépose du groupe à l'hôtel pour l’installation, le dîner et la nuit.  

 

Samedi 3 juin                      AMSTERDAM 

     

 

Le transport public est la manière idéale de découvrir Amsterdam : 16 lignes de tramway, plus 

de 50 lignes d’autobus, 4 lignes de métro et 5 liaisons par bac offrent les meilleures 

communications entre toutes les parties de la ville.  

Départ dans la matinée pour le quartier du Plantage à l’est 

d’Amsterdam, connu pour sa verdure et son côté aéré, on 

y trouve un nombre intéressant 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, pittoresque et vivant. Passage 

devant de nombreux bâtiments remarquables : 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. Continuation avec le musée de l’histoire Juive : installé dans quatre 

synagogues, édifiées entre 1671 et 1752. Puis, passage devant le jardin public de style anglais 

Oosterpark, avec ses sculptures, ses oiseaux sauvages et ses grands espaces ouverts. Visite de 

la synagogue portugaise séfarade qui date du XVIIe siècle. La communauté séfarade 

d’Amsterdam était une des plus grandes et riches d’Europe pendant le Siècle d’Or. Déjeuner 

au restaurant, puis visite de la maison de Rembrandt, dans laquelle le peintre a vécu pendant 

presque 20 ans avec sa femme et son fils. De nos jours, ce musée abrite une collection de 250 

eaux-fortes de Rembrandt ainsi que quelques dessins et peintures de son maître et de ses 

élèves. Continuation avec la visite de la célèbre diamanterie Gassan. Depuis le XVIe 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. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

 

 



Dimanche 4 juin          AMSTERDAM

           
 

Départ pour le Rijksmuseum, où une visite guidée 

vous fera découvrir une partie de sa riche collection 

(plus de 8 000 peintures et objets d’arts dans 80 

pièces racontent les huit siècles de l’histoire des 

Pays-Bas). Le musée expose notamment une 

collection fantastique de maquettes, plats en 

argent et objets représentatifs du siècle d’Or, 

période d’apogée de la compagnie des Indes 

(V.O.C). On y voit également 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. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, une 

promenade en bateau sur les canaux, permettra 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. En fin de journée retour à l’hôtel pour le dîner et 

la nuit.  

 

Lundi 5 juin                       AMSTERDAM 

 

 

Dans la matinée, visite libre de la maison Anne Frank. (La fondation privée Anne Franck a 

décidé de supprimer l'option de réservation groupe, l'objectif étant de ne pas favoriser les 

groupes par rapport aux visiteurs particuliers. Donc tout est toujours sous réserve de 

disponibilité). Continuation avec la visite du Amsterdam Museum. Le musée est abrité dans un 

ancien orphelinat. Les bâtiments centenaires qui le composent sont remarquables. Ce musée 

donne un bon aperçu de la riche histoire de la ville. On y voit comment Amsterdam s’est 

développée depuis le XIIIe siècle, passant d’une petite colonie à un grand centre de 

commerce et d'industrie. Au XVIIe siècle, Siècle d’Or 

pour la ville, Amsterdam faisait partie des villes les 

plus puissantes au monde cette prospérité se reflète 

à travers de magnifiques tableaux, des objets 

d'époque et autres curiosités. Déjeuner au 

restaurant. L’après-midi, poursuite avec la visite du 

Musée Van Gogh où est présentée une importante 

collection d’œuvres de l’artiste. On n’y dénombre 

pas moins de 200 peintures et 500 dessins de l’artiste 

ainsi que de son frère Théo et d’artistes de son 

époque.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le 

dîner et la nuit. 

Mardi 6 juin                  AMSTERDAM/PARIS /LORIENT           

                     

                      
Dans la matinée, visite de Oude Kerk (« Vieille Église »), situé dans le cœur d’Amsterdam, au 

milieu du Quartier Rouge. C’est l’édifice le plus ancien de la ville. Cette église en pierres 

construite vers 1300 est dédiée à Saint Nicolas. Déjeuner libre et dernier temps libre.  

Départ du train pour Paris à 15h15. Arrivée à la gare du nord à 18h43. Transfert en autocar privé 

vers la gare Montparnasse. Départ du TGV pour la Bretagne à 19h56, arrivée à Lorient vers 

23h30 (horaires sous réserve de confirmation).  

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 



5 JOURS / 4 NUITS 

 

Le transport en train SNCF et THALYS aller/retour Lorient/Paris/Amsterdam 

Le transfert à l’aller et au retour en autocar privé à Paris entre la gare Montparnasse et la 

gare du Nord. 

Le transport en car de tourisme le jour 1 et le jour 5 à Amsterdam 

Déplacements en transports en commun les autres jours à Amsterdam 

La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5  

L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double)  

Les entrées et visites guidées prévues au programme  

La présence d’un guide local francophone pendant les visites et excursions  

Les oreillettes VOX 

Un accompagnateur de l’association au départ de la Bretagne  

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le supplément chambre individuelle (nombre limité) : 360 euros 

Le déjeuner et le dîner du Jour 5 

Les boissons 

Les pourboires 

L’assurance annulation : 58 euros  

Les dépenses personnelles 

 

         

 

 

 450 € d’acompte à l’inscription, un deuxième acompte de 450 € pour le 15 février 

et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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