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SÉJOUR DU 17 AU 20 FÉVRIER 2023 

4 JOURS & 3 NUITS 
 

Trajet en avion au départ de Bâle / Mulhouse 

Hôtel 4* (NL) 

 

TARIF : À PARTIR DE 1 430 € 

ESCAPADE À AMSTERDAM  

À L’OCCASION DE L’EXPOSITION VERMEER  

AVEC CATHERINE KOENIG 

 

SOMMAIRE DU PROGRAMME 
— 

Votre voyage I p. 2 

Les tarifs et conditions I p. 3 

Les vols I p. 4 

Le programme détaillé I p. 5 

Amsterdam fut fondée au XIIème siècle par des pêcheurs de harengs 

qui édifièrent un premier barrage (dam) pour se protéger des 

marées du Zuiderzee. Au siècle suivant, le bourg obtint une 

première exemption de droit de douane et s’engagea dans le grand 

commerce maritime. Au XVIème siècle, enfin, les Amstellodamois 

choisirent la foi reformée et l’indépendance nationale contre le 

catholicisme espagnol. Tous les éléments de l’identité 

amstellodamoise se trouvaient désormais réunis et la cité connut 

alors son apogée. Ce Siècle d’Or fut celui de Rembrandt et de 

Vermeer, celui de la compagnie des Indes Orientales, la VOC, celui 

de la tolérance religieuse et des philosophes… En 2023, le 

Rijksmuseum en collaboration avec le Mauritshuis de la Haye 

prépare la plus grande exposition jamais consacrée à Vermeer à ce 

jour, réunissant un grand nombre de ses œuvres. 

Cette escapade vous permettra de découvrir les plus belles œuvres 

de Vermeer mais également celles de ses contemporains dans les 

grands musées de la région. 
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LES PLUS BELLES VISITES 
— 

Le Rijksmuseum et l’exposition Johanes 

Vermeer • la maison Bartolotti •  le musée 

Maritime et le musée d’Amsterdam au palais de 

l’Hermitage • le musée Teylers à Haarlem 

 

VOUS APPRÉCIEREZ 
— 

L’hébergement dans un hôtel 4*(NL) • les 

déjeuners inclus • l’accompagnement de votre 

guide conférencière. 

 

VOTRE CONFÉRENCIÈRE 
— 

Catherine Koenig est née en 1967, elle vit en 

Alsace. De formation universitaire, elle est 

diplômée en arts plastiques de l’UMB Strasbourg, 

licenciée en histoire à l’UHA Mulhouse, titulaire 

d’une maîtrise en histoire de l’art à l’UNISTRA et 

d’un master 2 sciences de l’information et métiers 

de la culture, spécialité patrimoine et musée à 

l’UHA de Mulhouse. 

VOTRE VOYAGE 

VOTRE HÔTEL (OU SIMILAIRE) :  

— 
A Amsterdam : Hôtel Apollofirst 4* (NL)  

Apollolaan 123-127, 1077 AP Amsterdam, 
Pays-Bas   

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES : 

Les données ci-dessous sont indicatives et 
concernent le mois de février : 

 

 

 

Amsterdam 
T° maxi :  

07°C 

T° mini :  

03°C 

Jours de pluie :  

5 
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SÉJOUR DE 4 JOURS & 3 NUITS 

 

DÉPART DE BÂLE I TRAJET EN AVION  

 

 

 
 

Tarif calculé et garanti sur la base de 20 participants. Pour un groupe de 15 à 20 personnes un supplément 

de 130 € sera demandé pour assurer le départ du voyage. Nous nous réservons toutefois le droit d'annuler le 

voyage si un nombre minimum de 15 participants n'était pas atteint. Dans ce cas, l'intégralité des sommes 

versées vous serait remboursée. 

 

Le prix comprend :  
Les vols A/R au départ de Bâle avec la compagnie Air France KLM, franchise pour un bagage et taxes 

d’aéroport incluses (77,32 € au 03/01/2023 - toute hausse ultérieure vous sera répercutée jusqu’à 30 jours 

avant le départ) • l'hébergement 3 nuits en chambre double en hôtel 4* (NL), petit-déjeuner inclus • 4 

déjeuners (boissons incluses) •  les transferts en autocar privatisé et climatisé et le pass GVB 72h • 

l'accompagnement culturel d’un conférencier local et de Catherine Koenig • les entrées dans les sites 

mentionnés au programme • les assurances assistance-rapatriement, frais médicaux et responsabilité civile. 

 

Le prix ne comprend pas : 
Les repas et les boissons non mentionnés au programme • les pourboires usuels • les dépenses 

personnelles • l'assurance annulation bagages à 2,9 % du montant total du voyage ou l’assurance multirisque 

sérénité à 95 € par personne • l’option protection sanitaire à 2,1% du montant total du voyage • tout ce qui 

n'est pas mentionné dans « le prix comprend ».  

 

  

TARIFS ET CONDITIONS 

Tarif base 20 personnes 1 510 € 

Tarif base 25 personnes 1 430 € 

Supplément chambre individuelle 225 € 
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LES VOLS 

DÉPART DE BÂLE 

ALLER LE 17 FÉVRIER 2023 

Décollage de Bâle à 06h20, arrivée à Amsterdam à 07h50 - Compagnie Air France - KLM 

 

RETOUR LE 20 FÉVRIER 2023 

Décollage d’Amsterdam à 20h35, arrivée à Bâle à 21h50 - Compagnie Air France - KLM 

 

Les horaires des transports sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification. Ils tiennent compte 
du décalage horaire. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

1er JOUR – HAARLEM - AMSTERDAM  
Rendez-vous matinal à l’aéroport de Bâle où vous prendrez un vol direct à destination d’Amsterdam. À votre 

arrivée à l’aéroport vous serez accueillis par votre conférencier, avant de prendrez la route pour Haarlem. 

Vous visiterez la ville de résidence de Frans Hals et capitale du comté de Hollande depuis le XIIIème siècle. 

Vous admirerez ses belles maisons le long de la Spaarne, les cours intérieures, l’Église Saint-Bavon avec son 

fameux orgue, la Grande Place avec son Hôtel de Ville gothique et la Halle aux viandes.  

— 

Après le déjeuner linclus, l’après-midi sera consacré à la visite du musée Teylers, musée d'art, d'histoire 
naturelle et de sciences. Fondé en 1778, le musée Teylers est l’institution de connaissance des arts et des 
sciences la mieux conservée du 18ème siècle. La salle ovale néoclassique (1784) est un bijou architectural, 
le temps semble s’y être arrêté. les grands maitres sont représentés Rembrandt, Michel Ange et Raphaël, 
mais aussi des fossiles, des livres et des machines anciennes… Le musée à une nouvelle aile, la maison de 
Pierer Teyler dont l’intérieur histoirque est un des mieux conservés des Pays Bas du XVIIIème siècle. Vous 
assisterez également à la “Formule de Lorentz” mise en scène théâtrale au sein du laboratoire de Hendrik 
Antoon Lorentz, prix Nobel de physique en 1902, de ses échanges avec son jeune fan Albert Einstein. En fin 
de journée route pour Amsterdam. 

 — 

Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit à Amsterdam. 

 

2ème JOUR - AMSTERDAM - MUSÉE BRILMUSEUM - MAISON BARTOLOTTI 

Petit-déjeuner à l’hôtel avant de débuter la matinée par la visite du petit musée Brilmuseum. Niché dans un 
hôtel particulier vieux de 400 ans sur les canaux dans le quartier du Jordaan. Exposition d'une grande 
collection de lunettes de différentes époques. Un  lieu culte pour tous les opticiens. Vous pousuivrez par la 
visite de la maison Bartolotti, construite vers 1620, elle est toujours considérée comme une des plus belles 
maisons sur les canaux et la seule en courbe. Toutes sortes de styles se mélangent harmonieusement , vous 
y admirerez à loisir le mobilier et les œuvres. 

 — 

Déjeuner inclus avant de visiter le Jordaan, un quartier très populaire d’Amsterdam. Ce quartier a une histoire 

bien particulière et ne ressemble à aucun autre. Le Jordaan a été créé de toutes pièces par la municipalité au 

début du XVIIème siècle pour loger la classe ouvrière et les artisans dans de minuscules maisons sans grand 

confort. A la fin du XVIIème 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 ». 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. Retour à l’hôtel 

en fin de journée. 

— 

Dîner libre et nuit à Amsterdam. 
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3ème JOUR - AMSTERDAM - MUSEE DE LA MARINE - AMSTERDAM MUSEUM 

Après le petit-déjeuner, visite du musée de la Marine. Le musée offre l’une des plus grandes collections 
maritimes du monde, à travers plusieurs expositions, vous découvrirez comment la culture Hollandaise est 
profondément influencée par la mer. Exceptionnel à voir absolument : les cartes maritimes de 400 ans à nos 
jours et le bateau V.O.C (compagnie des Indes Orientales) reconstruit à l’identique. 

— 

Après le déjeuner inclus vous pousuivrez votre découverte par la visite du Amsterdam Museum. La collection 

est actuellement visible au Palais de l'Hermitage pendant toute la durée des travaux des bâtiments habituels. 

Ce musée donne un très bon aperçu de la riche histoire de la ville. On peut y voir comment, depuis le 13ème 
siècle, Amsterdam s’est développée en passant d’une petite colonie à un grand centre de commerce et 

d'industrie au 17ème siècle. Durant ce Siècle d’Or, Amsterdam faisait partie des villes les plus puissantes au 

monde et ceci se reflète à travers de magnifiques tableaux, objets d'époque et autres curiosités. Retour à 

l’hôtel en fin de journée. 

— 

Dîner libre et nuit à Amsterdam. 

 

4ème JOUR - AMSTERDAM - EXPOSITION VERMEER ET COLLECTION PERMANENTE DU 
RIJKSMUSEUM  

Petit-déjeuner à l’hôtel avant de consacrer la matinée à la visite de l’exceptionnelle exposition Vermeer à 

l’occasion de laquelle le Rijksmuseum se transformera en écrin splendide pour les tableaux du plus grand 

maître du siècle d’or de la peinture hollandaise. Johannes Vermeer (1632-1675), artiste novateur, mis en 
lumière par la France en 1866 avec la première exposition rétrospective Tableaux anciens empruntés aux 

galeries particulières au Palais des Champs-Élysées qui présentait des œuvres issues des collections privées 

les plus renommées de Paris et honoré par les peintres impressionnistes et les écrivains tels que Marcel 

Proust. Il 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 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... Vous poursuivrez par la visite de la 

collection permanente du Rijksmuseum. Musée connu pour sa collection de tableaux du XVIIème 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. Vous y admirerez des œuvres des maîtres hollandais tels 

que Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen et Ruysdael…  

— 

Après le déjeuner inclus, temps libre avant votre transfert à l’aéroport et le vol retour pour Bâle.  

 

 

 

Notes importantes :  

L’essentiel des déplacements dans le centre historique se feront sous la forme de promenades à pied.  

Le programme peut être soumis à des impondérables techniques indépendants de notre volonté et 

nécessitant des modifications dans le choix ou l’ordre des visites. Vous serez alors prévenu par courrier avant 

le départ du voyage.  

 

 


