Croisière sur l'IJsselmeer,
la perle de la Hollande
Du 17 au 22 avril 2019
à bord du MS SYMPHONIE – 5 ancres

AIJ_LLB

AMSTERDAM - LEMMER - ENKHUIZEN - HOORN – AMSTERDAM

LES CROISI +
Croisière sur les plus grands lacs hollandais
***
VISITES INCLUSES
Amsterdam, capitale surprenante
Hoorn, cité du VOC
Alkmaar, la ville des fromages
Enkhuizen, charmant port de l’Ijsselmeer
Schokland, les secrets d’une île perdue
Le parc floral du Keukenhof
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Votre programme :
1er JOUR : Bruxelles - AMSTERDAM
Départ en autocar vers Amsterdam. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. En soirée, vous aurez une vue unique sur la capitale des Pays-Bas lors d’une promenade
en bateau mouche. Vous naviguerez sur les eaux des célèbres canaux concentriques du XVIIe siècle
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et vous admirerez les quelques 8000 monuments qui les
bordent. Escale de nuit.
2ème JOUR : AMSTERDAM - HOORN
Matinée consacrée à la visite guidée d’Amsterdam, l’une des petites villes les plus extraordinaires du
monde. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités
et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les
plus surprenantes. Vous profiterez d’un arrêt au moulin De Gooyer dont l’envergure est de 26.6 m. Il
est le dernier d’un important groupe de moulins à blé implantés entre le XVIIe siècle et la fin du XIXe
siècle sur les remparts extérieurs du Singelgracht. À l'époque cette situation, à la périphérie de la
ville, était idéale, ils bénéficiaient ainsi de suffisamment de vent. Les derniers moulins de ce groupe à
l'exception du De Gooyer ont été démolis vers 1900.
Puis, visite audioguidée du Rijksmuseum. En 2019, 350 ans se seront écoulés depuis la mort de
Rembrandt van Rijn, l'un des plus grands peintres de la Hollande. C'est pourquoi nous
recommandons la visite du Rijksmuseum. Ce musée mondialement célèbre pour son
impressionnante collection d’œuvres de Rembrandt, de Vermeer et de Hals vient de rouvrir après un
très important lifting. Tout le parcours muséal a été repensé comme une promenade historique et
artistique à travers le Siècle d’Or. Meubles, céramiques de la compagnie des Indes, pièces
d’orfèvrerie et maisons de poupées se e dévoilent dans de nouvelles salles claires et lumineuses.
Retour à bord et après-midi en navigation sur le Markermeer vers Hoorn.
En fin d’après-midi, visite guidée de Hoorn. Cet ancien port est mondialement connu car c’est d’ici
que partit Jacob Le Maire, découvreur du Cap Horn en Amérique du Sud en 1616. Au XVIe et XVIIe
siècle, Hoorn est devenue une ville importante. Une promenade dans les rues de la ville vous
ramènera dans le temps, à l'époque de la VOC (Compagnie néerlandaise des Indes orientales) qui a
fait de la Hollande au Siècle d’Or l'un des pays les plus influents au monde.
Soirée animée à bord. Escale de nuit.
3ème JOUR : HOORN - ENKHUIZEN
Départ en autocar vers Alkmaar (il y a 15/20 min de marche entre le bateau et le parking autocar).
Visite guidée de la ville connue pour son fromage. Pendant la saison qui dure du 1er vendredi d'avril
jusqu'au 1er vendredi de septembre, le marché au fromage traditionnel se tient chaque vendredi
matin de 10h00 à 12h30. Les négociants vendent leurs fromages en marchandant. Puis la corporation
des porteurs de fromage, qui existe depuis 400 ans, transporte le fromage après avoir pesé les lots
de fromages dans le bâtiment du Poids public. Vous découvrirez cette ville historique qui compte
plus de 400 monuments. Le bâtiment du Poids Public, datant du XIVe siècle, l'hôtel de ville du XVIe
siècle, la grande église de Saint-Laurent, la multitude de cours intérieures, de façades et de canaux,
donnent à cette ville son ambiance particulière. Retour à bord à Hoorn et navigation vers Enkhuizen.
L’après-midi, visite guidée du musée du Zuiderzee à Enkhuizen. Situé dans un magnifique village de
pêcheurs au bord du lac de l'IJssel, il fait revivre les histoires des anciens habitants autour de la
Zuiderzee. Réparti sur plus de 130 maisons, magasins et ateliers authentiques, il raconte l’histoire et
la culture de cette région unique.
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Soirée dansante à bord. Escale de nuit.
4ème jour : ENKHUIZEN – LEMMER
Matinée en navigation sur l'un des plus grands lacs intérieurs de Hollande, l'Ijsselmeer.
L’après-midi, route vers Schokland, une ancienne île de la Zuiderzee, considérée dans le monde
entier comme le symbole par excellence de la lutte des Hollandais contre les eaux. C’est un endroit
exceptionnel au cœur de la nature, où culture et histoire se mêlent. Schokland impressionne par ses
nombreux monuments et ses buttes qui servaient autrefois d'habitations. Plus de 160 sites
archéologiques témoignent du développement et de la culture des habitants de Schokland. Vous
visiterez le musée Schokland qui présente des expositions d’objets géologiques et archéologiques
trouvés sur l'île. Il s'agit de roches, fossiles, artéfacts historiques, cartes, photos et films, qui
racontent l'histoire intrigante de l'île. Le clou de la collection est un certain nombre d'empreintes
préhistoriques bien préservées qui ont environ 4 000 ans, les plus anciennes en Europe occidentale.
Départ en navigation vers Amsterdam.
5ème jour : LEMMER - AMSTERDAM
Matinée libre ou en option : transfert(1) vers la Basilique de Saint-Nicolas pour assister à la messe(2)
de Pâques. Edifiée en l’honneur de Saint Nicolas, le saint patron des marins, elle est située au centre
d’Amsterdam et représente le principal point de rassemblement des fidèles chrétiens de la ville.
L’après-midi, départ en autocar vers le parc floral du Keukenhof. Vous pourrez flâner à votre rythme
dans ce parc de 32 hectares entre les parterres de fleurs. Laissez-vous charmer par les couleurs et les
parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes. Passez par le pavillon dédié aux
orchidées ou le jardin d'inspiration japonaise… N'oubliez pas de découvrir au fond du parc, un moulin
datant de 1892, duquel vous aurez une vue imprenable sur les champs de tulipes… Au XVe siècle, le
domaine actuel du Keukenhof était un terrain de chasse. On y cultivait également des herbes
aromatiques pour les cuisines du château de Jacqueline de Bavière, d'où le nom de Keukenhof (jardin
pour cuisine). Soirée de gala. Escale de nuit.
6ème jour : AMSTERDAM - Bruxelles
Débarquement à Amsterdam à 9h. Transfert retour en autocar vers Bruxelles. Fin de nos services.
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Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
***
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar
Système audiophone pendant les excursions
***
Présentation du commandant et de son équipage
Spectacle de l'équipage - Animation à bord
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

Prix par personne – cabine double
Prix par personne – cabine individuelle

999 €
1398 €

OPTIONS
Supplément pont supérieur
150 €
Supplément suite
150 €
(1)
Transfert vers la basilique St Nicolas – messe de Pâques
30€
Ce prix comprend : le transport en autocar Bruxelles/Amsterdam/Bruxelles – la croisière en pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) le logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation - l'assistance de
notre animatrice de bord – les visites mentionnées au programme - la soirée de gala - l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions
ou des transferts - l'assurance annulation/bagages – la messe de Pâques à la basilique de Saint Nicolas
d’Amsterdam) les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors
UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière. (1) Transport en autocar garanti pour un minimum de 25 participants (2) La messe
aura lieu en langue néerlandaise ou espagnole *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.
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