Croisière - 5 jours / 4 nuits

La Hollande

Rembrandt et le siècle d’Or

Du 13 au 17 octobre 2019
à bord du MS VICTOR HUGO – 4 ancres
Réf. ANV_LLB

AMSTERDAM - ROTTERDAM - ANVERS

CROISI +
2019, l’année Rembrandt au Pays-Bas
***
Amsterdam, berceau de l’Âge d’Or
La maison Rembrandt, lieu de vie de l’artiste
La Haye et la Mauritshuis
Le Rijksmuseum, écrin des chefs d’œuvres des maîtres hollandais
Anvers et la maison de Rubens
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Votre programme
Rembrandt van Rijn est l'un des artistes les plus appréciés de la Hollande, un maître peintre,
graveur et dessinateur, à la fois prolifique et novateur. Généralement considéré comme l'un des
plus grands artistes au monde, Rembrandt travaillait à une époque de grande richesse et de
sagesse au XVIIe siècle, une ère connue comme l’Âge d'Or hollandais.
1er JOUR : Bruxelles - ANVERS
Départ an autocar(3) vers Anvers. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée animée à bord.
Escale de nuit.
2ème JOUR : ANVERS
Le matin, visite guidée de la ville qui a su conserver le charme typique des cités flamandes. Vous visiterez la
cathédrale d’Anvers, la plus grande construction gothique des anciens Pays-Bas. Vous pourrez y admirer des
trésors artistiques, huit tableaux monumentaux de Pierre Paul Rubens tels que le triptyque, L’Erection de la
croix et L’Assomption de la Vierge. Puis visite de la maison de l’artiste. Plus qu’un musée, vous entrez ici dans
le quotidien de l’un des plus grands artistes baroques. C’est dans ce décor palatial que Pierre Paul Rubens a
passé 25 années de sa vie avec sa famille, et qu’il a réalisé la majeure partie de son œuvre. Il était non
seulement un peintre expérimenté, mais aussi architecte, diplomate, collectionneur passionné, scientifique,
mari et père de famille. Vous admirerez des œuvres de l’artiste tel que « L’Annonciation », « La conversion de
Saint-Paul » et « Henri IV à la bataille d’Ivry ».
Après-midi en navigation. Soirée dansante à bord.
3ème JOUR : UTRECHT – AMSTERDAM
Le matin, route vers La Haye et visite audioguidée de la Mauritshuis. Surnommée le « coffret à bijoux », elle
dispose d’œuvres des peintres les plus importants des Pays-Bas et de Flandre, des XVIIe et XVIIIe siècles. Vous
y admirerez les tableaux « La jeune fille à la perle » de Vermeer, « La leçon d'anatomie du Dr. Nicolaas Tulp »
de Rembrandt et « Le Chardonneret » de Fabritius. Vous pourrez aussi y apercevoir des œuvres de Rubens,
Jan Steen et Frans Hals. Retour à bord à Amsterdam.
Après-midi libre.
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.
4ème JOUR : AMSTERDAM
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 de la maison de Rembrandt van Rijn. C’est ici, au cœur d’Amsterdam, que
l’artiste vécut et travailla entre 1639 et 1658. Entièrement restaurée, cette demeure a retrouvé toute sa
splendeur d'antan, pour restituer le cadre de vie du grand maître, au XVIIe siècle. Tout y est : son atelier, les
pièces de vie, ses tableaux. Vous y découvrirez même un cabinet de curiosités. Pour commémorer le 350e
anniversaire de sa mort, le musée accueillera l’exposition spéciale : « Laboratorium Rembrandt ». Comment
Rembrandt réalisait-il ses tableaux et ses croquis ? Et comment effectuons-nous des recherches en la matière
de nos jours ? À l'automne 2019, le Musée Het Rembrandthuis créera un environnement de type laboratoire
dans lequel de nouvelles connaissances seront révélées sur le coup du pinceau du Maître. Découvrez de quoi
avait l’air un dessin à l'époque de Rembrandt, voyez ce que quelqu’un d'autre a ajouté au tableau plus tard,
et réfléchissez aux dilemmes des chercheurs et des conservateurs.
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L’après-midi, visite audioguidée. 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 dévoilent
dans de nouvelles salles claires et lumineuses. En 2019, la vie de Rembrandt, 350 ans après sa mort, sera
célébrée, lors de l’exposition spéciale « Rembrandt-Velázquez ». Vous pourrez admirer des chefs-d'œuvre de
Maîtres hollandais et espagnols de l’Âge d'Or lors de l'exposition Rembrandt-Velázquez. Grâce à une
collaboration unique avec le Museo del Prado à Madrid, des peintures de Maîtres espagnols tels que
Velázquez, Murillo et Ribera pourront être vues ensemble pour la première fois avec les Maîtres hollandais
Rembrandt, Vermeer et Hals. Un véritable must pour les amateurs d'art de l'Âge d'Or.
Soirée de gala.
5ème JOUR : AMSTERDAM - Bruxelles
Débarquement à Amsterdam à 9h. Transfert retour(3) en autocar vers Bruxelles. Fin de nos services.

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
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

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

930 €
1020 €

OPTIONS
Supplément pont supérieur
110 €
Ce prix comprend : le transport(1) en autocar Bruxelles/Anvers et Amsterdam/Bruxelles – la croisière en pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - 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 - 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 *L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération.
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