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DU LUNDI 01 MAI au VENDREDI 05 MAI 2023
(5J/4N)

LE +++ EXPOSITION VERMEER AU RIJKSMUSEUM
J 1 : LUNDI 01 MAI 2023 : NORMANDIE – BRUGES
Départ matinal pour la Belgique. Petit déjeuner en cours de route et arrivée à Bruges "la
Venise verte" pour dépose des bagages à l’hôtel puis déjeuner en centre ville.
Visite guidée à pied : la Grand Place et son beffroi, les Halles, la place du Bourg et ses 4
monuments que sont la Basilique de Saint Sang, l’hôtel de ville, l’ancienne Greffe et le Palais
du Franc de Bruges puis enfin le Béguinage et le Lac d’Amour. Puis balade en bateau sur les
canaux (30 mn).
Retour à l'hôtel en centre ville: dîner et logement
J 2: MARDI 02 MAI 2023: GOUDA – AMSTERDAM
Après le petit déjeuner, direction Terneuzen et passage par le tunnel pour arriver aux Pays
Bas. Traversée du Zélande, province maritime coincée entre la mer du Nord et la frontière
belge. Elle est constituée d'îles et de presqu'îles.
Déjeuner et poursuite vers Gouda. Visite guidée de Gouda, capitale du fromage. Visite du
Gouda Expérience.
Installation à l'hôtel à Amsterdam ou environs : dîner et logement
J 3: MERCREDI 03 MAI : KEUKENHOF - AMSTERDAM MUSEE VAN-GOGH
Après le petit déjeuner, visite de Keukenhof. Découverte du magnifique parc floral : le
paradis des tulipes multicolores et des compositions florales. Parcouru de petits canaux
sinueux, parsemé de petits lacs, découvrez les parterres de tulipes, jacinthes et narcisses...
Appareil photo indispensable…
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Déjeuner puis direction Amsterdam pour la visite du musée Van Gogh : consacré au célèbre
peintre impressionniste, il renferme 200 toiles et 500 dessins de l'artiste. Petit temps libre si
possible à l’issue dans Amsterdam. Retour à l’hôtel, diner et logement
J 4: JEUDI 04 MAI: AMSTERDAM – BRUXELLES
Le matin, petit déjeuner, chargement des bagages puis visite de l'exposition Vermeer au
Rijksmuseum, c'est la première fois que vous pourrez voir autant de tableaux de Johannes
Vermeer réunis. Les organisateurs ont rassemblé des œuvres de Vermeer du monde entier.. Le
Rijksmuseum est le musée national par excellence où l'histoire du pays se décline du Moyen
Age à nos jours.
Déjeuner puis route vers Bruxelles. Nous adapterons le tour panoramique en autocar de la
ville en fonction de la circulation, l’Atomnium, le Parc du Cinquantenaire, le Quartier
Européen puis dépose à l’hôtel en centre ville.
Diner, Logement. (possibilité de sortir en ville le soir)
J 5: VENDREDI 05 MAI: BRUXELLES – NORMANDIE
Petit déjeuner puis dépose des bagages à la bagagerie. Rencontre avec votre guide pour partir
à la découverte de la ville de Bruxelles, de ses monuments, de sa Grand’Place, son
Manenkenpiss, art déco et art nouveau et art modern et de ses célèbres personnages de bande
dessinée. Déjeuner puis temps libre pour découverte personnelle et pourquoi pas les derniers
achats… Départ à 16H00 de l’hôtel en autocar, arrêt diner en cours de route. Dépose villes
RN 13 et Cherbourg dans la fin de soirée… Fin de nos services.

PRIX DE CE VOYAGE PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :
De 35 à 40 Inscrits : 1194 €, De 41 à 45 Inscrits : 1162 €
SI PLUS DE 45 INSCRITS : 1144 €
Ce prix comprend : Organisation, immatriculation et accompagnateur BBVAE, transport en autocar de grand
tourisme, les nuits en hôtel ***/**** du J1 au J4, les repas du petit déjeuner du J1 au dîner du J5 avec 1 boisson
et cafés le midi, les visites prévues au programme, les visites guidées (2h hors entrées de : Bruxelles, Bruges,
Gouda). L'entrée aux musées Van Gohg et exposition VERMEER , la visite de Gouda Expérience , l'entrée à
Keukenhof, la promenade en bateau à Bruges (30mn)
Ce prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas marqué, le supplement chambre individuelle (268€) les
assurances annulations (20€) ou multirisques (29€) sous réserve de 10 souscriptions d’assurances.
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