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Le programme détaillé

JOUR 1 :  FRANCE        AMSTERDAM

Accueil par votre guide conférencier et transfert en autocar à votre
hôtel NH CITY CENTRE 3* sup. pour déposer les bagages.

Une première promenade vous conduira dans le cœur historique
d'Amsterdam. Vous croiserez le Béguinage, havre de paix entouré de
maisons immaculées puis le Dam, principale place publique où s'élève
l'imposant ancien Hôtel de Ville (vue extérieure). Vous verrez aussi la vieille
église, qui abrite de délicats vitraux ainsi que les sépultures de personnages
illustres, ou encore la Bourse (vue extérieure).

Déjeuner vers le Marché aux Fleurs.

Vous partirez pour une croisière sur les canaux d’Amsterdam. Durant         
 1 heure, vous découvrirez les principaux sites de la ville. Les maisons de l’âge
d’or, la Westerkerk, la Maison d’Anne Franck… Vous voguerez sur les
canaux classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Dîner et soirée libres.

Nuit à l’hôtel NH City Center 3*
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JOUR 2 : AMSTERDAM –HAARLEM– AMSTERDAM (60 km, 1h00)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Vous gagnerez l'extraordinaire musée de l'Hermitage. Situé dans un élégant
édifice du XVIIème siècle, au cœur d’Amsterdam, ce musée constitue l'unique
"satellite" au monde du célèbre musée Russe, en présentant quelque 1800
œuvres issues de la collection de ce dernier, comme témoignages des liens
historiques séculaires entre Amsterdam et Saint-Pétersbourg.

Vous vous consacrerez notamment à l’exposition dédiée à Pierre le Grand.
Au-delà du tsar qui fit entrer son pays dans la modernité, la rétrospective examinera
aussi les liens historiques entre la Russie et les Pays-Bas. Dès le Siècle d'Or en effet les
deux pays développèrent des rapports commerciaux tandis que les canaux
d'Amsterdam inspirèrent Pierre le Grand lors de la fondation de Saint-Pétersbourg.  
 En 1813, un raid de cosaques atteignit Amsterdam puis en 1816 Guillaume II des
Pays- Bas épousa Anna Pavlona de Russie, fille du tsar Paul Ier.

Déjeuner proche de la gare d'Amsterdam.

Départ en train pour Haarlem, l'une des villes les plus riches des Pays Bas.

Découverte de  l'exposition «  Frans Hals face à Rembrandt, Rubens et
Titien », au musée Frans Hals. 
Installé dans l’ancien hospice des vieillards datant du XVIIème siècle, ce musée
conserve les tableaux des gardes civiques et des régents par Frans Hals, remarquable
collection permettant de suivre l’évolution de la peinture du maître.

Visite de la cathédrale Saint Bavon, monument majeur du gothique
hollandais, qui fut souvent prise pour modèle par les peintres du Siècle d’Or.

Retour à Amsterdam en train.

Dîner libre
Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : AMSTERDAM – ZAANSE SCHANS– AMSTERDAM (40 km, 40 minutes)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Le matin, une première visite vous conduira à la découverte du Rijksmuseum.
Le cabinet d'architectes espagnol Cruz y Ortiz a relevé le défi avec brio: rendre
aux salles du XIXème siècle leur gloire d'antan en restaurant murs et
plafonds richement décorés mais aussi créer des espaces plus lumineux,
telle la nouvelle et imposante entrée.
Le célèbre architecte d'intérieur parisien Jean-Michel Wilmotte a créé un mobilier
alliant splendeur du XIXème siècle et design moderne. L'accrochage a également été
renouvelé afin de présenter l'histoire des Pays-Bas de façon chronologique, du
Moyen-âge à nos jours, à travers 80 salles et 8 000 œuvres et objets. La galerie
d'honneur, magnifiquement restaurée, sera au cœur des 30 salles consacrées au
Siècle d'Or hollandais. Un nouveau pavillon dédié à l'art asiatique présentera plus de
350 objets provenant de Chine, Japon, Inde, Vietnam, Indonésie, tandis qu'un jardin
historique de 14 500 m² exposera sculptures et vestiges des anciens bâtiments.

Déjeuner sur place.

L’après-midi, départ en train pour Zaanse Schans. 

Visite de Zaanse Schans et ses moulins à vent.
Zaanse Schans  est un ancien hameau sur le Zaan, avec des maisons typiques en
bois, des beaux jardins, des petits ponts, des ateliers d'artisans, des anciens moulins,
des petites échoppes… Cet endroit magnifique donne une excellente impression de
l'aspect de la région comme elle fut au cours des XVIIème et XVIIIème siècles. 

Diner typique au restaurant Haesje Claes.

Nuit à l'hôtel

JOUR 4 : AMSTERDAM       FRANCE

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Le matin, découverte du Musée Van Gogh, qui au lendemain de sa
remarquable restauration, vous offrira un formidable voyage dans l’univers si
personnel du peintre, des premières toiles paysannes aux teintes sombres, à
l’éclatante lumière du midi, avant les éblouissements tragiques d’Auvers… Vous
visiterez notamment l'exposition «  Van Gogh au travail  ». Plus de 200
œuvres vous feront rentrer dans le processus de création qui se cache derrière
peintures et dessins.

Déjeuner et après-midi libres.

En fin d’après-midi, transfert en autocar pour l’aéroport d’Amsterdam et envol
vers la France
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NH City Centre Hotel 3*
Spuistraat, 288-292. 1012VX AMSTERDAM
Tél : +31 20 420 4545
http://www.nh-hotels.fr/nh/fr/hotels/pays-bas/amsterdam/nh-city-
centre-amsterdam.html?action=search

Donnant sur le canal Singel, le NH City Centre Amsterdam vous
accueille à 5 minutes à pied de la place centrale du Dam. 

L'établissement propose des options de restauration raffinées,
des excursions en bateau, un service de location de vélos et
une connexion Wi-Fi gratuite. 

Toutes les chambres de l'hôtel NH City Centre disposent de
parquet, de la télévision par satellite et d'un bureau. Elles
offrent une vue sur le centre-ville pittoresque d'Amsterdam.

Adjacent à l'hôtel, le restaurant réputé d'Vijff Vlieghen vous
servira une cuisine néerlandaise innovante préparée avec des
ingrédients biologiques. 

Les hébergements
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Situation géographique de l'hôtel :

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=NH+City+Centre+Hotel+3*#
https://www.booking.com/hotel/nl/nhamsterdam.fr.html


Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans 
les soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition.

Pour aller de ville en ville à travers les Pays-Bas, vous
prendrez le train: le réseau ferroviaire Intercity est très efficace
dans ce pays. Il dessert la plupart des grandes, moyennes et petites
villes à la cadence d'au moins un train toutes les demi-heures.
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Les vols internationaux A/R France/Amsterdam avec une compagnie régulière
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
Le transfert en train aller-retour pour la visite de Haarlem et de Zaanse Schans
L’hébergement à l’hôtel NH City Center 3* ou similaire situé en centre-ville en chambre double avec
petits déjeuners buffets
Les repas mentionnés au programme
L'entrée dans les sites mentionnés
Le service du guide conférencier de haut niveau
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de séjour et retour
impossible
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le séjour (guide
de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 
Les repas non mentionnés et les boissons
Les visites non mentionnées 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 

Détail du prix



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec :

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en cabine
et en soute
• Votre billet électronique
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Vos billets de spectacles le cas échéant
Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant :
 
• 1 guide Lonely Planet sur Amsterdam 
• Une carte détaillée d’Amsterdam 
• Un plan des transports en commun de la ville
• Un guide météo 
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités 

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

• Quelques conseils pratiques sur la destination 
• Le programme de votre séjour  accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations sur
place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains sites,
activités ou restaurants.
• Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous risques 

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Mr BODIN
du 17 au 20 juin 2019

Amsterdam

Vos avis nous intéressent…

"Les chambres étaient propres, modernes, très bonne situation centrale !!!
Programme très intéressant, mais peut-être un peu dense."
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"Un séjour globalement très satisfaisant malgré quelques aléas : certains
imprévisibles comme la météo, la taille du groupe qui compliquait les
déplacements. "

"Un voyage très agréable. Un programme dense parfois un peu trop, notamment
le mercredi. Nous avons enchainé la maison d'Anne Frank et le Rijskmuseum (qui
ferme à 17h). Nous n'avons pas pu vraiment en profiter. Sinon super voyage"

""Un séjour très bien organisé et enrichissant. Merci Open Voyages." 

Mr et Mme B.
Du 1 au 4 avril 2017

"Beau programme, pas de temps morts. Nous avons apprécié ce programme
dense sur 5 jours avec le guidage de Laurence, très précis et très documentée sur
Amsterdam. Un beau complément à ce que nous connaissions. Merci pour toute
l’organisation 

Mathilde
Du 4 au 7 avril 2019

Mr et Mme L.
Du 3 au  6 octobre 2018

Mr G.
Du 4 au 8 juillet 2017


