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La Hollande en famille
A la découverte d'Amsterdam et de la Hollande
Circuit 4 jours
À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de
remise pour ceux de 12 à 17 ans (remise valable pour les enfants
partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille). Pour
bénéficier de cette remise, veuillez contacter notre Service Clients au 01
45 61 90 90.
Au printemps venu, la Hollande fleurit et ses célèbres champs de tulipes se
parent de couleurs vives tels d'infinis arcs-en-ciel. C'est la saison idéale pour
découvrir en famille cette région des Pays-Bas, l'histoire de la puissante république maritime néerlandaise du
XVIIe siècle et son riche patrimoine. Dans la campagne hollandaise, tandis que se dévoileront les moulins et petits
ports traditionnels de pécheurs, les champs de fleurs raviront toutes les générations. À Amsterdam, où vous
logerez une nuit, découvrez les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture du siècle d'or au Rijksmuseum avant de
parcourir les fameux canaux de la ville en bateau. Vous montrerez ensuite à bord d'un vaisseau de la Compagnie
des Indes orientales, réplique d'un galion du XVIIIe siècle pour revivre l'aventure du commerce à l'époque de cet
âge d'or hollandais. Bien d'autres aventures et expériences vous attendent lors de ce voyage en famille aux PaysBas !
Quelques points forts :
- un conférencier pédagogue qui saura s'adapter à un jeune public ;
- deux nuits dans le charmant port de pêche de Volendam ;
- une nuit dans le centre historique d'Amsterdam ;
- la découverte de Keukenhof et des champs de tulipes à la meilleure période de l'année ;
- les moulins et maisons authentiques des XVIIe et XVIIIe siècles de la redoute zanoise ;
- la découverte de l'île de Marken ;
- une croisière sur les canaux d'Amsterdam.
Journée 1

Train Paris / Amsterdam, les champs de fleurs et les tulipes de Keukenhof
Départ en train TGV Thalys pour Amsterdam. Arrivée en fin de matinée.
Transfert en autocar privée (environ 40 km).
Nous gagnerons aussitôt les paysages printaniers multicolores si emblématiques de Hollande, largement constitués de
champs de tulipes en pleine floraison. La tulipe, reine des fleurs et véritable rockstar du XVIIe siècle, engendra une "Tulipe
Mania" sans précédent, transformant les bulbes, chaque jour plus chers que la veille, en réelle monnaie d'échange jusqu'à
provoquer le premier krach boursier mondial. Au cœur de cette région se situe le parc floral de Keukenhof.
Déjeuner libre à l'arrivée à Keukenhof.
L'après-midi, nous découvrirons ce parc ouvert seulement quelques semaines dans l'année et où nous pourrons déambuler.
Un parc à l'anglaise de trente-deux hectares dans lequel les plus belles variétés de fleurs à bulbes sont représentées :
jacinthes, narcisses et surtout les tulipes. Un fantastique arc-en-ciel visuel et olfactif s'offrira à nos sens.
Transfert en fin d'après-midi dans le petit port de Volendam (environ 60 km).
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 2

Les moulins, maisons et paysages traditionnels de la Hollande d'antan et l'île de Marken
(Environ 60 km)
(Principaux transferts en autocar privé et visite sous forme de promenade à pied)
La matinée sera dédiée à la découverte de la Redoute zanoise, un village historique et musée de plein air qui restitue la vie
traditionnelle du XVIIe et XVIIIe siècles en offrant un paysage de carte postale emblématique de la Hollande. Les authentiques
maisons en bois, ateliers d'artisanat et moulins traditionnels se fondent dans le paysage bucolique verdoyant, bordé de
canaux, d'une Hollande d'antan essentiellement agricole. Démantelé et déplacé sur le site Zaanse Schans dans les années
1960, le village est cependant toujours habité et foisonne d'activités artisanales et agricoles telles qu'une fromagerie et une
ferme laitière ou encore une épicerie à l'ancienne que nous pourrons découvrir en flânant et déambulant à loisir.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous gagnerons l'île de Marken. Presqu'île jusqu'au XIIIe siècle, une violente tempête la coupa du monde. Ce
n'est qu'en 1954 qu'une digue fut construite afin de la rattacher au continent. Isolée pendant des siècles, le village de Marken
a pu conservé tout son charme et toute son authenticité. Nous pourrons parcourir à pied ses petites rues étroites, bordées
maisons de bois peintes jusqu'au petit port de pêche depuis lequel nous prendrons un bateau pour regagner Volendam.
Dîner et nuit à Volendam.
Journée 3

Amsterdam : les peintres hollandais du Rijksmuseum, croisière sur les canaux et après-midi libre
(Environ 20 km)
(Transfert en autocar à Amsterdam. Dépôt des bagages à l'hôtel)
Ce matin, nous découvrirons le Rijksmuseum, l'un des plus riches musées d'Europe qui abrite les chefs-d'œuvre du siècle d'or
hollandais. Nous y découvrirons les œuvres des peintres les plus illustres de la peinture flamande comme Rembrandt et
Vermeer, le peintre de la très célèbre Laitière. Et si nous partions à la recherche de la plus belle perle du musée ?
Nous verrons également les incroyables maisons de poupées, qui ne sont absolument pas des jouets mais un passe-temps des
dames fortunées au XVIIe siècle, qui faisaient reproduire à l'identique en miniature l'intérieur de leur maison. Elles coûtaient
parfois aussi cher qu'une vraie maison.
Déjeuner libre.
En début d'après-midi, nous partirons à la découverte d'Amsterdam, "la digue sur l'Asmtel" au moyen d'une croisière sur les
canaux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire de la ville est d'abord une histoire d'eau. Petit port de pêcheurs
au XIIe siècle, puis véritable port commercial à l'âge d'or, la ville se construit sur un fleuve Amstel dominé, formant au fil des
siècles un véritable réseau de canaux et de ponts évoquant la précision d'une toile d'araignée gigantesque.
La suite de l'après-midi sera dédiée au temps libre.
Nos suggestions : la visite de la Maison d'Anne Franck ou profiter d'une promenade à vélo.
Dîner et nuit à l'hôtel à Amsterdam.
Journée 4

Dans la peau d'un navigateur hollandais du XVIIe siècle et retour à Paris
(Principaux déplacements en transports en commun)
Le matin, nous verrons le Dam, principale place publique et cœur historique, sur laquelle s'élève l'imposant ancien Hôtel de
Ville (vue extérieure) jusqu'au Béguinage, havre de paix entouré d'antiques maisons immaculées.
Nous rejoindrons ensuite le musée des canaux, afin de découvrir à l'aide de maquettes et d'animation 3D, comment fut
construit le réseau de canaux qui entourent la ville.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous embarquerons à bord de l'Amsterdam, Galion de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales au
XVIIIe siècle. Hissez la cargaison moussaillons, et appareillons pour un voyage en réalité virtuelle au temps de l'âge d'or !.
Pour compléter cette expérience, nous verrons le musée maritime d'Amsterdam situé dans l'ancien arsenal de la Compagnie
des Indes. La stupéfiante verrière de la cour intérieure, dont les jeux de lumière évoquent les roses des vents des anciennes
cartes maritimes, nous plongera dans un univers onirique. Nous découvrirons l'une des plus grandes puissances maritimes du
monde grâce à de nombreuses maquettes de bateaux, cartes, boussoles, mappemondes et autres trésors qui nous aideront à
retracer l'histoire de ces navigateurs au long cours.
Puis, trajet jusqu'à la gare en transport public. Transfert séparé des bagages de l'hôtel à la gare. Retour à Paris en début de
soirée.
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Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement.
À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans (remise valable
pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille). Pour bénéficier de cette remise, veuillez
contacter notre Service Clients au 01 45 61 90 90.
Ce programme comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les trajets Paris / Amsterdam / Paris en train Thalys, en seconde classe ;
l'hébergement en hôtels 3* et 4* avec les petits déjeuners ;
la demi-pension (hors boissons), soit trois dîners à l'hôtel ;
le transport selon le programme en autocar privé ;
l'accompagnement culturel du conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
la traversée en bateau Marken - Volendam ;
la croisière sur les canaux à Amsterdam ;
un pass tramway pour les déplacements à Amsterdam ;
le transfert des bagages de l'hôtel à la gare le dernier jour ;
un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ;
l'assistance rapatriement.

Ce programme ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

les déjeuners ;
les boissons ;
les suggestions d'activités durant le temps libre ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

Temps libres :
les activités suggérées ne sont pas incluses dans votre forfait sauf mention contraire. Il vous revient de les réserver sur place
auprès de l'hôtelier si les services sont fournis par ses soins (SPA, massage, …) ou auprès des prestataires locaux pour les
activités extérieures (musées, parcs d'attractions, …). Votre conférencier pourra vous assister dans vos démarches dans la
mesure de ses possibilités.
Certaines activités peuvent être réservées avant votre départ sur les sites internet proposant ces activités, néanmoins nous
vous recommandons d'attendre la garantie du départ pour effectuer vos réservations.
Intermèdes décline toute responsabilité en cas de non disponibilité, de mauvaise exécution des services ou en cas d'accident.
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Amsterdam - NH City centre Amsterdam 4★
Cet hôtel 4* moderne est idéalement situé, à la fois au calme et en plein cœur historique entre la ceinture des
canaux et le béguinage.
https://m.nh-hotels.fr/hotel/nh-city-centre-amsterdam

•

Volendam - Art Hotel Spaander 3★
Bénéficiant d'une situation idéale au bord du lac d'Ijsselmeer, cet hôtel 3* est un établissement historique proposant
des chambres à la décoration élégante, raffinée dans une ambiance authentique.
https://www.spaander.com/en/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Pays-Bas
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) est
nécessaire pour séjourner en Hollande.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade des Pays-Bas - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 7-9, rue Eblé 75007 Paris - Tel :
01.40.62.33.00 - Site web : http://www.amb-pays-bas.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre les Pays-Bas et la France.
Climat et températures : le climat des Pays-Bas est de type maritime tempéré, qui se caractérise par des hivers relativement
doux et des étés plutôt frais. En hiver, prévoyez des vêtements chauds et imperméables. En mai, la température moyenne est
de 17°C à Amsterdam. Prévoyez des vêtements de mi-saison, un vêtement de pluie et un vêtement plus chaud pour les
soirées.
Santé : aucune précaution particulière. Pensez à vous procurez la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie,
indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Change : les Pays-Bas font partie de la zone euro, comme en France, la monnaie est l'Euro.
Electricité : même voltage et mêmes prises qu'en France.
Pour téléphoner en France : composer le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial).
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.

5/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Information relative au passage des frontières pour les mineurs :
Tout mineur doit posséder :
- soit un passeport individuel (il est à noter que l'inscription d'un enfant sur le passeport des parents n'est plus possible, en
revanche un passeport d'adulte (ancien modèle) où figurent des enfants de moins de 15 ans reste valable jusqu'à la date de
son expiration, sauf pour les États-Unis) ;
- soit une carte nationale d'identité pour les pays n'exigeant pas de passeport (Union européenne et espace Schengen).
De plus il convient d'emporter une copie du livret de famille, même si l'enfant voyage avec ses deux parents et quel que soit
le type de pièce d'identité de l'enfant (passeport ou CI).
Si l'enfant voyage avec un seul parent (ou personne titulaire de l'autorité parentale), les autorités douanières peuvent exiger
un document prouvant que l'accompagnant est bien le parent et que le deuxième parent autorise l'enfant à voyager. Il est
donc recommandé de vous munir d'une autorisation de sortie de territoire (AST) émanant du deuxième parent + copie de la
pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Si l'enfant voyage avec un autre adulte n'ayant aucune autorité parentale (grands parents par exemple), il devra se munir
d'une autorisation de sortie de territoire (AST) + copie de la pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de
l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Pour toute information sur l'autorisation de sortie de territoire (AST) : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1922
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Éditions Faton
- Dossier de l'Art n°143 : Portraits hollandais du Siècle d'Or, juillet/août 2007.
- Dossier de l'Art n° 129 : L'année Rembrandt, avril 2006.
- Dossier de l'Art n° 61 : Rembrandt par lui-même, Octobre 1999.
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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