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En avril, la Hollande se couvre de fleurs. Pour admirer les vastes champs multicolores de tulipes, il faut 

se rendre à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d’Amsterdam, entre Haarlem et Leiden. Joyau de la 

région, le parc du Keukenhof expose des millions de bulbes sur 32 hectares. Quant aux villes de Haarlem 

et Leiden, elles témoignent avec bonheur de l’âge d’or néerlandais. Enchanteur !!  
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JOUR 1. COMPIEGNE / AMSTERDAM (en demi-journée) /NIEUW VENNEP 

Arrivée avec votre propre autocar en début d’après-midi. 

14h00 : Rendez-vous avec notre guide francophone  

Tour de ville d'Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Célèbre par son réseau de canaux en 

toile d'araignée, ses maisons de brique hautes et étroites, son port et ses musées. Parmi les 

endroits les plus connus, vous verrez la place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise, 

la Place de la Monnaie, le marché aux fleurs, le Rokin. (Ce tour de ville se décompose en une 

partie en autocar et une partie à pied à peu près de temps égales) 

 
16h15 : Tour en bateau de 75 minutes sur les 

canaux, la meilleure manière d'admirer le cœur  

du centre historique, les innombrables ponts, les 

maisons aux façades colorées et étroites et le 

bateau de la Compagnie des Indes Orientales 

dans le port, tout le charme et l'essentiel 

d'Amsterdam ! 
Notre démarche Eco ! Depuis 2014, afin de protéger 

notre belle cité d'Amsterdam, la qualité de l'air et la 

quiétude : 2 bateaux naviguent à l'électricité et en 

2025 ce sera toute la flotte ! 

17h30 : fin des services de la guide. Retour à l’hôtel 
 

18h00 : Installation à votre hôtel RUSTENDE JAGER 4**** 

20h00 : Dîner et logement 
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JOUR 2 - NIEUW VENNEP / LISSE/ LA HAYE / NIEUW VENNEP 

8h00 : Petit déjeuner.  

8h30 : Départ vers Keukenhof, Route vers Lisse  

 
KEUKENHOF 65 ans de beauté exemplaire !  

09h00 : Rendez-vous avec notre guide (1 journée) 

et visite du jardin extraordinaire construit autour du château où les tulipes, les jacinthes, les 

narcisses fleurissent en abondance au gré des 32 ha et 15 km de sentiers. Découvrez les 

créations de 30 jardiniers tous les ans renouvelées, laissez-vous inspirer par ces tableaux 

printaniers.  

Enfin, près 30 expositions de fleurs et plantes se succèdent dans les pavillons sous abri, la 

plus belle exposition d'orchidées d'Europe au pavillon Beatrix, l'exposition unique de Lys dans 

le pavillon Wilem Alexander et des démonstrations surprenantes pour harmoniser vos 

parterres ou composer vos bouquets. Le défilé du corso est le samedi 23 avril 2016, nous 

n'organisons pas la visite du parc ce jour-là ! 

 

12h30 : Déjeuner au restaurant 

 

14h00 : Continuation à La HAYE 

15h00 : Tour de ville de La HAYE 
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Visite guidée de La Haye : siège du gouvernement et centre diplomatique (le quartier des 

ambassades). A voir : la cour extérieure (ancienne prison et statue de Johan de Witte) et la cour 

intérieure (le bâtiment des Chevaliers achevé vers 1200 qui servait de pavillon de chasse au comte 

Floris V), centre de la vie politique (c’est là que se réunissent depuis 1904 – le 3ième mardi de 

septembre – les membres des deux Chambres des États généraux pour assister au discours du 

trône, lu par la reine), l’Etang de la Cour, le lange Voorhout avec ses belles demeures patriciennes, 

le Noordeinde (ou se situe le bureau de la reine) avec ses nombreux magasins d’antiquité, le palais 

de la Paix (siège de la Cours Internationale de Justice) et l’élégante station balnéaire : 

Scheveningen (ses dunes, la caserne Alexandre et la prison enfermant des criminels de l’ex-

Yougoslavie).  

17h00 : fin des services de la guide. Retour à l’hôtel 

18h00 : arrivée à l’hôtel  

20h00 : Dîner et logement à l’hôtel. 
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JOUR 3  - NIEUW VENNEP / GOUDA /COMPIEGNE  

(Impérativement le jeudi pour le marché aux fromages !!) 

08h00 : Petit déjeuner.  

08h30 : Départ pour Gouda 

09h30 : Rendez-vous avec notre guide (1 journée) Continuation vers Gouda.   

 

 

A ne pas manquer : 

10h00 : Marché au fromage traditionnel tous les jeudis du 3 avril au 28 aout ! Gouda est 

bien sûr réputée pour son fromage, ses poteries et ses bougies mais aussi pour son centre 

historique, notamment l’Hôtel de Ville, le poids public ( pour la pesée traditionnelle des 

fromages ).  

 

L’église St.Jean, fermée les dimanches aux 

visiteurs est une des plus grandes des Pays-Bas 

et une des plus visitée pour ses très beaux 

vitraux classés 3* sur le guide Michelin, son 

carillon du 17ème siècle, œuvre des frères 

Hémony de Lorraine (toutes les 15 minutes une 

mélodie se fait entendre) et son orgue de 3856 

tuyaux, le plus beau de Hollande !  

 

11h00 : Atelier gaufres chez le fournisseur 
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officiel de la couronne des Pays Bas, un pâtissier réputé : participez à la fabrication de ce 

célèbre dessert typiquement flamand mais surtout délicieux quand il est fait maison de ses 

propres mains Dégustation incluse !! 

12h00 : Route pour Delft. 

13h00 : Déjeuner 

14h30 : Visite guidée de Delft, la Ville natale de Vermeer, et visite guidée : son centre 

historique et ses canaux, la place du marché, la Nouvelle Eglise, l’Hôtel de ville, le poids public, 

le vieux canal, la Vieille Eglise, les boutiques de faïence : c’est dans la seconde moitié du 

XVIIème siècle que Delft acquiert sa renommée qui s’étendra bientôt sur toute l’Europe. 

Héritière de techniques de la majolique italienne, la faïence de Delft est une poterie à émail 

stannifère, caractérisée par sa remarquable légèreté et son aspect particulièrement brillant 

dû à l’application d’un enduit translucide. Au début du XVIIIème siècle, la faïence de Delft 

connaît son apogée, de nos jours la production se perpétue dans plusieurs fabriques.  

 

16h00 : Vous visiterez la Faïencerie Royale, où l'on 

vous expliquera l'art ancien de la fabrication de cette 

porcelaine, héritage des maîtres italiens du 16ème 

siècle. A partir du 1er avril 2012, inauguration d’une 

nouvelle visite : Expérience Royal Delft : Visite d’une 

heure : show avec visionnage d’un film d’introduction 

historique, puis au fil du parcours vous serez invité à 

découvrir tous les 

stades de la création par les artistes à la réalisation, 

vous pourrez être proche des peintres à l’œuvre, visiter 

différentes reconstitution : la salle à manger « Epoque 

Vermeer » , la salle «famille royale » une chambre 

dédiée aux trésors de la famille royale d’Orange   et le 

musée. Votre découverte sera complète en découvrant 

l’usine et les différentes étapes de fabrication de cette 

porcelaine, emblème de Hollande.  

 

17h00 : Fin de service du guide 

Retour vers Compiègne. 

 

BW DE RUSTENDE JAGER 4**** 
 

 

Idéalement situé à Nieuw Vennep, au croisement 

des intérêts touristiques réputés de Hollande : 

Amsterdam, le parc de Keukenhof, à moins de 

40 kilomètres de La Haye, Delft..., cet hôtel 

vous séduira par son atmosphère chaleureuse. 
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Les chambres lumineuses de disposent d'une télévision et d'une salle de bains avec douche, 

sèche-cheveux et produits de toilette offerts gracieusement, sont très confortables et 

meublées en style classique.  

 

Un petit-déjeuner buffet vous est proposé tous les 

matins. Vous pourrez par ailleurs déguster une cuisine 

française au dîner et goûter à une sélection de vins et de 

bières au bar. Le restaurant s'ouvrant sur la terrasse est 

reconnu pour sa bonne cuisine ! Du café à emporter 

pourra en outre vous être servi au Best Western Hotel 

De Rustende Jager. Connexion Wi-Fi gratuite. 

 

L'hôtel met à votre disposition un service de location de 

vélos dont vous pourrez profiter pour partir à la 

découverte des lacs du Westeinderplassen ou de la 

région du Bollenstreek, célèbre pour ses champs de 

fleurs.  

À seulement 10 minutes de marche de la gare de Nieuw 

Vennep 

 

 

 

 

 

 

 


