
S O R T I E S  P O U R  T O U S  
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes 

 
 

V O Y A G E  D E S  1 5  A N S  
 

Du Samedi 7 au Dimanche 15 Avril 2012 
 

« Amsterdam & Le Rhin Romantique » 
 
3 jours à Amsterdam  pour découvrir la capitale hollandaise et sa région 
temps-libres pour une découverte personnelle, et excursion à Marken et Volendam 
hébergement en centre-ville, hôtel 3*** 
 

6 jours de croisière sur le Rhin Romantique
d’Amsterdam à Strasbourg, en pension complète

avec visites et boissons incluses, bateau CroisiEurope
 

AMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAM        ––––        COLOGNECOLOGNECOLOGNECOLOGNE        ––––        RUDESHEIMRUDESHEIMRUDESHEIMRUDESHEIM        ––––        HEIDELBERGHEIDELBERGHEIDELBERGHEIDELBERG        ––––        MANNHEIMMANNHEIMMANNHEIMMANNHEIM        ––––        STRASBSTRASBSTRASBSTRASBOURGOURGOURGOURG    

 
 

1er jour, Samedi 07/04 : Voyage Aller / AMSTERDAM 
Départ de Montesson-Vésinet le matin, arrivée à Amsterdam , en début d’après-midi, dépôt des bagages à l’hôtel. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la célèbre capitale hollandaise, reine des vélos, promenade 

autour des canaux, les célèbres coffeeshops, … En fin d’après-midi, installation dans les chambres, puis dîner à l’hôtel et 
soirée libre pour « Amsterdam by night ». Hébergement en centre-ville, hôtel Ibis Amsterdam Centre. 

 
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 p lus romantiques et les plus surprenantes . 
Le cœur historique de la ville séduit les visiteurs avec des attractions connues dans le monde entier, comme la maison 
d’Anne Frank, le Quartier Rouge et le Palais Royal. Vous pourrez faire une petite croisière en bateau pour découvrir les 
maisons traditionnelles qui bordent les canaux, des ponts anciens et des entrepôts désormais reconvertis. Ne manquez 
pas le célèbre marché aux fleurs, un site incontournable ouvert tous les jours. Le pittoresque quartier de Jordaan dégage 
une atmosphère unique avec ses cafés agréables, ses galeries d’art et ses boutiques locales. Des boîtes de nuit 
branchées et des bars à cocktails tendance contribuent à l’ambiance nocturne d’Amsterdam. 
 
2ème jour, Dimanche 08/04 : MARKEN / VOLENDAM / ZAANSE SCHANS 

Après le petit déjeuner, départ pour l’authentique ville de Marken , avec ses maisons en bois et son atmosphère si 
typique. Pour la protection contre les marées élevées, les maisons sont groupées sur de petits monticules et construites 
sur des pilotis, qui, avant la fermeture du Zuiderzee, ont été laissées ouvertes pour le passage des vagues. 

En bateau, continuation pour Volendam , un des ports les plus connus du vieux Zuiderzee. Déjeuner buffet de 
poissons au célèbre restaurant Spaander, un endroit unique sur l'Ijsselmeer, avec service en costume traditionnel de 
Volendam. Au 19ème siècle, les peintres romantiques se sont assemblés à Volendam pour peindre le pêcheur folklorique 
dans des costumes traditionnels. Les murs de l'hôtel de Spaander où ils sont restés, sont encore recouverts de peintures 
qui ont été acceptés par le propriétaire comme paiement. 

Puis route vers le village, historique, des moulins à vent de Zaanse Schans , l'une des destinations touristiques 
les plus populaires des Pays-Bas. Zone résidentielle et zone d'activités unique en son genre, la ville abrite de nombreux 
musées, moulins, métiers traditionnels, magasins et boutiques. Découverte de ce qu'était la région au 17 et 18èmes siècles. 
Les maisons traditionnelles en bois, les docks et les moulins à vent témoignent du passé de la région. 

Retour sur Amsterdam, dîner à l’hôtel et soirée libre. 
 
3ème jour, Lundi 09/04 : AMSTERDAM  

Journée libre dans la ville : balades (quartiers, canaux, …), visites de musées (Anne Franck, Van Gogh, …), … 
 
Les musées  sont une des attractions touristiques majeures d’Amsterdam. Les plus célèbre d’entre eux sont le 

Rijksmuseum, le musée Van Gogh et le Stedelijk, mais il y en a beaucoup d’autres, dont le tristement célèbre Anne 
Franck. Amsterdam compte plus d’une cinquantaine de musées qui attirent chaque année des millions de visiteurs.        
Le matin, vous pourrez chiner sur le marché aux puces de la place Waterlooplein, proche du musée Juif. 

 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, pour embarquement sur le bateau de croisière  CroisiEurope, installation 

dans les cabines, cocktail de bienvenue et présentation de l'équipage. Dîner à bord, puis visite de la vieille ville en 
bateau-mouche , croisière nocturne. 
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4ème jour, Mardi 10/04 : AMSTERDAM  
Petit déjeuner buffet à bord. En matinée, visite guidée d'Amsterdam , le cœur historique de cette belle capitale 

est très riche du point de vue historique et architectural. Retour à bord pour déjeuner. 
L'après-midi sera consacré à la visite du célèbre parc floral du Keukenhof . Vous découvrirez un aménagement 

harmonieux de parterres de bulbes : tulipes, narcisses, jacinthes au milieu d'arbres centenaires. Retour à bord pour dîner. 
Soirée libre, ou possibilité de transfert pour une promenade au « quartier rouge » (option à bord). Escale de nuit. 

 
5ème jour, Mercredi 11/04 : AMSTERDAM / NIMEGUE / KREFE LD 

Petit déjeuner buffet à bord. Escale à Nimègue . Visite du musée Kröller Müller  : aménagé dans le parc national 
de la Haute Veluwe, ce musée rassemble les grands noms de la peinture et sculpture moderne. Une importante collection 
de Van Gogh côtoie des oeuvres de Picasso ou des impressionnistes. Retour à bord pour déjeuner. 

Continuation de la croisière jusqu'à Krefeld . Nous passerons devant les villes de Wesel et Duisbourg . Dîner en 
croisière. Arrivée tard dans la soirée. Escale de nuit. 
 
6ème jour, Jeudi 12/04 : KREFELD / COLOGNE / KOENIGSWIN TER 

Petit déjeuner buffet à bord. Nous passerons devant les villes de Dusseldorf , capitale du Land de Rhénanie 
Westphalie, Zons , ville médiévale. Déjeuner à bord. 

Arrivée à Cologne en début d’après-midi, temps libre ou découverte de la vieille ville en compagnie de notre 
animatrice. En fin d’après-midi, départ en croisière, nous passerons devant la ville de Bonn , vieille ville universitaire. 

Dîner à bord et arrivée en fin de soirée à Koenigswinter . Soirée libre. Escale de nuit. 
 
7ème jour, Vendredi 13/04 : KOENIGSWINTER / RUDESHEIM  

Petit déjeuner buffet à bord. Nous passerons devant la ville de Coblence . Croisière sur la plus belle partie du 
Rhin Romantique , inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, un paysage naturel spectaculaire. Vous pourrez 
apercevoir ses nombreux châteaux, ses villes historiques et ses vignobles, ainsi que le célèbre rocher de la Lorelei . 

Déjeuner à bord. Arrivée à Rudesheim , célèbre petite cité rhénane. Excursion  l’après-midi, puis dîner à bord. 
Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse , mondialement connue pour ses guinguettes et orchestres rue 

piétonne de 144 mètres de long, étroite et pavée. C’est le cœur de la vieille ville de Rudesheim, dans ses restaurants 
typiques, le vin coule à flot au son de musiques traditionnelles. Escale de nuit. 
 
8ème jour, Samedi 14/04 : RUDESHEIM / SPIRE / MANNHEIM  

Petit déjeuner buffet à bord. Remontée du Rhin jusqu'à Spire , nous longerons les villes de Wiesbaden , 
Nierstein , Worms et Mannheim . Arrivée à Mannheim pour le déjeuner. 

L’après-midi, excursion à Heidelberg , haut-lieu du romantisme. Retour à bord en fin d'après-midi. 
Dîner et soirée de gala . Départ en croisière en direction de Strasbourg . Navigation de nuit. 

 
9ème jour, Dimanche 15/04 : STRASBOURG / METZ / Voyage Retour  

Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h, chargement des bagages dans les cars. 
Puis départ vers Metz, ville d’art et d’histoire au riche patrimoine architectural (cathédrale, quartier impérial, …). 

Temps-libre sur la ville. Déjeuner libre, puis retour vers Vésinet-Montesson, arrivée sur nos villes respectives le soir. 
 
L’Hôtel IBIS AMSTERDAM CENTRE *** 

L'Hôtel Ibis Amsterdam Centre est idéalement situé, à côté de la gare centrale. Les sites célèbres, comme la 
maison d'Anne Frank, sont facilement accessibles par les transports en commun. Depuis l'hôtel, vous pourrez facilement 
rejoindre à pied la place du Dam, la ceinture des canaux, le Palais Royal et le principal quartier commerçant. Trains, 
métros, bus, tramways et taxis vous déposent à l'entrée de l'hôtel. Les chambres sont décorées chaleureusement avec un 
mobilier moderne. Toutes disposent d'une salle de bains privative et de lits confortables, vous garantissant une bonne nuit 
de sommeil. Tôt le matin et jusqu'à midi, vous pourrez déguster un petit déjeuner complet. En soirée, le restaurant vous 
propose d’agréables menus. Le bar de l'hôtel sert des boissons et des collations chaudes 24h/24. 
 
Prix – Inscriptions – Conditions – Formalités 
⇒⇒⇒⇒ Prix / pers. en chambre/cabine double : 1 210 € / 1 265 € / 1 277 € en Pont Principal / Intermédiaire  / Supérieur 
⇒ Prix / pers. en chambre/cabine simple : 1 581 € / 1 636 € / 1 648 € (supplément de 371 €) 
⇒ Les inscriptions se font à Eliane contre 500 € d’acompte. Solde à payer impérativement avant le 5 Mars 2012. 
⇒ Carte Nationale d'Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire. 
⇒⇒⇒⇒ Ces prix comprennent :  

→ le transport Montesson-Amstersdam et Strasbourg-Montesson, et tous les transferts (hors quartier rouge), 
→ l’hébergement pour 2 nuits à l’hôtel Ibis Amsterdam Centre *** en demi-pension, 
→ la journée d’excursion en hollande « Marken Volendam », déjeuner inclus, 
→ la croisière « Rhin Romantique » sur bateau CroisiEurope en pension complète avec boissons, visites incluses, 
→ l’assurance annulation-assistance-rapatriement-bagages. 

⇒⇒⇒⇒ Ces prix ne comprennent pas :  
→ les dépenses personnelles et les gratifications des guides, chauffeurs et personnel de croisière. 
 


