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 Balade en bateau sur les canaux pittoresques de Bruges et d’Amsterdam 

 Tour en « Punter » petite gondole typique  à Giethoorn 

 Le Marché aux fromages de Kaasmarkt 

 Les Moulins à vent de Kinderdijk  

 Le Musée de la bande dessinée à Bruxelles 

 Le Musée du chocolat à Bruxelles  

Circuit « Paysages Belge et Hollandais » 

8 Jours - 7 Nuits 

Belgique - Hollande 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION Belgique - Hollande : Circuit « Paysages Belges et Hollandais » 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits  

 Départ de NANTES ou autre ville sur demande  

CES PRESTATIONS COMPRENNENT : 

 Le transport SNCF RENNES ou NANTES / LILLE et retour en TGV 2nde classe (départ Dimanche)   

 Le logement en base chambre double en hôtel 3***ou 4 **** (situé à l’extérieur des villes) 

 Le transport en autocar selon programme  

 La pension complète du dîner du 1
er
 jour au déjeuner du 8

ème
 jour 

 L’assistance de guides francophone en Belgique et Hollande pour 5 journées et 3 demi-journées 

 Les visites selon programme   

 L’assistance de notre correspondant local  

 Un carnet de voyage avec un guide 

 Les entrées prévues au programme : la basilique du Saint Sang et le tour en barques à Bruges, la cathédrale St Bavon 

à Gand, la cathédrale d’Anvers, le tour des canaux et la diamanterie Gassan à Amsterdam, le parc de Madurodam à 

La Haye, la faïencerie royale de Delft (gratuit), le tour en punters à Giethorn, le musée de la bande dessinée et une 

chocolaterie à Bruxelles Les assurances  

 Les taxes aéroports 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 

CES PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons, les options, les pourboires aux guides et au chauffeur 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et sur demande 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte d’identité ou Passeport, en cours de validité 
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BELGIQUE - HOLLANDE 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

  

 

 

Bruxelles,Amsterdam,Bruges autant de noms évoquant le plat pays, les 

polders,les canaux,les digues, les péniches, les éoliennes,les tunnels sous les 

fleuves,les moulins,les pistes cyclables, les vélos, les moutons et les chèvres 

qui broutent inlassablement les prés et les pelouses . 
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Visites & Excursions 

 

 Découverte de Bruges, Gand et 

Anvers 

 Tour de ville de Amsterdam  

 Visite d’une diamanterie à 

Amsterdam 

 Tour en barque à Bruges et tour des 

canaux de Amsterdam 

 Visite du parc de Madurodam à la 

Haye 

 Delft et son centre historique    

 Visite de la faïencerie Royale de Delft 

 Les villages de Makkum et 

Hindeloopen 

 Tour en Punter à Giethorn 

 Le Marché traditionnel aux fromages 

à Alkmaar  

 Visite de Volendam  

 Visite d’une fromagerie 

 Arrêt sur le site de Kinderdjijk et ses 

19 moulins à vent 

 Visite du Musée de la Bande dessinée 

et d’une chocolaterie à Bruxelles   
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BELGIQUE- HOLLANDE 
 

1
er

 jour : RENNES ou NANTES / LILLE / BRUGES 

 Rendez-vous à la gare de RENNES ou NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Embarquement à bord du train TGV 2nde classe 

  

Départ pour LILLE 

 

 A Lille, accueil par votre chauffeur et transfert en autocar vers Bruges  

 A l’arrivée à Bruges, accueil par votre guide francophone 

 Visite guidée de BRUGES : la Grand-Place et son Beffroi, les Halles, la 

place du Bourg et ses quatre principaux monuments : la Basilique de 

Saint Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc de 

Bruges et vous découvrirez enfin le Béguinage et le Lac d'Amour.  

 Continuation par une balade en bateau sur les canaux (‘Reien’) 

pittoresques de Bruges vous permet d’admirer les plus beaux endroits 

de la ville sous un angle tout à fait différent.  

 Transfert à votre hôtel 3 ou 4 étoiles dans la région de Bruxelles ou Gand 

 Dîner et logement à l’hôtel 

 

 

2
ème

 jour : GAND / ANVERS / AMSTERDAM  

 Petit déjeuner  

 Départ avec votre guide pour la visite guidée de GAND, ville très prospère au moyen âge grâce à son activité  

drapière : Vous visiterez la cathédrale Saint Bavon, et poursuivrez avec la découverte de la Halle aux Draps, du quai 

aux herbes et de ses magnifiques maisons du 12ème au 17ème siècle. 

 Déjeuner. 

 Départ vers ANVERS et visite guidée la ville. Cette ville très vivante ne dort jamais, en partie 

à cause de ses bières réputées dans le monde entier. Au cœur du quartier ancien, nous 

découvrirons la Grand Place, encadrée par les maisons des Corporations aux façades élégantes 

et dominées par la flèche élancée de la Cathédrale, monument le plus admirable d'Anvers et le 

plus vaste de Belgique.  

 Visite de la maison de Rubens : maison bourgeoise, achetée en 1610, un an après son mariage 

avec Isabelle Brant, Rubens fait de sa demeure un somptueux palais. L’ensemble a été 

reconstitué en 1946, les pièces d‘habitation de style flamand sont ornées d’un mobilier 

d’époque, l’atelier du peintre est surmonté d’une tribune ou les amateurs contemplaient ses 

tableaux. 

 Départ en direction de la Hollande, installation à votre hôtel 3 ou 4 étoiles dans la région d’Amsterdam ou La Haye 

pour la durée de votre séjour en Hollande  

 Dîner et logement 
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3
ème

 jour : AMSTERDAM 

 Petit déjeuner 

 Rendez vous avec votre guide et départ pour un 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. 

Continuation par la visite de la célèbre diamanterie Gassan. Depuis le seizième siècle Amsterdam et les diamants 

vont de paire. Quatre siècles de professionnalisme ont fait, que jusqu'à présent, la renommée d'Amsterdam en tant que 

centre de commerce et d'industrie du diamant, soit connue dans le monde entier. 

 

 

En option : Cocktail de diamants : 25 € 

Après la visite de la taillerie de diamants, le groupe est accueilli dans une des salles de 

réception et il est servi à chacun un verre de champagne au fond duquel se trouve une pierre. 

L'une d'entre elle, est un vrai diamant, les autres sont des zirconiums. A la fin de la 

dégustation, chaque pierre sera examinée l’expert diamantaire... Moment d'émotion...Vraie ou 

fausse, chacun rentrera chez lui avec sa pierre  

 

 

 Déjeuner 

 Tour en bateau sur les canaux, la meilleure manière d'admirer les façades, mais aussi le Pont Maigre et le bateau de 

la VOC. Vous voyez l'essentiel de la vieille ville ainsi qu'une partie de son port 

 Découverte personnelle d’Amsterdam, ses multiples facettes, de ses innombrables canaux et ponts aux boutiques à 

la mode 

 Retour à votre hôtel 

 Dîner et logement 

 

. 

4
ème

 jour : LA HAYE / MADURODAM / DELFT 

 Petit déjeuner 

 Départ avec votre guide pour la visite guidée de LA HAYE : siège du 

gouvernement et centre diplomatique (le quartier des ambassades)   

 Visite du parc de Madurodam : Les Pays Bas en miniature, vous y trouverez 

tout ce qui fait la célébrité de la Hollande : les canaux d'Amsterdam ; le marché 

au fromage à Alkmaar, une partie des travaux du plan Delta. Madurodam n'est 

pas un modèle réduit figé. Bien au contraire ! Les ailes des moulins à vent 

tournent, les avions atterrissent, les bateaux naviguent dans le port de Rotterdam 

et sur les canaux, des défilés parcourent les rues, il y a de la musique... bref, c'est 

un monde qui vit. Divisés en trois zones thématiques, vous pouvez découvrir : Le 

monde de l'Eau, une eau amie et ennemie, le monde des cités: les anciens centre-

villes, le  monde de la création: les Pays-Bas comme source d'inspiration du 

monde. 

 Déjeuner 
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 Continuation pour DELFT et visite guidée de la ville natale de Vermeer : 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 17ème 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 18
ème

 siècle la faïence de Delft connaît son apogée, de nos jours la production se perpétue dans plusieurs 

fabriques  

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 

 Retour à votre hôtel 

 Dîner et logement 

 

 

5
ème 

jour : DELFT / GIETHOORN   

 Petit déjeuner 

 Route vers le Nord 

 Passage par Hoorn, un des ports les plus caractéristiques de l'ancien 

Zuiderzee. Fondée vers 1300 Hoorn devint la localité principale de la 

Frise-Occidentale aujourd'hui elle se consacre à la navigation de 

plaisance, mais c'est aussi un centre commercial très actif. Dans le vieux 

quartier on voit les vieilles façades qui s'y succèdent, beaucoup sont 

ornées de belles pierres sculptées qui ont pour la plupart rapport avec la 

navigation. L’origine du nom « Cap Horn » vient de celui d’un 

navigateur originaire de cette ville, qui fut le premier marin à doubler le 

cap méridional 

 Passage par la grande digue (32 km) pour entrer dans la province de Friesland. Visite des villages pittoresques de 

Makkum connus pour les céramiques et Hindeloopen Vous y découvrirez sans doute les "Hindelooper Stipwerk",  

objets de bois peints de façon un peu pointilliste. 

 Nous continuerons en direction de Giethoorn 

 Déjeuner 

 GIETHOORN, la « Venise du Nord », village très caractéristique avec ses petits canaux. Giethoorn est interdite à la 

circulation, vous vous déplacerez donc à pied ou en « punters », petites gondoles typiques de la région. Visite du 

bourg lacustre de Giethoorn. Les coquettes chaumières de Giethoorn sont entourées de canaux qu'enjambent de petits 

ponts en dos d'âne ou de simples passerelles. Leur façade, précédée d'une pelouse fleurie, donne sur le canal principal. 

Si la bicyclette est le véhicule favori des habitants, beaucoup de transports se font sur l’eau, souvent à l'aide de 

bateaux appelés « punters ». Les cortèges de mariage empruntent aussi les canaux  

 Promenade sur les canaux en punter  

 Retour à votre hôtel  

 Dîner et logement 

 

6
ème

 jour : ALKMAAR / VOLENDAM  

 Petit déjeuner 

 Départ pour la visite de ALKMAR, ancien bastion de défense des comtes de hollande 

contre les frisons. Détente dans son pittoresque marché au fromage hebdomadaire, le 

KAASMARKT (les vendredis du 1er avril au 1er septembre)   
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Le Marché aux fromages traditionnel se tient sur la place du Poids Public, connu depuis le 17ème siècle, les 

énormes tomes de fromage sont contrôlés, pesés et vendus selon un rituel vieux de trois cents ans 

Les célèbres porteurs de fromages, en costume historique, regroupés depuis plus de 400 cents en Guilde, sont repartis 

en quatre sociétés se distinguant par une couleur; vert, bleu, rouge et jaune. Une fois le lot de fromages vendu, il est 

placé sur des bards de la couleur de la société et les porteurs ont seuls le privilège de transporter le fromage. C’est en 

courant qu’ils effectuent les trajets lourdement chargés. Les porteurs conduisent le chargement au Poids Public, puis il 

est porté aux camions 

 Déjeuner 

 Départ pour la côte du vaste IJsselmeer  

 Visite de VOLENDAM, célèbre par la beauté des costumes de ses habitants. 

Chaussés de "klompen", caractéristiques sabots jaunes ils sont le 

sympathique souvenir d'une ancienne Hollande essentiellement agricole. 

Dans ce vieux port de pêche, les maisons traditionnelles n'ont pas changé. 

Spécialités : anguille fumée et hareng cru !  

 Visite d’une ferme Hollandaise typique où le fromage est encore 

fabriqué à l’ancienne. Vous pouvez même goûter le célèbre Gouda 

aux multiples variétés : aux herbes, aux épices, aux graines... et 

découvrir le goût étonnant du fromage frais sorti de la ferme.  

 Retour à votre hôtel  

 Dîner et logement 

 

 

7
ème

 jour : KINDERDJIJK / BRUXELLES  

 Petit déjeuner 

 Départ avec votre chauffeur vers la BELGIQUE par KINDERDIJK, site classé 

par l’UNESCO. Site le plus photographié de Hollande : ces 19 moulins à vent, 

alignés sur la « digue de l’enfant » sont les plus anciens et les mieux conservés 

des Pays Bas. Construits en 1740 et désaffectés aujourd'hui, ils avaient pour 

fonction d'assécher le polder de l'Alblasserwaard 

 Arrivée à BRUXELLES  

 Déjeuner dans le centre historique de Bruxelles 

 Rendez vous avec notre guide Belge  

 Visite guidée de Bruxelles en autocar : les Quartiers Gouvernementaux puis vous découvrirez l’Atomium construit 

en 1958 pour l’exposition mondiale représente une molécule de cristal de fer agrandie 165 billions de fois. le Pavillon 

Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence privée du Roi, le Quartier de l’Ilot Sacré avec le Palais des Nations, le Palais 

Royal, la Place Royale et le Palais de Justice. 

 Visite guidée à pied du quartier historique de Bruxelles :  la Grand-Place avec ses maisons de corporations, 

l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la place de la Bourse, la petite 

rue des Bouchers et la Cathédrale Saint Michel 

 Départ pour votre hôtel 3 ou 4 étoiles dans la région de Bruxelles  

 Dîner et nuit 
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8
ème

 jour : BRUXELLES / LILLE / NANTES ou RENNES 

 Petit déjeuner 

 Découverte d’une chocolaterie. Venez passer un agréable moment dans ce musée du chocolat. Vous y découvrirez 

les origines du cacao, son évaluation à travers les siècles, la fabrication du chocolat et enfin vous aurez l’occasion de 

déguster notre chocolat chaud maison et quelques pralines. 

La réputation des pralines belges n'est plus à faire. Cet atelier boutique, à quelques rues de la Grand Place et du 

Manneken Pis, propose la dégustation des plus folles créations telles que du chocolat au poivre noir, de la ganache 

massepain-menthe, du chocolat blanc et Kumquat de Chine, des truffés à la violette, du chocolat blanc au thym. 

 Bruxelles est la capitale de la bande dessinée, visite du musée de la bande 

dessinée où vous retrouverez les Sctrumpfs, Tintin, Lucky Luke et bien d’autres. 

 Déjeuner. 

 Temps libre selon l’horaire de votre train 

 Rendez vous avec votre chauffeur pour transfert à la gare de Lille. 

 Embarquement à bord du TGV pour NANTES ou RENNES 

 

Départ pour NANTES ou RENNES 

 
 

 
 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

