Minitrip aux Pays-Bas :
la province de Hollande du Nord et l’île de Texel
du jeudi 4 au dimanche 7 juin 2020

Programme provisoire
Jour 1 - Jeudi 4 juin - BRUXELLES – ZAANSE SCHANS - ALKMAAR
07h45 : Rendez-vous Rue de Loxum (coin Rue des Colonies et Cantersteen) à
Bruxelles. À la station du métro Gare centrale, prendre la sortie vers la Rue
de Loxum.
08h00 : Départ en autocar par Anvers, Breda, Rotterdam, Amsterdam à destination
du Zaanse Schans aux Pays-Bas. Un arrêt est prévu en cours de route.
Arrivée au Zaanse Schans pour le déjeuner libre.
L’après-midi sera consacrée à la visite libre du site en individuel (chaque participant
recevra un « card » ou « pass » pour voir le site et visiter les différents musées locaux à son
propre rythme).

Le Zaanse Schans est un musée en plein air, avec démonstration de métiers traditionnels et
vente de produits régionaux typiques. Le village rassemble différents bâtiments utilitaires et
des maisons privées des 17e et 18e siècles. Originaires de différentes localités avoisinantes ils
ont été restaurés pour former un ensemble habité avec des moulins en activité.

Nous continuerons la route vers Alkmaar pour l’installation à l’hôtel Golden Tulip****,
diner et logement.
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Jour 2 – Vendredi 5 juin : ALKMAAR - EDAM/VOLENDAM - MARKEN - ALKMAAR

Petit déjeuner. Visite guidée d’Alkmaar avec ses vieilles maisons à pignons, ses
canaux, son hôtel de ville, le Waag, l’Eglise Saint Laurent et bien sûr son fameux
marché aux fromages.

Depuis le Moyen Age, on vend du fromage au centre de cette ville de Hollande du Nord, sur
l'ancienne Waagplein. De nos jours, le négoce du fromage se fait de la même façon
traditionnelle.
La Corporation des Porteurs de Fromage a été fondée en 1622. Coiffés de chapeaux
caractéristiques, les porteurs de fromage effectuent le pesage des fromages lors du marché
aux fromages. Les pains de fromages sont empilés sur des bardes spéciaux pour le transport.

Déjeuner libre à Alkmaar.
L’après-midi, nous prenons la direction d’Edam-Volendam pour découvrir les villages
de pêcheurs. Temps libre pour se promener dans la ville.

Nous continuerons vers le village de Marken.
Marken a été séparée au 13e siècle du continent à cause d’une tempête. S’en est suivie une
période de plusieurs siècles d’isolement pour la population qui gagnait sa vie grâce à la pêche.
Ce n’est qu’en 1957, après la construction d’une digue, que Marken est de nouveau rattachée
au continent et devient une péninsule. Néanmoins, le caractère authentique de Marken a été
bien préservé et les habitants ont conservé de nombreuses traditions.

Ensuite retour vers Alkmaar pour le dîner et le logement.

Jour 3 – Samedi 6 juin – ALKMAAR – TEXEL – ALKMAAR
Petit déjeuner. Traversée en ferry vers l’île de Texel. Dans la matinée, nous visiterons
l’Ecomare à De Koog.
Ecomare est un centre de recherches océanographiques consacré à la mer des Wadden et à
la mer du Nord, qui étudie l'impact humain sur ces écosystèmes. Depuis 1952, le centre est
devenu un sanctuaire pour pinnipèdes et oiseaux. Le musée d’Histoire naturelle est riche en
informations sur l’évolution géographique de l’île, son peuplement, la flore et la faune des
réserves, et ses fonds marins.

Déjeuner libre en cours de route.
Nous nous rendons à Oudeschild où le musée maritime Kaap Skil expose des objets
découverts dans les épaves retrouvées dans la baie.
Retour en ferry et continuation vers Alkmaar pour le dîner et le logement.
Jour 4 – Dimanche 7 juin – ALKMAAR – MUIDEN – KINDERDIJK - BRUXELLES
Petit déjeuner. Départ vers la ville de Muiden où nous visiterons le château du
Muiderslot, qui est l’un des châteaux les plus pittoresques des Pays-Bas.

Ce château-fort médiéval a connu des péripéties diverses : résidence des intendants, prison,
caserne... Les salles contiennent des collections d’armures, d’armes et d’objets ainsi qu’une
belle collection de peintures de l’Âge d’Or hollandais.

Nous prendrons la route vers Kinderdijk pour le déjeuner libre.
Ensuite, nous découvrirons le site par une excursion en bateau sur les canaux en
admirant au passage les dix-neuf magnifiques moulins à vent.

Le village Kinderdijk se trouve dans un polder, au confluent de deux rivières, la Lek et
la Noord. Dans cette région à haut risque d'inondation, un système de digues de drainage des
eaux a été construit au XIIIe siècle et complété vers 1740 par l'édification de nombreux moulins
à vent typiques. Le site bénéficie d'un classement au patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO, depuis 1997.

Nous aurons du temps libre avant le retour à Bruxelles (en direct - pas d’arrêt en cours
de route). L’arrivée à Bruxelles est prévue vers 19h30.

Prix par personne en chambre double :
Prix membres pour une inscription AVANT le 28 février 2020 : 589 €
Prix membres pour une inscription APRES le 28 février 2020 : 601 €
Prix non-membre : 618 €
Prix par personne en chambre single :
Prix membres pour une inscription AVANT le 28 février 2020 : 734 €
Prix membres pour une inscription APRES le 28 février 2020 : 749 €
Prix non-membre : 770 €
Le prix comprend :
- le transport en autocar,
- toutes les visites et entrées prévues au programme,
- logement (3 nuits) à l’hôtel Golden Tulip**** à Alkmaar,
- les repas (3 petits déjeuners et 3 dîners sans les boissons),
- le pourboire du chauffeur et de l’accompagnateur de l’Agence Pieters,
- la TVA, le Fonds de Garantie Voyages.
Le prix ne comprend pas :
- les déjeuners;
- les boissons aux repas du soir;
- les frais personnels ;
- l’assurance voyages et l’assurance d’annulation et rapatriement.
Date de paiement : un acompte de 200 € à l’inscription
Le solde est à payer au plus tard le 24 avril 2020.
Si à la date du 24 avril 2020, le nombre minimum de 20 inscriptions n’est pas
atteint, le voyage sera annulé. Les inscrits seront intégralement remboursés.
Formalités : carte d’identité
Annulation :
Les conditions d’annulation figurent au verso du bulletin d’inscription.
Inscription : uniquement au moyen du bulletin d’inscription, dûment complété et
signé, accompagné de la preuve de paiement, à envoyer par e-mail ou par la voie
postale à :
Veronica Rauws, Avenue du Mistral 2, bte 5, 1200 Bruxelles, tél. 02-772 54 09,
rauws.carrefour@gmail.com
Organisation : VOYAGE PIETERS

