
DI Amsterdam juin 2023 –  06/10/2022 12:06 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 

Pèlerinages & voyages culturels

 
 
 

 
 
 

110 rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 contact@odeia.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
A la suite de Jean-Michel Sanchez, allez à la découverte de la capitale des Pays-Bas, l’une des plus petites 
villes au monde mais non moins des plus extraordinaires. 
 

Ses canaux, ses musées mondialement célèbres mais aussi sa très riche histoire font de la capitale de 
l’ancienne Hollande, l’une des capitales européennes des plus surprenantes ! L’un des points forts de ce 
séjour se trouve dans la découverte de l’exposition Vermeer : le Rijksmusemum accueillera la plus 
importante collection de tableaux du peintre jamais exposée ! 

 
 

Jean-Michel Sanchez est docteur en histoire de l’art et chargé de cours à l’Université 
d’Aix-Marseille. Il est également musicologue et organiste de la basilique Notre-Dame-
de-la-Garde à Marseille 
 
 

Parmi les points forts : 
 

ü 4 jours dans la capitale des Pays-Bas avec un hôtel en centre-ville 
ü Découverte de monument classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
ü Une journée pour découvrir le musée Rijksmuseum et l’exposition Vermeer 

 
 
Jour 1 – Vendredi 17 mars                                   Paris – Amsterdam 

 
Le matin, accueil à la gare du Nord à Paris et départ en Thalys. Arrivée à la gare d’Amsterdam dans la matinée et 
transfert en centre-ville. 
 

Vous débuterez la découverte de la ville par une promenade au cœur historique de la ville : vous découvrirez les 
trésors qui se cachent derrière les façades des maisons les plus belles et les mieux conservées d’Amsterdam.  
 

Vous rejoindrez le Herengracht qui se trouve dans la Boucle d’Or : c’est là que s’établirent les riches familles de 
marchands lors du Siècle d’or dans de somptueux hôtels particuliers, œuvres de grands architectes qui témoignent 
aujourd’hui encore de la prospérité d’antan. Leurs immenses jardins, classiques aussi bien que modernes, sont le 
secret le mieux conservé d’Amsterdam.  
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Vous poursuivrez avec la visite d’un des plus beaux béguinages de la région où se trouve l’une des plus anciennes 
maisons de la ville, la Maison en Bois, datant de 1425. Le Béguinage, en néerlandais begijnho, est un lieu où vivait 
une communauté religieuse laïque de béguines ; celui-ci est une véritable oasis de paix avec ses petites maisons et 
ses jardins minuscules, tous autour d’un magnifique patio.  
 

Déjeuner inclus. Installation, dîner inclus et nuit à l’hôtel à Amsterdam. 
 
Jour 2 – Samedi 18 mars                           Amsterdam 
 
Une journée ne sera pas de trop pour vous permettre de découvrir le Rijksmuseum, le musée national de la Hollande 
où l’histoire du pays est racontée, du Moyen-Âge jusqu’à nos jours, en peinture ; une manière unique de découvrir 
des œuvres picturales insérées dans un contexte historique : unique et fascinant ! 
 

Avec plus de 8000 tableaux, de dessins, estampes, photos, de l’argenterie, de la porcelaine de Delft, des meubles et 
objets divers, vous admirerez des œuvres de renommée mondiale du Siècle d’Or hollandais (XVIIème siècle), dont la 
« Ronde de nuit » de Rambrandt ou « La Laitière » de Vermeer. Cette année, le musée, en collaboration avec le 
Mauritshuis à La Haye, rassemble dans une exposition temporaire les tableaux Vermeer : de nombreuses œuvres 
venues des quatre coins de l’Europe seront présentées. La visite se déroulera en deux temps : première partie pendant 
la matinée, puis une seconde visite après le déjeuner ; ensuite temps libre.  
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Amsterdam. 
 
Jour 3 – Dimanche 19 mars                          Amsterdam 
 
Le matin, vous visiterez le musée Van Gogh dont la collection est la plus riche au monde. Avec plus de 200 tableaux, 
500 dessins et près de 700 lettres manuscrites, correspondance entre Vincent et son frère cadet Théo, le musée donne 
un aperçu fantastique de la vie et de l’œuvre de l’artiste. Vous admirerez plusieurs de ces chefs d’œuvre comme les 
« Tournesols », le « Vase d’Iris mauves sur fond jaune », les « Mangeurs de pommes de terre » ou encore la « Maison 
jaune » et d’autres chefs d’œuvre.  
 

A côté des œuvres de Van Gogh, le musée expose d’autres artistes, impressionnistes pour la plupart. On peut citer 
Paul Gauguin, Claude Monet, Toulouse Lautrec, Georges Seurat ; vous remarquerez aussi quelques tableaux de 
Picasso. L’après-midi, vous naviguerez sur les canaux d’Amsterdam : vous découvrirez au fil de l’eau les plus beaux 
endroits de la capitale dont plusieurs sont classés par l’UNESCO.  
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Amsterdam. 
 
Jour 4 – Lundi 20 mars                                 Amsterdam – Paris  
 
Vous débuterez cette journée par la visite du musée de la Maison de Rembrandt, un incontournable ! Vous 
découvrirez l’atelier et le salon de l’artiste : Rembrandt vécut et travailla entre 1639 et 1658 dans cette belle et 
monumentale maison au cœur de la ville. Ce musée est une intéressante reconstitution de la vie quotidienne du peintre 
et de son époque. Une collection de très nombreuses estampes du maître ainsi que les techniques graphiques qu’il a 
utilisées, est également présentée. Déjeuner inclus. 
 

Pour terminer votre séjour, vous accorderez votre dernière visite au Musée Maritime de la ville. Très didactique, le 
musée vous passionnera par l’histoire maritime et les routes commerciales qui ont enrichi la Hollande au cours des 
siècles ; vous admirerez, entre autres, la réplique du célèbre navire VOC Amsterdam : la Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales est connue en néerlandais sous le nom de Vereenigde Oostindische Compagnie, dans sa graphie 
moderne VOC. 
 

En fin de journée, transfert à la gare d’Amsterdam et retour. 
 
 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Conditions de vente 
 
 

 

1495 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Train Thalys A/R Paris – Amsterdam – Paris   
• Transferts gare – centre-ville 
• Pass transport à Amsterdam 
• 3 nuits en hôtel 4* (base chambre double) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Guide conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 
COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
      avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 295 €  
• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ……………….10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires mises en place par la France ou par les Pays-Bas 

 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes ferroviaire à la date du 05/09/2022. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 
Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 295 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les transports avec le groupe : déduction de - 87€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les 
vols de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 83€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Amsterdam, le S iècle d’O r hollandais 
 

 

Vendredi 17 mars – Mardi 20 mars 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
 

 
 


