
VOYAGES 2019 

Découverte du BENELUX 

Bruges, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg 

Et tant d’autres sites prestigieux… 

 Du 15 au 22 Avril 2019 

Départ de Montission en tout début de matinée 

(l’horaire précis sera confirmé) 

 

 

 

 

Jour 1 : Saint Jean Le Blanc-Gand-Bruges (lundi 15 avril) 

 Après un départ très matinal et un bon petit-déjeuner sur la route, 

nous arriverons à Gand en fin de matinée. Nous déjeunerons en centre-ville 

puis nous bénéficierons d’une visite guidée (à pied) de la capitale de la 

Flandre Orientale. C’est ainsi qu’est surnommée la ville de Gand. 

 Nous verrons, entre autres, le château des Comtes (visite extérieure), le 

pont Saint-Michel, le quai aux herbes et le quai au blé. Nous visiterons la 

cathédrale Saint Bavon construite en styles d’architecture divers (Roman, 

Gothique, Rayonnant et Gothique Tardif). Cette visite nous permettra de 

découvrir L’Adoration de l’agneau mystique, tableau peint par Jan VAN EYCK 

en 1432 et considéré comme le sommet de la peinture flamande du 15ème 

siècle. La cathédrale possède également une œuvre célèbre de Pierre Paul 

RUBENS L’entrée de Saint Bavon au Cloître, une splendide chaire en chêne et 

en marbre et un orgue en style baroque plein de fantaisie. Après cette très 

intéressante visite, nous reprendrons la route en direction de Bruges pour 

rejoindre notre hôtel. 

 

Bruges Gand 
L’adoration de l’agneau mystique 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gravensteen_(Gent)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


  Jour 2 : Bruges (mardi 16 avril) 

 Après le petit-déjeuner, nous partirons pour une visite guidée (pédestre) de 

la ville de Bruges réputée pour être une des plus belles villes d’Europe. Au cours de 

cette promenade, nous découvrirons les maisons praticiennes, le célèbre 

Béguinage fondé en 1245, le Lac d’Amour, l’extérieur de l’église Notre Dame et les 

magnifiques places du bourg et du marché. Au cours de ce périple, nous 

déjeunerons dans un restaurant de la Grand Place avant de profiter d’un court 

temps libre qui nous permettra de faire le tour des dentelières et des chocolatiers 

puis nous irons visiter la brasserie de Halve Maan, toujours en activité avec des 

méthodes modernes. Elle a cependant conservé toutes ses anciennes installations 

que nous visiterons. A l’issue de cette visite, on nous conduira sur le toit de la 

brasserie où un panorama complet de la ville de Bruges nous sera proposé avant 

que nous dégustions bien sûr la production maison. 

 Notre journée se terminera par une croisière commentée de 30 minutes sur 

les canaux de Bruges. Au cours de cette promenade, nous profiterons d’une vision 

unique de la ville. Puis nous rejoindrons notre hôtel.   

  Jour 3 : Anvers-Rotterdam-Delft-Amsterdam (mercredi 17 avril) 

 Après le petit-déjeuner, nous quitterons Bruges en direction d’Anvers où, au 

cours d’une visite pédestre commentée, nous découvrirons la grande place 

dominée par la tour de la cathédrale Notre-Dame et par l’Hôtel de Ville face 

auquel se trouve la fontaine de Brabo qui évoque la légende relative aux origines 

de la ville. Nous apprécierons aussi le Steen, le plus ancien bâtiment d’Anvers et 

quelques autres monuments. Nous déjeunerons dans le centre de la ville puis nous 

poursuivrons notre route en direction de Rotterdam, le 1er port européen. Nous 

embarquerons alors sur une vedette pour une visite commentée du port.  

 A l’issue de cette visite, notre autocar nous conduira à Delft où au cours 

d’une promenade guidée dans le centre historique qui a conservé tout son charme 

de cité médiévale d’antan, nous découvrirons des petites ruelles, des canaux 

enjambés de petits ponts à arches ou encore des petites cours intérieures figées 

dans le temps. Nous pourrons également vérifier que la ville affiche les stigmates 

de son passé florissant au siècle d’or (le 17eme). 

 Au terme de cette visite, nous rejoindrons notre hôtel dans la région 

d’Amsterdam pour dîner et dormir… 

 

 

 

Anvers Rotterdam Delft 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delftware_pushkin_museum01.jpg


  Jour 4 : Gouda-Marken-Volendam (jeudi 18 avril) 

 Après le petit-déjeuner, et accompagnés de notre guide local, nous 

prendrons la direction de Gouda où nous découvrirons, librement, le célèbre 

marché aux fromages de renommée internationale puis nous irons déjeuner dans 

les environs de Gouda. Ensuite, l’après-midi sera consacré aux visites des villages 

typiques sur les bords de l’Ijsselmeer, le plus grand lac des Pays-Bas. Nous 

visiterons bien sûr l’île de Marken, aujourd’hui rattachée à la terre ferme par une 

digue ; Autrefois, village de pêcheurs, elle a su conserver intact son patrimoine 

que nous découvrirons à travers les maisons et les costumes restés traditionnels. 

 Nous quitterons alors l’île pour continuer notre visite à Volendam, charmant 
petit port de pêche situé sur la rive occidentale de l’IJsselmeer. Outre son charme 
naturel, ce petit village de pêcheurs est également très connu pour ses costumes 
folkloriques et sa spécialité culinaire : l’anguille fumée... 

 Avant de rejoindre notre hôtel à Amsterdam, nous ne manquerons pas de 
visiter une fromagerie et une saboterie artisanales. 

  Jour 5 : Amsterdam (vendredi 19 avril) 

 Cette 5eme journée de circuit est exclusivement réservée à la visite 
d’Amsterdam. Nous commencerons le matin, accompagnés par notre guide local, 
par une visite guidée (à pied) de la ville à la découverte de la Place du Dam avec le 
Palais Royal et la Nouvelle Eglise. Nous découvrirons aussi le Marché aux Fleurs, le 
dernier marché flottant de la ville. Nous ferons également une petite incursion 
dans le Quartier Rouge pour apprécier (de l’extérieur) la première Banque du 
monde, l’ancienne Eglise et une église clandestine.  

 Nous déjeunerons dans un restaurant du centre-ville avant d’entrer au 
Rijksmuseum (le musée national) ou au Van Gogh Museum (selon les 
disponibilités) pour admirer les nombreuses peintures, sculptures et bien d’autres 
œuvres d’art. Plus tard dans l’après-midi, nous visiterons une diamanterie avant 
de clôturer cette belle journée par une promenade en bateau sur les canaux pour 
nous permettre de découvrir la ville sous un autre aspect. 

 Pour la 3ème et dernière fois, nous rejoindrons notre hôtel. 

 

 

 

 

 

 

Keukenhof Moulins du Kinderdijk 
Amsterdam 



Jour 6 : Keukenhof-Bruxelles (samedi 20 avril) 

 Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route en direction de la région 
des champs de fleurs où nous est proposée une visite libre du parc Keukenhof, le 
plus grand parc floral du monde. Chaque année, plus de 7 millions de fleurs à 
bulbe y sont plantées ; de fabuleuses collections horticoles (tulipes, hyacinthes, 
jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d’autres encore…) y sont 
présentées dans les divers jardins et à travers 4 pavillons. Nous serons submergés 
par un déferlement de couleurs et de parfums… 

 Nous irons ensuite déjeuner en bord de mer à Scheveningen avant de 

traverser La Haye, cité que nous découvrirons lors d’un rapide tour de ville en 

autocar puis nous prendrons la route en direction de Bruxelles mais nous 

profiterons quand même d’un arrêt photos à Kinderdijk. L’album photos de notre 

voyage au Bénélux ne serait pas complet si nous ne nous arrêtions pas aux 

moulins à vent de Kinderdijk. Ces 19 moulins ont été construits aux alentours de 

1740 dans le cadre d’un vaste projet de lutte contre les inondations. Ils sont 

désormais le symbole du génie hydraulique hollandais. 

 Ensuite, dès notre arrivée à Bruxelles, nous serons accueillis par un guide 

local qui nous proposera une courte visite panoramique de la ville et de ses 

faubourgs puis nous rejoindrons notre hôtel pour dîner et, sans doute, bien 

dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Manneken-Pis 
La Grand ‘Place de Bruxelles 

Bruxelles : l'Atomium Le Palais Royal de Bruxelles 



  Jour 7 : Bruxelles (dimanche 21 avril) 

 Le matin, après le petit-déjeuner, nous aurons rendez-vous avec notre guide 

qui nous proposera une visite très complète de la ville en autocar. Nous 

découvrirons au fil de cette visite, l’imposant Palais de Justice, la place du Petit 

Sablon et ses 48 statuettes, le Palais Royal et le Palais de la Nation puis nous nous 

rendrons dans le Quartier des Institutions Européennes dominé par l’Arche du 

Cinquantenaire puis sur le site du Parlement Européen (sans visite intérieure du 

Parlement) et nous passerons par la station Europe. 

 Nous poursuivrons par une visite à pied du centre historique de la capitale 

belge. Notre promenade nous mènera sur la Place de la Monnaie et nous fera 

découvrir le et les Galeries Saint Hubert. Ensuite, nous rencontrerons le Premier 

Citoyen de la ville : Le Manneken-Pis puis, nous terminerons notre promenade sur 

la Grand’Place, un des plus beaux ensembles architecturaux du MONDE. 

 Enfin, après le déjeuner en centre-ville, nous découvrirons l’Atomium, le 

symbole de l’exposition universelle de 1958 avant de terminer cette belle journée 

bruxelloise par la visite d’une chocolaterie pour la découverte d’une des grandes 

spécialités belges, le CHOCOLAT avec, bien sûr, en fin de visite une dégustation de 

la production maison. Nous aurons bien mérité d’être récompensés… 

 Le moment sera venu alors de rejoindre notre hôtel. 

 

  Jour 8 : le Grand-Duché du Luxembourg-Saint Jean Le Blanc 

  (Lundi 22 avril, dernier jour !!!...) 

 Après le petit-déjeuner, le car nous conduira dans la ville de Luxembourg où 

nous arriverons en fin de matinée. Nous bénéficierons d’une visite guidée de la 

capitale du Grand-Duché. Nous découvrirons une multitude de curiosités 

historiques et culturelles. Les places et les squares pittoresques, les ruelles 

tortueuses de la Vieille Ville, les boulevards magnifiques et les parcs spacieux nous 

attendent pour une visite à travers les siècles. 

 Nous déjeunerons en centre-ville puis nous reprendrons la route pour une 

arrivée à Saint Jean Le Blanc dans la soirée. 

 

 UN PROGRAMME BIEN DENSE ET TRÈS SÉDUISANT NOUS ATTEND ! 

  



Prix par personne : 1400 € (sur la base de 50 participants) 
Supplément chambre individuelle : 280 € 

L’acompte (450 €) et le supplément chambre individuelle (280 €) doivent être 
réglés lors de votre inscription avant le 15 Décembre 2018 
Le solde (950 €) devra être réglé avant le 28 Février 2019 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez vous adresser à 
Patrick BITARELLE 

4, allée de la Brette 
45650 Saint Jean Le Blanc 

Tél : 06.07.41.69.98 
Ou 

02.38.66.60.71 
Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

La découverte du BENELUX du 15 au 22 avril 2019 

1400 € 

Chambre individuelle : 280 € 

 

 1 : NOM :     Prénom : 

 Portable :     Mail : 

 

 

 2 : NOM :     Prénom : 

 Portable :     Mail : 

 

  Inscription, acompte (450 €) et supplément chambre 
individuelle (280 €) sont à remettre avant le 15 Décembre 2018 à : 

 Colette CHERIERE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint Jean Le Blanc 

Ou 

 Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 St Jean Le Blanc 
 

 Le règlement du solde (950 €) devra nous parvenir avant le  

28 Février 2019 

mailto:patrick.bitarelle@orange

