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Amsterdam
et alentours…

Séminaire incentive
du 27 au 30 janvier 2009
40 personnes

7 rue des Basnage 76000 Rouen

tél : 02 35 71 20 20

fax : 02 35 07 65 00

www.insolite.net

nicolas.poncelet@insolite.net

Amsterdam
27 – 30 Janvier 2009

Programme
Jeudi 27 janvier
12h55 Départ du Thalys à destination d’Amsterdam.
Plateau repas à bord.
17h06 Arrivée à Amsterdam.
Accueil par votre guide francophone et transfert en autocar vers l’hôtel.

Découverte panoramique

(1 heure maximum depuis la gare jusqu’à l’hôtel)

Amsterdam, la “Venise du Nord ” qui a inspiré tant
d’artistes… Mais qui à l’inverse de la cité italienne,
n’est pas figée dans la nostalgie d’un passé
prestigieux.
Malgré sa situation, géographique,
Amsterdam est la plus « méridionale » des villes
hollandaises : désinvolte et sereine, elle offre un
mélange
d’avant-garde
et
de
tradition,
d’imagination et de conformisme bourgeois.

Arrivée à l’hôtel Renaissance *****.
Port des bagages dans les chambres.
Remise des clés.

Coupe de Champagne de bienvenue !
Réunion à l’hôtel : Mise à disposition de la salle « Garden Room ». Installation
en « U »
Pour les accompagnants : installation dans les chambres.
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Amsterdam
27 – 30 Janvier 2009
Départ à pied de l’hôtel.
Dîner tardif au restaurant « November ».
Dans ce restaurant & bar à vin, l'hospitalité,
l'atmosphère détendue, le vin et la bonne
cuisine sont les priorités du November. La cuisine
a des origines méditerranéennes à tendances
françaises. L'intérieur spacieux, haut de plafond
qui lui donne beaucoup de charme et le rend,
pour les Amstellodamois, un lieu de rendez-vous
incontournable.
Retour à pied à l’hôtel.
Fin de soirée libre.
L’après-soirée :
Possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre la soirée au café brun de l’hôtel ou dans l’un
des nombreux bars / clubs d’Amsterdam.

Nuit à Amsterdam.

Votre hôtel
Renaissance Amsterdam Hôtel *****
Situation Installé au cœur même d'Amsterdam, à proximité de nombreux
centres d'intérêts de la capitale, l'Hôtel Renaissance est certainement
l’un des hôtels les plus beaux et chaleureux de la ville.
C’est dans cet hôtel que l’on trouve une splendide église du 17ème
siècle : la Koepelzaal.
Restaurants et Loisirs. Le Café De Koepel qui est un 'café brun'
typiquement hollandais
Un club de remise en forme entièrement équipé
Une discothèque élégante Boston Club
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Vendredi 28 janvier
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée de réunion : Mise à disposition de la salle « Garden Room ». Installation
en « U ». Pause-café servie en milieu de matinée
Pour les conjoints : Découverte d’Amsterdam sous un autre regard…

Croisière privative sur les canaux
Votre
charmant petit
bateau de luxe vous attend
au pied de l’hôtel avec un
musicien à bord.
Puis il vous emmène le long
des canaux découvrir les
plus jolis monuments de la
ville

Arrêt au Rijksmuseum, le Louvre d’Amsterdam
Ce vaste bâtiment de 1885 abrite l'un des plus beaux musées d'Europe.
Installé dans un imposant édifice, le Rijksmuseum d'Amsterdam possède une
collection célèbre dans le monde entier.
Le Siècle d'Or hollandais (17ème) constitue le coeur de cette collection, avec 20
oeuvres de Rembrandt, 4 de Vermeer et de nombreuses autres oeuvres d'artistes
comme Frans Hals et Jan Steen.
Et la splendide "Ronde de Nuit" de Rembrandt en est le noyau…
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Visite de Gassan Diamonds, célèbre tailleur de diamant
Chez Gassan Diamonds le travail de l’orfèvre est encore pratiqué dans leur propre atelier.
Une exposition permanente met en images l’histoire de 400 ans dans le commerce du
diamant à Amsterdam et de l’entreprise familiale Gassan Diamonds. Dans l’ancienne
chaufferie sur le patio de Gassan Diamonds, la faïencerie Porceleyne Fles a trouvé sa
place. Les artistes montrent ici comment, selon une tradition séculaire, les porcelaines sont
encore décorées à la main pour devenir le célèbre Bleu de Delft.

« Champagne Party » chez Gassan Diamonds !
En fin de visite, une coupe de Champagne vous est offerte avec une
petite pierre au fond. Est-ce un vrai diamant ?
Un expert sera là pour désigner le vainqueur…

Déjeuner à l’hôtel.

Visite du Musée Van Gogh avec un guide expert
Musée extraordinaire, construit en 1973 dans le but d'accueillir les oeuvres du maître. Plus
de 200 tableaux, plusieurs centaines de dessins et esquisses du peintre, ainsi que des
oeuvres d'artistes contemporains qui influencèrent Vincent ou furent influencés par lui.
La grande qualité de ce musée est de couvrir toutes les périodes de production de
l'artiste, présentées de manière chronologique.

Fin d’après-midi libre, l’occasion de vous balader dans le centre d’Amsterdam et
de faire du shopping !
19h30

Rendez-vous à l’hôtel et départ en autocar pour votre soirée. (15-20 min)

Dîner dans un magnifique moulin, à Amstelveen.
Restaurant « De Jonge Dikkert »
Le restaurant "DE JONGE DIKKERT" est situé dans un
magnifique moulin du 17ième siècle. Il offre une cuisine
classique de qualité dans une ambiance traditionnelle de
très bon goût.

Fin de soirée libre. Nuit à Amsterdam.
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Samedi 29 janvier
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite de La Haye, la ville la plus aristocratique des Pays
Bas et siège du gouvernement hollandais.
Visite du « Mauritshuis Museum. Ce musée a été construit
en 1644, dans un édifice magnifique de style Classique
en plein centre de La Haye.
12h30
Déjeuner au restaurant Johannes Vermeer à
Delft. Joli restaurant au style classique. Cuisine française.
Découverte de Delft, la ville de Vermeer surnommée “la perle de hollande”.
Promenade à pied dans les ruelles étroites le long de ses canaux centenaires
traversés de petits ponts de pierre pour en apprécier la beauté inaltérable. La plus
ancienne église de Delft date de 1250 et la forte inclinaison de son clocher aura
de quoi vous couper le souffle...

Visite de la célèbre « Porcelaine Royale » de Delft

Visite des ateliers, Encore aujourd’hui, des peintres confirmés poursuivent la
tradition séculaire de décorer les objets du Bleu de Delft.

Puis à vous de prendre le pinceau !!!
Vous peindrez votre propre carreau de faïence
selon la méthode “Bleu de Delft”.

Une fois cuits, les carreaux vous seront envoyés.
Retour à Amsterdam en car en fin d’après-midi.
Courte détente à l’hôtel (selon timing).

20h30

Dîner au restaurant "D'VIJFF VLIEGHEN" à Amsterdam.

Ce superbe restaurant est situé en centre-ville dans cinq petites maisons datant
du 17ème siècle. L’arrangement unique des sept salles à manger vous fera penser
à l’Age d’Or. Repas français et hollandais dans une ambiance romantique
séculaire.
Fin de soirée libre et nuit à Amsterdam.

7 r des Basnage 76000 Rouen
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00
insolite@insolite.net

www.insolite.net

page n° 6/8

!

Insolite est une marque déposée de Prodil sarl au capital de 69 000 ". RC Rouen : 345305213. APE : 7911 Z ARCP : HISCOX Garantie financière :
A.P.S.A.V. Membre du SNAV. N° IATA : 20223652. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM076100017

Amsterdam
27 – 30 Janvier 2009

Dimanche 30 janvier

Visite du musée en plein-air du Zaanse Schans. (trajet : 20 min)
Zaanse Schans : littéralement traduit par “la forteresse sur la rivière Zaan”.
Cette région aux portes d’Amsterdam fut utilisée au 17ème siècle comme la zone
industrielle de la grande ville hollandaise. A l’époque, les moulins en étaient
l’élément principal. Ce n’est que lors de la révolution industrielle que ces derniers
commencèrent à disparaître, aussi il fut décidé au début du 20ème siècle de les
sauver. La fondation du Zaanse Schans était née

Traversée des terres asséchées au 17ème siècle, les fameux polders.
Courte promenade à pied dans la charmante petite cité d’Edam située à
quelques cinq mètres au-dessous du niveau de la mer.

Dégustation « genièvre et fromage » dans la
ferme Katwoude.
C’est dans cette ferme traditionnelle, située au
milieu d'un magnifique et pittoresque polder au
Nord d'Amsterdam que sont fabriqués chaque jour
artisanalement (outre l'Edam et le Gouda) du
fromage de chèvre et de brebis.

Visite de Volendam, ancien village de pêcheurs sur les bords du
plus grand lac du pays, le Lac de l’Ijssel.
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Temps libre pour les afficionados de shopping ! Nombreuses petites boutiques de
souvenirs sont installées autour du port.

Déjeuner au restaurant "Cathrien " à Volendam.
Ce restaurant se trouve au bord du petit port de
pêche typique de Volendam. Vous déjeunerez dans
une atmosphère accueillante et relaxante tout en
admirant les bateaux.
Le Cathrien vous surprendra par sa cuisine délicieuse.

Enfin, promenade dans le petit port de Marken.
Vous découvrirez ce charmant petit village en passant à pieds par des ruelles
tellement étroites qu’une bicyclette en prend toute la largeur!!
Retour en autocar vers Amsterdam centre.
15h56
20h05

Départ du Thalys à destination de Paris.
Arrivée à Paris Gare du Nord.
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