
Vieil Amsterdam • Dam • Béguinage • Canaux • Quartier des musées. Marché au fromage de Gouda • Gouda Cheese Experience • Vieille ville historique • 
Balade en bateau sur les canaux de Boskoop • Délicieuses « stroopwafels ».

IBIS STYLES AMSTERDAM AIRPORT *** 
Bien situé, à quelques kilomètres du centre 
d’Amsterdam. Hôtel moderne de bon confort.

GR8 HOTEL *** Situé à Bodegraven, à une 
dizaine de kilomètres du centre-ville de 
Gouda. Hôtel moderne et confortable. 

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet, taxe de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d'entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web. 

Horaires p.123, ligne FF.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, Gouda Cheese Experience avec dégustation, tour en bateau à Boskoop (1h), 
atelier préparation de « stroopwafels » avec dégustation, guide Léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.13),les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.123, ligne FF.

J1. Belgique - Amsterdam. Par Anvers, Breda et Utrecht, vers Amsterdam. Quoi de mieux qu’une 
visite pédestre guidée pour découvrir cette ville où le piéton est roi ! Partons à la découverte de 
quelques-uns de ses monuments phares (en extérieur) : le Dam avec le palais royal, le marché aux 
fleurs, le béguinage… Découvrons la «Venise du nord» d’un autre point de vue lors d’une balade 
en bateau (*) sur les splendides canaux du 17ème siècle, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

J2. Amsterdam - Belgique. Profitons de cette seconde journée pour poursuivre la visite de la ville, 
découvrir le quartier des musées dont le Rijksmuseum (*) ou le musée Van Gogh (*) et flâner au gré 
de nos envies lors d’un moment de temps libre. En fin d’après-midi, retour par Breda vers Anvers.

J1. Belgique – Bodegraven. Par Anvers, en direction des Pays-Bas. Nous rejoignons la 
charmante petite ville de Gouda pour l’ouverture de son célèbre marché au fromage qui se tient 
tous les jeudis d’avril à août, sur la magnifique place du Marché. Vivons une expérience unique 
car, ici, le fromage est traité presque exactement comme il y a plusieurs siècles ! Situé dans un 
bâtiment monumental aux couleurs du célèbre fromage, la « Gouda Cheese Experience » nous 
propose de retracer l’histoire du fromage le plus connu et le plus consommé au monde. De la 
fabrication à la commercialisation, découvrons ce fleuron du patrimoine fromager de manière 
ludique et passionnante. Clôturons la visite par une dégustation. Suivons ensuite notre guide 
le long des canaux, des ruelles et des maisons médiévales à la découverte de la vieille ville. 
Lors de notre balade, ne manquons pas l’immense église St-Jean (*) qui se dresse fièrement 
sur la vieille ville. C'est l'une des plus grandes et des plus belles églises de la Hollande. Elle est 
surtout célèbre pour ses magnifiques vitraux qui datent du Moyen Âge et de la Renaissance. 
En fin de journée, installation à l’hôtel à Bodegraven.

J2. Bodegraven - Belgique. Promenade bucolique en bateau sur les canaux entre les 
pépinières pour découvrir Boskoop, une immense zone horticole et arboricole de 17 km² qui 
fournit les jardins, espaces publics et pépiniéristes du monde entier avec ses plantes et arbres 
ornementaux et ses fruitiers auxquels on doit, entre autres, la fameuse pomme « Belle de 
Boskoop ». Atelier « stroopwafels » (gaufres au caramel) chez le fournisseur officiel de la famille 
royale des Pays-Bas, un pâtissier réputé. Participons à la fabrication de ce célèbre dessert 
typiquement flamand mais surtout délicieux, spécialement quand il est « fait maison ». 
Dégustons-les sans plus attendre ! Moment de temps libre pour shopping dans les jolies 
boutiques du centre-ville de Gouda ou visite selon suggestion du guide. En fin de journée, 
reprenons le chemin de la Belgique.

2 jours 2 jours

AMSTERDAM GOUDA 
& SON TRADITIONNEL 
MARCHÉ AU FROMAGE
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189€ 244€àpd àpd

CIRCUITS 37

DEMI-PENSION GR8 HOTEL

2 jours NLGOU001

08/07 279

19/08 269

Chambre individuelle +40

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.13) -10

LOGEMENT ET PDJ IBIS

2 jours NLAMS001

17/07 229

21/08 219

30/10 Toussaint Promo 209
Chambre individuelle +50

Chambre individuelle - 17/07 +62

Résa avant 15/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.13) -10

Gouda

NEW


