
L’ASSOCIATION KAIRINOS vous propose 

 
 

   

Deux dates possibles à choisir pour  

Un Voyage à Amsterdam et à Delft au XVIIème Siècle 
 

Mme GRE-BEAUVAIS 

A l’occasion de la fameuse exposition Vermeer ! 

Du mardi 28 au vendredi 31 mars 2023 

Ou du dimanche 23 au mercredi 26 avril 2023 
 

 
 

 

Conférencière des musées nationaux, et archéologue, votre accompagnatrice Laurence 

Gré-Beauvais a étudié tableaux, sites archéologiques et monuments antiques en Europe 

dans l'orbite de l'École Française de Rome, et de la Casa de Velázquez, en Méditerranée 

et au Proche-Orient. Elle sillonne l’Europe, ses musées et les grandes expositions pour 

accompagner les voyages de l’Association Kairinos depuis plus de 25 ans.  

Cinq cours de préparation à ce voyage Amsterdam, Vermeer et les grands maitres de 

la peinture du Nord-vous sont proposés à partir du 15 Novembre 2022, au 1 Place 

Bardineau à Bordeaux. http://kairinos.waibe.fr. 

 

http://kairinos.waibe.fr/
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Jour 1  
BORDEAUX/ AMSTERDAM 

09h50 : convocation à l’aéroport de Bordeaux. 
11h50 : envol de Bordeaux à destination d’Amsterdam. 
13h40 : arrivée à l’aéroport d’Amsterdam. 
Accueil à l’aéroport d’Amsterdam par le guide. 
Transfert vers le centre et découverte de la ville. Tour 
de ville pédestre d'Amsterdam. Célèbre pour son 
réseau de canaux en toile d'araignée, ses maisons de 
brique hautes et étroites, son port et ses musées. Tour 
en bateau sur les canaux. Transfert vers l’hôtel. 
Dîner et nuit à Amsterdam. 

Jour 2  
AMSTERDAM 

Trajet en transport public vers le Rijksmuseum, un 
musée dans toute sa splendeur...  
Exceptionnel du 10 février au 4 juin 2023, le 
Rijkmuseum sera un écrin splendide pour le plus grand 
maître du siècle d'or de la peinture néerlandaise. 
Johannes Vermeer (1632-1675) artiste novateur en son 
temps, mis en lumière par la France en 1866 et honoré 
par les peintres impressionnistes et les écrivains tels 
Marcel Proust est essentiellement connu pour ses 
scènes de la vie courante et une grande maitrise de la 
lumière et de l'espace. L'exposition réunit 24 des 35 ou 
37 tableaux de Vermeer dont la laitière, la vue de Delft, 
la jeune fille au clavecin réapparu seulement en 2004...  
Puis, visite du musée, connu pour sa collection des 
tableaux du 17ème siècle, il expose une collection 
fantastique sur l’histoire du siècle d’Or durant l’apogée 
de la compagnie des Indes (V.O.C).  
Déjeuner à Amsterdam. L’après-midi, découverte du 
plus vieux quartier d’Amsterdam, il faut se faufiler 
dans le cœur du quartier rouge pour atteindre, entre 
ruelles et canaux, une « cathédrale » des plus insolites.  
Enfin, visite de Oude Kerk (« Vieille Église ») située dans 
ce même quartier Rouge. C’est l’édifice le plus vieux de 
la ville. Retour à l’hôtel à pied ou en transport en 
commun. Dîner au restaurant à proximité de l’hôtel, et 
nuit à Amsterdam. 

Jour 3  
AMSTERDAM 

Le matin, découverte du quartier du Plantage à l’est 
d’Amsterdam. L’ancien quartier juif occupe en gros 
l’espace délimité par les places Nieuwmarkt, 
Waterlooplein et Weesperplein. C’est un quartier très 
vivant où sont installés de nombreux musées. Après la 
guerre, il ne restait plus qu’un quartier exsangue, vidé 
de ses habitants. De nombreux lieux et bâtiments 

rappellent cependant la longue histoire juive de ce 
quartier. Visite de la Synagogue Portugaise. La 
Synagogue Portugaise est une synagogue séfarade 
datant du XVIIe siècle, inaugurée en 1675 : 
emblématique, colossale, les superlatifs ne manquent 
pas pour qualifier cette synagogue, un millier de 
bougies éclairent son intérieur... En fin de martinée si 
possible, visite de la maison de Rembrandt, dans 
laquelle le peintre a vécu pendant presque 20 ans avec 
sa femme et son fils. Déjeuner en cours de visite dans 
ce quartier. Puis, visite du musée Van Gogh, qui 
renferme la plus grande collection de l'artiste du 
monde. Dessins, croquis, peintures, mais également 
une large part de sa correspondance notamment avec 
son frère Théo... L'éventail des médias est large et 
permet de cerner un peu mieux cet artiste, considéré 
comme le plus grand de tous les temps, mais dont la 
vie a été particulièrement mouvementée et difficile. 
Puis, temps libre dans la ville. Dîner et nuit à 
Amsterdam. 

Jour 4   
AMSTERDAM/ DELFT / AMSTERDAM / BORDEAUX 

Le matin, route vers Delft. Découverte de la ville natale 
de Vermeer qui a largement inspiré son œuvre. 
Johannes Vermeer y peignit « Vue de Delft » et « La 
ruelle ». Découverte du centre historique et ses 
canaux, la place du marché, la Nouvelle Eglise, l’hôtel 
de ville, le poids public, le vieux canal, la Vieille Eglise… 
Puis, visite du musée Prinsenhof qui présente l'histoire 
du prince Guillaume d'Orange, la création de la 
république hollandaise, l'art magnifique du XVIIème 
siècle et la célèbre tradition de faience de Delft. 
Ensuite, découverte de l’Oude Kerk, une église 
néerlandaise du XIIIe siècle de style gothique. Déjeuner 
à Delft. L’après-midi, visite du Centre Vermeer où vous 
entrerez dans l'intimité du maître, découvrirez qui il 
était, ses mentors, sa ville et comment il s’est imposé 
comme le maître de la « lumière hollandaise ». 
Continuation vers la Nouvelle Eglise, édifice gothique 
devenu une sorte de panthéon de la maison d'Orange. 
Il abrite notamment le superbe mausolée de 
Guillaume de Nassau, le « Père de la Patrie », qui initia 
et prit la tête du soulèvement des Provinces Unies 
contre l'Espagne de Philippe II. 
Enfin, route vers Amsterdam, et transfert à l’aéroport. 
18h40 : convocation à l’aéroport d’Amsterdam. 
20h40 : envol d’Amsterdam à destination d Bordeaux. 
22h20 : arrivée à l’aéroport de Bordeaux. 
L’ordre des visites peut être soumis à modifications. 

Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 

programme sera respecté autant que possible  



 

Prix par personne du 28 au 31 mars 2023 :    1 800 €uros sur la base de 20 personnes 

                                     1 715 €uros sur la base de 25 personnes 

Supplément en chambre individuelle :  360 €uros (en nombre limité) 

Prix par personne du 23 au 26 avril 2023 :      1 840 €uros sur la base de 20 personnes 

                                      1 755 €uros sur la base de 25 personnes 
Supplément en chambre individuelle :  415 €uros (en nombre limité) 

Ce prix comprend : 
✓ Le transport aérien sur vols réguliers et directs BORDEAUX/ AMSTERDAM et AMSTERDAM/ BORDEAUX de la compagnie 
aérienne Air France/ KLM, en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport, de sécurité et de surcharge carburant (d’un montant de 61.45 € par personne, au 13 octobre 2022, dont 2 
€ par personne de surcharge carburant), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport d’Amsterdam, 

✓ L’hébergement en chambre à deux lits en hôtel de catégorie 4* (normes locales), centralement situé à Amsterdam, 
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar privé climatisé et de bon confort pour 4h00 le jour 1, et 09h00 le jour 4, 
✓ Le GVB Pass 48h00 à Amsterdam pour le jour 2 et le jour 3 (carte de transport public), 
✓ Les services de guides locaux francophones tous les jours, 4h00 pour le jour 1, 8h00 pour les jours 2 et 3, et 9h00 le jour 4, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites suivants :  
- Amsterdam : Rijksmuseum et l’exposition Johannes Vermeer, le musée « Le Bon dieu dans le Grenier » (Amstelkring), la vieille 
église, la synagogue Portugaise, la maison Rembrandt, le musée Van Gogh, 
- Delft : la nouvelle église, le musée Prinsenhof, la vieille église et le centre Vermeer,  
✓ Le tour en bateau sur les canaux d’Amsterdam,  
✓ La location d’audio-guide, 
✓ Les pourboires pour les guides locaux, les chauffeurs d’autocar, les porteurs de bagages, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE (couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide, des étiquettes bagages. 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Bordeaux,  
 L’assurance annulation et bagages d’un montant de 59 € par personne,  
 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prix ont été calculés selon les conditions économiques connues en date du 13 octobre 2022, ainsi que selon les conditions de voyage 
liées au COVID connues à ce jour. 
Le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), selon 
le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le 
pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 
FORMALITE DE POLICE :  Chaque participant de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité.  

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le jeudi 01er décembre 2022 (ou dès que possible, places limitées) 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 

document joint). Le prix indiqué ci-dessus a été calculé pour un groupe de 20 et 25 personnes, selon les conditions économiques connues 

en date du 13 octobre 2022. Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le 

nombre de jours avant la date de départ pour le calcul des frais d’annulation. Un montant de 80 € non remboursable sera retenu par  

Viator voyages pour frais de dossier jusqu’à 61 jours du départ. Puis à partir de 60 jours, les frais seront : 

-  Entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

-  Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

-  Entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

-  A moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. 

 

ORGANISATION TECHNIQUE VIATOR VOYAGES – IMMATRICULATION IM035100040 



 

 


