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2e DÉPART

JOUR 1 : CANNES - NICE / AMSTERDAM (vol international) – CENTRE AMSTERDAM - ANVERS
Accueil par votre accompagnateur Cannes Bel Age. Transfert en autocar de Cannes à l’aéroport de Nice, remise des 
billets, et assistance aux formalités d’enregistrement. Départ pour Amsterdam sur vol direct et régulier KLM à 6h30 
(durée 2h). Une boisson sera servie à bord. A l’arrivée, accueil par votre guide francophone. Départ en autocar pour 
rejoindre le centre d’Amsterdam. Tour de ville pédestre de la capitale des Pays-Bas. Célèbre par son réseau de canaux, 
ses maisons de brique hautes et étroites, son port et ses musées. Parmi les endroits les plus connus, vous verrez la 
Place de la Monnaie, le marché aux fleurs, le Rokin, la place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise. Puis, 
départ pour Anvers. Déjeuner en cours de route. A votre arrivée, rencontre avec votre guide francophone. Visite du 
musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers. Il occupe un bâtiment du XIXe siècle. Sa façade à colonnes corinthiennes est 
surmontée de chars en bronze de Vinçotte.

Ce musée possède une collection de peinture exceptionnelles, notamment des tableaux de primitifs flamands et de 
Rubens. La peinture moderne et contemporaine est également représentée. Votre journée continuera avec la visite 
de la ville. Berceau des jeunes créateurs belges, ville portuaire de premier ordre, plaque tournante du commerce du 
diamant, écrin de superbes musées, Anvers a su conserver le charme typique des cités flamandes. 
C’est un véritable plaisir de flâner dans les ruelles et sur les vastes places de la vieille ville. Les nombreux monuments 
historiques, les audacieuses réalisations modernes, les théâtres, les boutiques à la mode, les galeries d’art lui confèrent 
un charme incomparable. Au fil de votre promenade, vous découvrirez la Grand Place, entourée par les maisons des 
Corporations aux façades élégantes et dominées par la flèche élancée de la Cathédrale. Embarquement à bord du MS 
Beethoven. Cocktail et présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : ANVERS – ROTTERDAM - DELFT
Petit-déjeuner à bord. Journée de navigation. Vous traverserez des petites mers intérieures, des grandes écluses pour 
atteindre en soirée Rotterdam. Déjeuner à bord. L’après-midi, transfert en autocar privé pour visiter la ville de Delft, 
qui jouit d’une réputation mondiale grâce à ses faïences (« bleu de Delft »). De plus, ses vieux canaux ombragés et 
ses monuments en font l’une des cités hollandaises qui a conservé tout son caractère. Le juriste Hugo de Groot, le 
peintre Johannes Vermeer et le naturaliste Antoni van Leeuwenhoek y naquirent, confirmant ainsi Delft comme cœur 
intellectuel du pays. Enfin, la cité reste un important centre universitaire, ce qui assure l’animation de ses placettes et 
ruelles. Retour à bord. Dîner et Soirée de gala.

JOUR 3 : ROTTERDAM - KEUKENHOF AMSTERDAM
Petit-déjeuner à bord. Matinée de navigation vers Utrecht. Déjeuner à bord. Transfert en autocar privé pour les 
jardins de Keukenhof. Dans un parc de 28 ha, vous pourrez admirer en toute liberté, les centaines d’espèces de fleurs 
à bulbe, véritable mosaïque multicolore. En plus de ses 7 millions de bulbes, Keukenhof présente de magnifiques 
plans d’eau, des arbustes en fleurs comme des arbres vieux de 160 ans, également le moulin à blé groninguois et les 



jardins à thèmes. Enfin, 7000 m² de pavillons abritent expositions et décorations florales. Retour à Amsterdam en 
autocar privé. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : AMSTERDAM
Petit-déjeuner à bord. Départ en autocar privé pour le quartier des grands musées. Visite du Rijksmuseum qui 
détient un nombre d’œuvres considérables de Rembrandt, Jan Steen, Frans Hals, Ruysdael, Vermeer Il rassemble 
d’incroyables collections des beaux-arts du Moyen-Age, jusqu’au XXème siècle. Quelque 400 chefs-d’œuvre 
illustrent la passionnante histoire du miracle politique, économique et artistique du Siècle d’or. Retour au bateau. 
Déjeuner à bord. Puis, départ en autocar privé, route pour Otterlo en plein parc de Hoge Weluwe. 
Visite de l’impressionnant musée Kröller-Müller qui possède une collection de Van Gogh de 278 tableaux et dessins, 
la 2ème au monde, mais aussi des œuvres d’autres artistes des XIXe et XXe siècles tels Mondrian, Picasso, Braque, 
Ensor, Signac, Cézanne, Renoir, Monet, Jongkind, Millet, Corot. Le parc offre une importe collection de sculptures 
d’Aristide Maillol à Jean Dubuffet. Mariage de l’art et de la nature, au milieu des bois de ce parc national. Retour à 
Amsterdam. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : AMSTERDAM – NICE - CANNES
Petit-déjeuner à bord. Transfert en car pour le musée de l’Hermitage. Installée au bord de l’Amstel dans un ancien 
hospice du XVIIe siècle entièrement rénové, cette antenne du musée de l’Hermitage de St-Pétersbourg accueille 
régulièrement de grandes et très belles expositions temporaires. Ce musée vous surprendra. Vous y découvrirez 
des expositions uniques, puisque la plupart des œuvres exposées sont inconnues au-delà de la Russie. Parmi les 
chefs-d’œuvre présentés, il y a toujours des grands noms du monde de l’art, en effet, la collection de l’Hermitage 
de Saint-Pétersbourg est une des plus riches dans le monde. Puis, départ pour la redoute Zanoise, à Zaandam, au 
nord d’Amsterdam (dans cette région, vous verrez des maisons authentiques, des moulins, une usine d’étain, une 
ferme de fromage et de produits laitiers et d’autres artisanats). Déjeuner dans un restaurant. Découverte du site : 
les maisons et bâtiments datant des XVIIème et XVIIIème siècles, proviennent de différentes localités, en particulier 
de Zaandam, et ont été reconstitués et restaurés sur place, formant ainsi une sorte de musée de plein air. Le village 
est habité et ses moulins sont en activité. Découverte également de l’artisanat local avec une saboterie. Retour à 
Amsterdam pour visiter le splendide musée Van Gogh, où plus de 200 tableaux permettent de prendre la mesure 
de l’évolution de l’artiste durant les dix ans de sa production. Puis, transfert à l’aéroport et envol pour Nice sur vol 
direct et régulier KLM (19h35-22h00). A votre arrivée, transfert vers Cannes en autocar.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Les transferts A/R Cannes-Aéroport Nice (Ponsot).
 ҃ Les vols internationaux Nice/Amsterdam A/R sur vols directs et réguliers KLM.
 ҃ Les taxes aériennes (44,67 € au 27/06/2019) et portuaires.
 ҃ Les bagages (23 kg).
 ҃ Le transport en car privé lors des excursions privées.
 ҃ La Croisière de 4 nuits en cabine double climatisée sur le Pont Principal avec douche, WC, télévision satellite, radio 

et coffre-fort sur le M/S BEETHOVEN, 4 ancres.
 ҃ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec cocktail de bienvenue, dîner et 

soirée de gala – cuisine raffinée française.
 ҃ Les boissons, à bord du bateau les boissons consommées lors des repas, y compris au bar (sauf champagne et carte des vins).
 ҃ Les boissons au cours des déjeuners dans les restaurants des 1er et derniers jour.
 ҃ Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme (visites privées pour le groupe Cannes Bel Age).
 ҃ Les services de guides locaux francophones, spécialisés en Art pour la visite des musées.
 ҃ L’accès au wifi salon bar du bateau.
 ҃ L’animation à bord.
 ҃ L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement.
 ҃ L’assistance de notre correspondant francophone sur place.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément cabine individuelle pont supérieur : 240€.
 ҃ Le supplément cabine double pont supérieur : 110€.
 ҃ Le supplément cabine double pont intermédiaire : 90€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées.
 ҃ Les boissons autres que celles mentionnées.
 ҃ Le port des bagages.
 ҃ Les dépenses personnelles.

1 500€

CROISIÈRE
PEINTURES ET COULEURS HOLLANDAISES
D ’ A N V E R S  À  A M S T E R D A M

DU 26 AU 30 AVRIL 2020

CABINE
INDIVIDUELLE 
PONT SUPÈRIEUR

350€

CABINE
DOUBLE

PONT SUPÈRIEUR

110€

ACOMPTE
490€

SOLDE LE
17/02/2020

ARTS ET VIE 
L’OPTION « REMBOURSEMENT - ANNULATION » ARTS ET VIE :
Cette option, comprise dans les tarifs pour Cannes Bel Age, permet d’annuler son voyage jusqu’au dernier moment, sans 
être pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque 
justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du 
montant de l’option réglée à l’inscription et des frais Cannes Bel Age. À noter :
- Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du voyage sera retenue.
- L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément chambre individuelle, vol 
d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle et les frais de visa.

CONDITIONS D’ANNULATION

2e DÉPART

CABINE
DOUBLE

PONT INTERMÉDIAIRE

90€


