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BENELUX

GRAND TOUR BELGIQUE ET PAYS BAS

LES CHARMES DE L’ALSACE BENELUX ET RHIN

PARIS ET BENELUX



GRAND TOUR 
DE LA BELGIQUE ET
PAYS-BAS

Circuit de 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 – BRUXELLES
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles et accueil par votre guide local. Découverte guidée du centre de 
Bruxelles. Découvrez la célèbre Grand Place, bordée par les maisons des corporations,l’Hotel de Ville 
et la Maison du Roi. Continuation avec le fameux Manneken-pis, le Palais de justice, le Palais Théâtre 
Flamand, la Porte de Hal, le Sacré-Cœur ainsi que le Théâtre Royal de la Monnaie. Dans l’après-midi, 
visite du Musée de la Gueuze suivi d’une dégustation de bière. Dîner et logement.

JOUR 2 – BRUXELLES
En matinée, visite du Musée royal d’Art Ancien, découverte de la statue Saint-Michel se dressant au 
sommet de l’hôtel de Ville et de l’église St Nicolas. Puis, vous visiterez la maison musée de l’architecte 
Victor Horta, principal représentant de l’art nouveau en Belgique. Départ pour Louvain et visite du 
Musée Hergé, créateur du célèbre personnage de Tintin. Retour à Bruxelles en fin d’après-midi. Dîner 
et logement.

JOUR 3 – BRUXELLES / GAND / BRUGES
Visite guidée de la ville de Gand, qui fut la plus grande ville d’Europe au Moyen-Âge. La ville est 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son riche patrimoine culturel médiéval. Vous y 
découvrirez les principaux monuments et places de la ville et les  façades le long des quais Graslei et 
Korenlai. Visite de la cathédrale Saint-Bavon de Gand qui possède le fantastique tableau de Van Eyck 
« l’Adoration de l’Agneau Mystique ». Continuation par le Beffroi caractéristique de Lakenhalle, l’Hôtel 
de Ville Stadhuis, les Béguinages de Gand et l’Opéra Vlaamse. Vous finirez la journée par la  visite 
de l’imposant château des Comtes « Het Gravensteen » et de l’église Saint Niklaaskerk. Départ pour 
Bruges . Dîner et logement.

JOUR 4  - BRUGES
Promenade guidée au centre historique de Bruges, dite la « Venise du Nord » en raison des nombreux 
canaux qui l’entourent. Vous baladerez le long des quais, decouvrirez le béguinage, l’Eglise Notre 
Dame, la Place du Bourg avec son superbe Hôtel de Ville, ou encore la Basilique Saint-Sang qui, selon 
la légende, détient le sang du Christ recueilli par Joseph d’Arimathie. Vous terminez par la Grand-
Place dominée par le beffroi. Visite du Musée Groeninge, datant de 1930 et abritant une immense 
collection de peinture d’art religieux ainsi qu’une collection de primitifs flamands renommée dans le 
monde entier. Vous terminez votre journée en embarquant pour une mini-croisière au fil de l’eau sur 
les canaux de Bruges, une autre façon de voir la ville. Dîner et logement.

JOUR 5 – BRUGES / ANVERS / ROTTERDAM
Départ pour Anvers, centre du diamant et de la mode mais également deuxième port européen. Tour 
panoramique de la ville en passant par la Grotte Markt, l’Hôtel de Ville, les maisons des corporations, 
Vleedhuis, la cathédrale Notre-Dame, l’église Saint-Paul possédant certaines oeuvres de Caravage et 
Van Eyck. Passage par l’Eglise Saint-Jacques où vous verrez la sculpture du peintre Rubens ainsi que la 
maison où il vécu et où sont exposées de nombreuses œuvres. Départ vers Rotterdam, le plus grand 
port européen et deuxième mondial. Vous visiterez  cette ville à l’architecture futuriste. Passez par le 
pont Erasmus, appercevez le Musée Maritime, le vieux port, la cathédrale Saint-Laurent ainsi que les 
maisons cubiques étonnantes ou encore la Tour Euromast de 185 mètres de haut. Dîner et logement.
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JOUR 6 – ROTTERDAM / LA HAYE / MADURODAM / AMSTERDAM
Départ vers La Haye, capitale économique des Pays-Bas, siège de la Cour Internationale de Justice 
ainsi que siège du Parlement néerlandais. Visite de Madurodam, parc miniature construit en 1952 
par la famille Maduro, cette ville est réduite à l’échelle 1/25. Vous pourrez y admirer les principaux 
monuments de la ville. Puis départ pour Amsterdam. Tour d’orientation de la ville en passant par 
Dam Square et son barrage sur l’Amstel, le Palais Royal, le Théâtre Tuschinski, la Maison de la Marine 
Marchande, ou encore le marché aux fleurs. Dîner et logement.

JOUR 7 – AMSTERDAM
Journée dédiée à la visite de la ville d’Amsterdam: le quartier juif, la synagogue portugaise, puis la 
Maison d’Anne Frank, créée en 1960 en mémoire de la jeune fille, où elle resta cachée avec sa famille 
pendant les années d’occupation nazie. Puis, visite de la Maison de Rembrandt et l’atelier de l’artiste. 
Plus tard, visite du musée néerlandais Rijksmuseum, et sa collection de peintures dont la fameuse « 
Ronde de la Nuit » de Rembrandt. Dîner- croisière à travers les canaux de la ville. Logement. 

JOUR 8 – AMSTERDAM / MARKEN / VOLENDAM / AMSTERDAM
Départ pour la région des Polders où vous découvrirez un moulin à vent du 17ème siècle, symbole 
emblématique du pays. Continuez vers le village de pêcheur de Volendam en passant par la presqu’île 
de Marken. Retour à Amsterdam en fin de journée.



LES CHARMES DE L’ALSACE
BENELUX ET RHIN

Circuit de 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 – FRANCFORT
Arrivée à l’aéroport et transfert vers Francfort. Visite guidée de la ville, ville natale de Goethe, centre 
financier de l’Allemagne et siège de la Banque Centrale Européenne. Visitez le quartier des musées, 
la gare centrale, l’Opéra… Continuez à travers le cœur de la vieille ville, vous y verrez l’église Saint-
Paul, symbole de la démocratie allemande, la place Römerberg ainsi que ses façades médiévales, la 
cathédrale Saint-Barthélemy ainsi que la rue commerçante de Zeil. Dîner et logement.

JOUR 2 – FRANCFORT / CROISIERE SUR LE RHIN / STRASBOURG
Départ pour une croisière romantique sur le Rhin. D’abord en bus puis en bateau, vous pourrez 
admirer des paysages à couper le souffle : des falaises, des vignobles et leurs châteaux anciens. Puis 
départ vers Strasbourg au cœur de l’Alsace. Dîner et logement.

JOUR 3 – STRASBOUG / COLMAR / RIQUEWHIR / STRASBOURG
Visite de Strasbourg, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, siège du Parlement européen 
et du Conseil de l’Europe. Visite de la vieille ville, sa célèbre cathédrale, perle gothique et célèbre 
pour son horloge astronomique. Passez par la place Gutenberg, le quartier typique de la « Petite 
France », les ponts couverts, l’ancienne douane. Dans l’après-midi, vous empruntez la route des vins 
parsemée par de villages typiques. Passage par Colmar, surnommée la « Petite Venise » où vous ferez 
une brève halte.  Après une brève visite, passage par Riquewihr, magnifique village alsacien et arrêt 
dégustation de vin d’Alsace. Diner de spécialités locales. Logement.

JOUR 4 – STRASBOURG / LUXEMBOURG / BRUXELLES
Départ pour le Luxembourg. Vous  traversant la Lorraine, avec son industrie traditionnelle de renom 
maintenant converti en surfaces agricoles. Arrivée à Luxembourg, la capitale du Grand-Duché, visite 
de la ville. Vous découvrirez la façade du Palais grand-ducal, la Place d’Armes, la cathédrale Notre-
Dame, le quartier de Kirchberg et ses institutions européennes. Route en direction de la Belgique. 
Arrivée à Bruxelles. Dîner et logement.

JOUR 5 – BRUXELLES / BRUGES / BRUXELLES
Départ en matinée pour Bruges, appelée la « Venise du Nord » en raison de ses nombreux canaux. 
Visite de son centre historique: Vismarkt-proodj Stadhuis, Markt, Belford, Kruispoort, Beginhof, 
Schuttersgilde Saint-Sébastien, Kantcentrum, Jerusalemkerk. Puis, visite de la basilique du Saint-Sang, 
qui selon la légende détient le sang du Christ recueilli par Joseph d’Arimathie, puis de l’Eglise Notre-
Dame.  Route vers Bruxelles dans l’après-midi et tour panoramique de la ville: vous passerez par l’Arc 
de Triomphe, les institutions européennes, le Palais de la Nation et enfin la cathédrale Saint-Michel. 
Découvrez ensuite le célèbre Manneken-pis et la Grand Place. Dîner et logement.
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JOUR 6 – BRUXELLES / ANVERS / ROTTERDAM / AMSTERDAM
Départ pour une visite guidée d’Anvers, capitale de la province de Flandre. Découvrez la ville 
natale de Rubens et son château sur l’Escaut, l’ensemble architectural de la Grote Markt ainsi que la 
cathédrale et sa tour de 123m. Puis, départ vers Rotterdam, plus grand port d’Europe et deuxième 
mondial. L’après-midi vous visiterez cette ville à l’architecture futuriste. Passez par le Pont Erasmus, le 
musée maritime, le vieux port, la cathédrale Saint-Laurent ainsi que les étonnantes maisons cubiques. 
Partez pour Amsterdam, la ville européenne libérale, construite sur les rives de la rivière Amstel. 
Découverte de la ville en bateau le long de ses canaux. Dîner. Vous aurez ensuite la possibilité de 
visiter le célèbre quartier rouge. Logement.

JOUR 7 – AMSTERDAM
Profitez d’une journée à Amsterdam. Visite complète de la ville en passant par le quartier juif, la 
synagogue portugaise, la Maison d’Anne Frank créée en 1960 en mémoire de la jeune fille, où elle 
resta cachée avec sa famille pendant les années d’occupation nazie. Puis, visite de la Maison de 
Rembrandt, maison et atelier de l’artiste. Plus tard, visite du musée néerlandais Rijksmuseum, et sa 
collection de peintures dont la fameuse « Ronde de la Nuit » de Rembrandt. Dîner sur un bateau à 
travers les canaux de la ville. Logement. 

JOUR 8 – AMSTERDAM / MARKEN / VOLENDAM / AMSTERDAM
Départ pour la région des Polders où vous découvrirez un moulin à vent du 17ème siècle, symbole 
emblématique du pays. Continuez vers le village de pêcheur de Volendam en passant par la presqu’île 
de Marken. Retour à Amsterdam en fin de journée.



PARIS ET BENELUX

Circuit de 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 - PARIS
Arrivée à Paris. Assistance et accueil à votre sortie de l’aéroport. Départ en direction de votre hôtel.  
Dîner et logement.

JOUR 2 - PARIS
Visite guidée panoramique des principaux monuments de la plus belle ville d’Europe : l’Arc de 
Triomphe, la Cathédrale Notre Dame, les Champs Elysées, la Place de la Concorde, la Place de la 
Bastille, le quartier de l’Opéra, le quartier latin et Saint Germain des Prés, la Tour Eiffel, Montmartre 
et le quartier des artistes au pied du Sacré-Cœur.  Puis vous embarquerez pour une mini-croisière sur 
la Seine, d’où vous pourrez admirer la capitale et ses ponts  les plus célèbres sous une perspective 
différente. Déjeuner dans un restaurant Parisien. Poursuite par la visite du château de Versailles et ses 
jardins, ancienne résidence des rois de france et de Louis XIV dit «Roi Soleil». Le château de Versailles 
est devenu le symbole d’opulence et de l’absolutisme du temps, étant considéré comme le plus grand 
Palais du monde avec ses 2153 fenêtres, 700 chambres, 1250 cheminées et 700 hectares de parc. 
Retour à Paris. Dîner et logement.

JOUR 3 - PARIS / BRUGES / BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bruges, une des villes médiévales les mieux conservées 
d’Europe et classée au Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO. Visite de son centre 
historique, l’Hôpital St-Jean, le lac d’Amour, ses canaux, la Basilique du Saint-Sang ou encore sa 
Grand-Place. Déjeuner au restaurant. Poursuite du voyage en parcourant les splendides paysages 
d’Ardennes. Arrivée à Bruxelles. Visite panoramique de la ville avec les Arcades du Cinquantenaire de 
l’Indépendance de la Belgique, le Palais de la Nation, la Cathédrale Saint-Michel-et-Gudule, la Grand 
Place avec ses superbes maisons des corporations ainsi que l’Hôtel de ville. Dîner et logement.

JOUR 4 - BRUXELLES / LA HAYE / AMSTERDAM
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Haye, capitale économique hollandaise où se trouve le siège 
social de la Cour Pénale Internationale et le siège social du Parlement hollandais. Vous pourrez y voir 
le Palais de la Paix, le Binnenhof, les belles avenues bordées de demeures aristocratiques ainsi que 
la Résidence de la Reine. Déjeuner au restaurant.  Continuation par Schevenigen et sa célèbre plage 
bordée par la Mer du Nord. Puis visite de Madurodam qui abrite une parfaite réplique miniature à 
l’échelle 1/25 de la Hollande avec ses  monuments historiques, infrastructures, industries ainsi que 
ses quartiers typiques. Continuation vers Amsterdam, la ville la plus cosmopolite d’Europe. Dîner et 
logement.
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JOUR 5 - AMSTERDAM / VOLENDAM / MARKEN / AMSTERDAM
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite guidée d’Amsterdam incluant le «Rijksmuseum». 
Il s’agit du plus beau et plus célèbre musée de Hollande où vous pourrez admirer les oeuvres des 
maîtres hollandais tels Rembrandt, Jan Steen ou Vermeer. Continuation par la visite panoramique 
d’Amsterdam avec le Palais Royal, la Nouvelle Église, la Station Centrale, son célèbre port immortalisé 
par Jacques Brel et ses célèbres canaux. Vous verrez ensuite les Polders, dont l’existence est possible 
grâce aux milliers de moulins présents dans la région. Vous visiterez l’un de ces moulins typiques du 
17e siècle. Déjeuner à Volendam. Passage par le village bucolique de Marken, situé sur une presqu’île. 
Retour à Amsterdam. Dîner et logement.

JOUR 6 – AMSTERDAM / COLOGNE / CROISIERE FLUVIALE / FRANCFORT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous prenez la direction de Cologne afin d’y visiter la majestueuse Cathédrale 
d’architecture Gothique et ses deux tours de 157 mètres. Départ pour St. Goar, où vous embarquez 
pour une magnifique croisière sur le Rhin, à la découverte de châteaux, citadelles médiévales et 
vignobles. Déjeuner à bord. Débarquement puis direction Francfort, la ville natale de Goethe, le 
cœur d’affaires et le plus grand centre financier d’Allemagne, siège social de la Banque centrale 
européenne. Visite panoramique avec la Station Centrale, l’Opéra, l’église de Ste. Paule, symbole 
de la démocratie allemande, la place Römerberg et ses façades médiévales, la cathédrale de St. 
Barthélémy, la rue commerçante Zeil. Dîner et logement.

JOUR 7 – FRANCFORT / LUXEMBOURG / PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous partirez en direction de la principauté du Luxembourg, capitale du Duc 
de Grain. Visite panoramique de cette charmante ville : la place Guilherme II, la façade du palais Duc 
de Grain, la Place d’Armes, la cathédrale Notre Dame, le plateau de Kirchberg avec ses bâtiments 
d’Institutions européennes. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, départ pour Paris. Dîner et 
logement.

JOUR 8 – PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport
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