4 jours / 3 nuits

Jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016

Escapade Hollandaise
Dépaysement garanti à quelques heures de la France. Terres conquises sur la mer avec les polders, nation
d’explorateurs et de commerçants, les Pays-Bas, de par leur petite taille, se devaient d’être une nation ouverte
sur les autres et le monde. Pas étonnant à ce qu’ils aient bien souvent été dans l’histoire le refuge des libres
penseurs et des plus grands artistes ! Ce pays charmant célèbre en 2016 le peintre Jérôme Bosch !!
DEPARTS jeudi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H15 MONTCEAU
- 5H45 LE CREUSOT
- 6H30 CHALON
Arrêt à Kinderdijk pour admirer ses 19 moulins à vent alignés,
classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Hébergement en hôtel 3* sur Utrecht. Dîner en commun.

Vendredi : Utrecht, Bois le Duc et la grande rétrospective
« Jérôme Bosch / Visions de Génie »
Matinée libre sur Utrecht, ses canaux, ses quais où fleurissent cafés
et restaurant, la collection exceptionnelle du musée du couvent Ste
Catherine et son insolite musée des instruments de musique
mécaniques à ne pas manquer ! Déjeuner libre.
Après-midi : plongée dans l'univers insolite peuplé de monstres
et de créatures bizarres de Jérôme Bosch. Gnomes bizarres et
grimaçants, figures diaboliques, hallucinations cauchemardesques
peuplent ses œuvres dont une vingtaine seront réunies au cours
d’une inédite rétrospective internationale, 500 ans après sa
naissance. La ville a conservé la plus vaste enceinte fortifiée des
Pays-Bas et sa structure médiévale, avec ses venelles tortueuses,
qui ne dépayseraient pas Bosch aujourd’hui. Inédit : une montée
au sommet de la cathédrale gothique, pour admirer le long des
gouttières, près de 96 sculptures sur ses arcs boutants. Des
dragons, des monstres et des animaux fantastiques qui ont inspiré
bon nombre des créatures de Bosch. Dîner libre pour profiter du
Son et Lumière spécial J. Bosch.
Samedi : Delft et Amsterdam
Delft, ville hors du temps et connue dans le monde entier pour sa
porcelaine et Vermeer, le maître de la Lumière. Route pour
Amsterdam et déjeuner libre. Accueillante et décontractée, ses
immeubles à taille humaine, l’intimité de ses rues, canaux et places
lui donnent une atmosphère que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
Entrée incluse au Rijksmuseum (le Louvre Hollandais) pour
admirer quelques œuvres de Rembrandt et Vermeer (entre autres).
Dîner libre sur Amsterdam.
Dimanche : Breda et retour en France
Promenade dans Breda pour découvrir sa magnifique église du 15è
siècle, son Béguinage, son Musée de l’Image, qui expose « le
jardin des délices » de Bosch grâce aux nouvelles
technologies. Déjeuner libre.
Route pour la France. Arrivée entre 22h30 et 23h30.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 3 nuits hôtel 3* (chambre seule + 96 €) petits déjeuners + dîner
J1 + excursions citées + entrée rétrospective Jérôme Bosch et Rijksmuseum,
montée tour cathédrale Bois le Duc + assistance rapatriement + accompagnateur
ACEB + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 365 €
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