
AMSTERDAM 

VERMEER L’EXPOSITION DU SIÈCLE 

DU 23 AU 26.04.2023
4 JOURS - 3 NUITS 

séjour organisé pour l’associa on AMIS DES MUSEES  DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE par

Du  10  février  au  4  juin  2023,  le  Rijksmuseum  accueillera  une  remarquable
rétrospective  du  maître  du  XVIIe  siècle  Johannes  Vermeer.  Grâce  à  des  prêts
exceptionnels du monde entier, cette exposition sera en mesure de présenter 80% des
œuvres connues du maître et promet d’être la présentation la plus complète jamais
proposée sur Vermeer. Sur le même site, vous pourrez admirer  La Jeune Fille à la
perle , icône du peintre, comme la Vue de Delft et Diane et ses Compagnes qui viendront
depuis La Haye.  La Dentellière sera prêtée par le Louvre. D'autres toiles auront des
voyages beaucoup plus longs comme Sainte Praxède, prêtée par la Kufu Company Inc.
de  Tokyo.  Exceptionnellement,  la  Frick  Collection  de  New  York  prêtera  à
Amsterdam La Fille  interrompue dans  sa  musique, L'Officier  et  la  Fille  qui  rit et La
Maîtresse et la Servante. 

Ce voyage vous offrira l’occasion de percer le mystère du miracle de lumière et de
couler de Vermeer et celui de la peinture hollandaise.

PROGRAMME

J 1 – Clermont Ferrand - Lyon – Amsterdam
Transfert en autocar de Clermont Ferrand à la gare de Lyon Part Dieu 
Train Lyon -Bruxelles Midi – Amsterdam   08h27 – 12h11 + 12h52 – 14h44 
A l’arrivée à la gare d’AMSTERDAM, accueil et transfert en ville.
En fin d’après-midi une  promenade au cœur historique d’Amsterdam à la découverte du patrimoine et
architectural du Dam place principale de la ville et de l’extraordinaire aventure de ce peuple face à la mer. 
Enfin une promenade sur les canaux nous perme ra d’apprécier toute l’atmosphère de la « Venise du
Nord.
Installa on à l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

J 2 - RIJKSMUSEUM VERMEER L’EXPOSITION DU SIECLE     
Ce e journée sera intégralement consacrée au Rijksmuseum qui dé ent une impressionnante collec on
d’œuvres de Rembrandt, Jan Steen, Frans Hals ... 
La ma née sera consacrée à Vermeer à l’occasion de la grande rétropsec ve présentée en 2023. Outre
les collec ons du Rijksmuseum et du Mauritshuis, des musées étrangers prêteront excep onnellement des
œuvres telles que Le Géographe, Femme écrivant une le re à sa servante, La Femme à la balance. 
Déjeuner libre.
L’après-midi con nua on de la visite guidée des collec ons permanentes du Rijksmuseum, une sublime
promenade historique à travers le Siècle d’Or et une riche rencontre avec ses ar stes. 
Dîner au restaurant.  Nuit à l’hôtel 

J 3 – « Le DELFT de Vermeer « et le siècle d’Or du Mauritshuis
Ce ma n départ vers la charmante  DELFT,  où nous serons séduits par les paysages peints par Vermeer,
l’enfant du pays et nous évoquerons aussi Guillaume d’Orange, chef de la révolte des Pays-Bas espagnols
contre le roi d’Espagne Philippe II. En longeant les canaux vieux de plusieurs siècles dans le cœur de Del ,
l’Age d’Or est toujours omniprésent.
Visite  du  Musée  Prinsenhof  qui  présentera  l’exposi on  Le  Del  de  Vermeer,  en  complément  de
l’exposi on d’Amsterdam. dont le parcours apprend beaucoup sur le contexte culturel et historique dans
lequel travailla le peintre.Au XVIIe siècle, Del  était une pépinière de talents, un lieu où se produisaient
d'importantes  innova ons. Ici,  Johannes  Vermeer  (1632-1675)  est  devenu  un  peintre  de  classe
mondiale. Visite de la Nieuwe Kerk, la Nouvelle église qui abrite le mausolée de Guillaume d’Orange ainsi
que la tombe de Vermeer. 
Déjeuner libre.
Con nua on vers  La Haye où nous terminerons notre périple dans les collec ons de la Mauritshuis,  où
nous compléterons  notre  vision  du  Siècle  d'Or  hollandais,  du  géant  Rembrandt  aux  "pe ts  maîtres".
Retour à Amsterdam. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel  

J 4 – AMSTERDAM : hommage à Van Gogh  
La ma née sera consacrée à la visite du musée Van Gogh où plus de 100 tableaux perme ent de prendre 
la mesure de l’évolu on de l’ar ste durant les dix ans de sa produc on. 
Déjeuner libre.

Transfert à la gare d’Amsterdam. Train de retour à Lyon via Bruxelles Midi 13h15/ 15h08 – 16h17/20h04
Puis transfert en autocar de la gare de Lyon Part Dieu à Clermont Ferrand  



Prix forfait adulte par personne Base chambre double      1 440,00 €

Supplément chambre individuelle                                      270,00 €

Ce prix comprend les presta ons suivantes : 

 Le transport en autocar CELLIER CHEVANET aller-retour Clermont-Ferrand – Lyon Part Dieu  
• Le transport en train places assises 2nde classe Lyon Part Dieu – Bruxelles Midi – Amsterdam Centrale a/r
• Le logement pour 3 nuits en hôtels 4 étoiles (normes locales) dans Amsterdam, avec pe t déjeuner 

con nental, taxes de séjour incluses,  
• Trois dîners dans des restaurants (entrée/plat/dessert/ 1 boisson eau-soda ou bière) 
• 1 croisière sur les canaux 1 heure  
• Les visites guidées avec guide –conférencier local francophone : 

Rijksmuseum, Musée Van Gogh, Musée Prinsenhof, Musée Maurithius églises selon le programme 
des visites et la réglementa on qui impose 1 guide tous les 15 ou 20 visiteurs selon les musées  

• Transferts en car privé gare Amsterdam-hôtel-gare Amsterdam et selon le programme jour 1, jour 3, 
jour 4 

• les écouteurs pendant la durée du séjour 
• Garan e financière APST (Garan e totale des fonds déposés) IM N° 092110014
• Assurance annula on, bagages assistance et rapatriement ASSUREVER  

Ce prix ne comprend pas : 
• Les déjeuners ( 1er et 2- 3- 4ème jour), le port des bagages,  les repas et les boissons non men onnées, 

les extras et dépenses personnelles,

HEBERGEMENT   HOTEL LEONARDO AMSTERDAM CITY CENTER 
www.leonardo-hotels.fr

 Rijksmuseum à 550 m
 Melkweg 550 m
 Van Gogh Museum  700 m

FORMALITES     :  
Pour les ressor ssants français : carte na onale d’iden té ou passeport en cours de validité
Pour les autres na onalités : se renseigner auprès des autorités compétentes

Pré-inscrip on Amsterdam

• Soit en  allant  sur  le  site  internet  ou  à  par r  de  l’adresse  internet  ci-jointe :
h ps://www.helloasso.com/associa ons/les-amis-des-musees-de-clermont-
auvergne-metropole/evenements/pre-inscrip on-amsterdam-du-23-au-26-avril-2023

• Soit par bulle n ci-dessous à envoyer, par La Poste, à

Amis des musées
A l’a en on de Michel Ganne
Centre associa f Jean-Richepin 

17 rue Jean-Richepin 
63000 CLERMONT FD

Le règlement se fera en 3 fois : 

• soit par prélèvement automa que : à l’inscrip on défini ve sur internet ,

 le 27 février 2023 et le  27 mars 2023,

• soit par la remise de 3 chèques  au moment de l’inscrip on défini ve  par courrier
avec encaissement aux 3 échéances définies précédemment.

Annula on     :  

Plus de 45 jours avant le départ: remboursement moins 90 € de frais de dossier

Ensuite, l’assurance-annula on, souscrite dans le prix du voyage, rembourse la totalité, y
compris les frais, sur dossier, cer ficat médical à joindre.

Pour tout renseignement : Michel GANNE 06 77 72 63 88

Bulletin de pré-inscription par courrier

Amsterdam

Nom………………………………..née………………………………….               
Prénom………………………… 

Nom……………………………….née……………………………….
Prénom(s)………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe……………………………………….Mobile……………………………… 

Courriel………………………………………………………………… 

Chambre : lit double, deux lits, chambre seule (entourer clairement l’option choisie) 

Chambre partagée avec ………………………………………………………………… 
L'organisateur ne se charge pas du choix de la personne qui partage la chambre double.


