
Programme du voyage aux Pays-Bas et en Belgique du 27 au 31 mars 2017 
 

 

Premier jour : Lundi 27 mars 

 

Matin : Rendez-vous devant le collège à 5h30. 

             Départ de l'établissement et route pour Rotterdam. Arrivée sur place vers 12h45. 

             Déjeuner sur le bateau : panier repas emporté par les participants. 

 

Après-midi : Découverte en bateau du plus grand port du monde. 

                      Route pour Delft et visite guidée d'une faïencerie. 

                      Route pour l'auberge à Noordwijk 

 

Deuxième jour : Mardi 28 mars 

 

Matin :     Route pour  Amsterdam

                 Visite libre du Rijksmuseum 

                 Déjeuner sur la plaine de I Am Sterdam : panier repas fourni par l'auberge. 

 

Après-midi : Temps libre au marché aux fleurs flottant. 

                     Puis promenade en bateau sur les célèbres canaux. 

 

Troisième jour : Mercredi 29 mars 

 

 Matin :        Découverte de l'impressionnante criée aux fleurs d'Aalsmeer. 

                     Découverte des villages typiques de Marken et de Volendam. 

                     Puis visite d'une fromagerie. 

                     Déjeuner : en bord de mer, panier repas fourni par l'auberge. 

 

Après-midi :  Route pour Cruquius et visite guidée du musée Cruquius, ancienne station de              

pompage à vapeur, destinée à assécher les polders : commentaires sur la protection du pays contre la 

mer, la création des polders et des barrages. 

 

Quatrième jour : Jeudi 30 mars 

 

Matin : Promenade à vélo dans la campagne hollandaise. 

             Déjeuner sur la plage : panier repas emporté par les participants 

 

Après-midi : Découverte de la Hollande traditionnelle au musée à ciel ouvert du Zaanse Schanz. 

 

Soirée dansante à l'auberge si le groupe s'est bien comporté. 

 

Cinquième jour : Vendredi 31 mars 

 

Matin : Route pour Bruges. Arrivée en fin de matinée, promenade en bateau sur les canaux. 

             Déjeuner sur le bateau : panier repas emporté par les participants 

              

Après-midi : Visite avec audioguide de l'Historium, à la découverte de Bruges au Moyen-Age. 

Départ pour le voyage du retour à 15h15 

Retour à l'établissement vers 20 h 

 


