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239 €

ARCHIVE : 3 WEEKENDS CLÔTURES

samedi 11 - dimanche 12 janvier 2014
samedi 18 - dimanche 19 janvier 2014
samedi 25 - dimanche 26 janvier 2014

Après 10 ans de travaux, le célèbre musée d’Amsterdam a rouvert ses portes. Il n’en fallait pas plus
pour que nous vous proposions un petit week-end 300% amstellodamois. Au programme : le «Rijks»
natuurlijk mais aussi la maison d’Anne Frank, les serres du Hortus Botanicus ainsi qu’un petit passage
par l’une des diamanteries de la ville ! Ajoutez à tout cela une nuit au tout nouvel hôtel Ramada Apollo
Amsterdam Centre et vous serez comblés. Décidément, Amterdam heef’t !

Samedi 11, 18 ou 25 janvier 2014

Fondé en 1638, le Hortus Botanicus contient plus de six
mille arbres et plantes, tropicales et indigènes. Parmi les
plus vieux jardins botaniques au monde, le H.B. servit
non seulement de plantation d'herbes médicinales aux
apothicaires et aux médecins mais fut en quelque sorte
le berceau de la presque totalité des cultures de café de
la planète. Toute une histoire que vous découvrirez au
cours de la visite guidée.

Prinsengracht 267. S’il est bien une adresse célèbre à
Amsterdam, c’est celle-là. C’est en effet dans cette haute
et étroite maison si typique qu’Anne, Margot et leurs
parents vécurent cachés et reclus jusqu’au jour où...
Célèbre malgréelle grâce àun petit cahier trouvésur le
plancher de sa chambre, Anne Frank est l’une des figures
marquantes du 20ème siècle. Certains que nombreux
d’entre vous n’auront jamais visité l’endroit, le voici donc
au programme de cette première journée !
Dimanche12, 19 ou 26 janvier 2014

10.

A Amsterdam, c’est bien connu, les vélos font la loi. En
charge des travaux de restructuration du Rijksmuseum,
les architectes Cruz & Ortiz souhaitaient supprimer la
circulation des deux-roues qui, depuis toujours, passaient
sous le porche qui traverse le musée. Im-pen-sable ! On
s’en doute, les cyclistes ont obtenu gain de cause. 10 ans
après sa fermeture, le nouveau Rijks ouvrait enfin ses
portes le 13 avril, sous les bons auspices de Beatrix qui
assurait là sa dernière sortie officielle avant de passer le

flambeau à son fiston. Une revanche sur l’Histoire quand
on sait que son arrière-grand-père Guillaume III, farouche
protestant, avait refusé de se rendre à l’inauguration du
bâtiment en déclarant qu’il ne mettrait jamais les pieds
dans ce «couvent». En cause, le style néo-gothique voulu
par un architecte... catholique ! 10 ans de sommeil, donc,
pour ressusciter cette vénérable maison : 12 000 mètres
carrés, 4 niveaux et 80 salles spacieuces. Le Rijks nous
plonge dans 900 ans d’histoire hollandaise, en présentant
pêle-mêle, classés par siècle, objets d’art, peintures,
sculptures et meubles. Voûtes et murs de brique sont
recouverts d’un coloris gris afin de les rendre moins
présents. Gris pâles au 20ème siècle et gris foncés au
Moyen Age afin de magnifier aussi bien la faïence que
les armures ou les maquettes de bateaux.
Dîner pris en commun au Sea Palace puis dernière visite
du week-end : la diamanterie Gassan où vous saurez tout
sur ces allotropes de carbone aussi appelés diamants.
Ces pierres dont l’âme est la lumière déclenchent les plus
folles passions depuis toujours. Et croyez-nous, ils vous
feront rêver aussi.

