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« L’art de voyager vert »    
 

                Passion Terre 

COPENHAGUE & 

AMSTERDAM  
 

« Les Venise du Nord » 
 

 l  

Crédit photo ® Klaus Bentzen   Crédit photo ® I am Amsterdam  Crédit photo ® Ty Stange 

  

30 Juin au 14 Juillet 2015 
 

Durée : 15 jours – Prix : 6 890$* /personne en occupation double  

Supplément occupation simple : 1 495$ (lit double) 

              *Payez par chèque et économisez 100$ 

Points forts 
 

 Voyage avec Armelle Wolff,  conférencière émérite et passionnée de l’histoire de l’art 

 Petit groupe d’une vingtaine de personnes avec guide francophone 
 Copenhague : doux mélange entre magnificence des palais royaux et architecture d’avant-garde 
 Amsterdam : harmonie entre prestance d’une grande ville européenne et charme discret d’une cité 

posée sur l’eau 
 Musée Van Gogh et collections d’art moderne du musée Kröller-Müller à Amsterdam 
 Découverte d’un village traditionnel danois 
 Visite du musée des navires Vikings 
 Croisières sur les canaux pittoresques de Copenhague et d’Amsterdam 

 

En collaboration  

avec 
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Votre accompagnatrice : Armelle Wolff 

Licence en histoire de l’art et archéologie (Université de Tours), diplôme de 

l’École du Louvre à Paris ; historienne de l’art ; conférencière indépendante en 

histoire de l'art et en patrimoine architectural, accompagnatrice de voyages 

culturels. 

« Ma passion est de rendre l'art, l'architecture et le patrimoine accessibles au 

grand public. ». 
Photo ® Amélie Philibert   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 Montréal - Copenhague 

Jour 2 à 5  Copenhague 

Jour 6 Copenhague/Amsterdam 

Jour 7 à 14 : Amsterdam 

Jour 15 Amsterdam/Montréal 

 

 

Un avant goût ! 

Pays-Bas et Danemark, deux pays du Nord de l’Europe, deux pays entre 

terre et mer qui ont en commun un dynamisme culturel et une qualité de vie 

auxquels le visiteur ne résiste pas.  

L’habileté fascinante avec laquelle Danois et Néerlandais juxtaposent 

maisons à pignons du XVIIème siècle, canaux et architectures radicales 

donne à Copenhague et Amsterdam un attrait incomparable. Fières capitales 

à taille humaine dans un environnement qu’elles protègent, villes de culture 

et de convivialité, elles offrent autant d’occasion de flânerie agréable que de 

visites incontournables aux musées qu’elles recèlent.  

Un voyage unique à ne pas manquer ! 
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Votre itinéraire 

JOUR 1  30  juin 2015 MONTRÉAL - COPENHAGUE 

Départ de l’aéroport de Montréal pour Copenhague via Amsterdam avec KLM.  
 
JOUR 2  1er juillet 2015 COPENHAGUE : premiers pas dans la ville 

Arrivée à Copenhague  et accueil par votre guide-
accompagnateur local. Dès votre arrivée, départ  pour 
un tour de ville à pied et en autobus qui vous 
familiarisera avec cette cité. Le nom de Copenhague 
vient de la déformation du mot danois 
Købmandshavn, signifiant le port des commerçants 
qui rappelle sa position stratégique à l'entrée de la mer Baltique. Vous pourrez voir 
entre autre la statue emblématique de la Petite Sirène sur le port, le Palais 
d’Amalienborg (vu de l’extérieur) résidence d’hiver de la famille royale constituée 

de quatre demeures aux façades de style néo-classique, l’église Marmrokirke, la rue commerçante de Strøget, et la tour 
ronde datant du 17ème siècle qui fut construite pour servir d’observatoire astronomique. Départ ensuite vers votre 
hôtel pour prendre possession de vos chambres. Reste de la journée libre. Souper libre et nuit à votre hôtel. 

 
JOUR 3 2  juillet 2015 COPENHAGUE : tour de ville à pied, en bus et en bateau 

Repas : déjeuner 
Après votre petit déjeuner, départ en bus avec votre guide pour la découverte du musée national du Danemark. Le 
bâtiment, édifié en 1743, comporte plusieurs sections spécialisées dans des domaines divers tels que : l’archéologie, 
la préhistoire, l’ethnographie ou bien encore les sciences naturelles. L’importance et la variété de ses collections en 
fait le plus important musée de l’histoire et du patrimoine danois.  
Poursuite du tour de ville de Copenhague en bus et à pied avec entre autres : 
l’ancienne bourse (Børsen) reconnaissable par sa flèche de 50m en cuivre qui 
pointe vers le ciel, la bibliothèque royale dont le nouveau bâtiment est appelé 

couramment « le diamant noir », en raison des dalles 
de marbre noir et de verre fumé qui en forme 
l'enveloppe extérieure, les canaux avec le quartier de 
«gammel Strand » et sa rangée de façades datant du 18 et 19ème siècles, la cathédrale de 
Copenhague ou Domkirke, avec ses statues imposantes du Christ et des 12 apôtres et le 
château de Rosenborg qui renferme les joyaux de la couronne. Dîner libre.  

Départ pour un tour en bateau qui vous permettra de voir entre autres : le port de 
Nordhavn, l’opéra, le quartier de Christianshavn avec ses remparts verdoyants, ses 
églises et ses demeures du 18ème  siècle. Visite du quartier du canal de Nyvhan avec 

ses maisons colorées typiquement danoises. Retour à l’hôtel. Souper libre et logement.  
 
JOUR 4  3 juillet 2015 COPENHAGUE : Château de Kronborg et Musée d’art Louisiana 

Repas : déjeuner  

Ce matin, départ pour Helsingør et visite du château de Kronborg situé au nord de la 
ville. Plus connu sous le nom de château d’Elseneur et comme cadre de la tragédie 
Hamlet, cet immense édifice majestueux fut érigé entre 1574 et 1585. Sa position 
stratégique sur le détroit d’Øresund à l’entrée de la mer Baltique, lui permet la 
perception des taxes des navires mais fait également office de poste défensif de la ville.  
 

Temps libre pour le déjeuner. Poursuite de votre découverte vers Humlebaek pour la 
visite du musée d’art moderne Louisiana, qui renferme une des plus importantes 
collections d’art contemporain de la Scandinavie. Son cadre, en bordure du détroit 
d’Øresund avec vue sur la Suède est tout aussi exceptionnel que la richesse de ses 
collections de peintures de maîtres tels que Picasso, Warhol, Lichtenstein ou bien de 
sculptures dont certaines trônent dans les jardins. Retour à Copenhague et moment de 

détente. Souper libre et logement.  
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JOUR 5  4 juillet 2015 COPENHAGUE : château de Frederiksborg et village de pêcheurs 

Repas : déjeuner  

Départ en bus pour Hillerød à la découverte du château de Frederiksborg, considéré 
comme l’un des plus beaux palais de style Renaissance d’Europe du Nord. Visite du 
château et de ses jardins. Retour à Copenhague et dîner libre.  
L’après-midi est consacrée à la visite du quartier nouveau de Ørestad avec un guide 
du centre danois d’architecture.  
Puis, route vers Dragør, communauté qui s’est développée à partir d’un village 
traditionnel de pêcheurs. Vous apprécierez  son centre historique extrêmement 
bien conservé avec ses ruelles, son port de pêche, ses maisons en toit de chaume 
qui nous rappellent un village d’une autre époque où le temps semble s’être arrêté.  
Retour à l’hôtel, souper libre et logement.  
 
 

 
JOUR 6  5 juillet 2015 COPENHAGUE : Musée des Vikings et musée des Beaux-Arts 

Repas : déjeuner + souper 

Cette journée sera dédiée à la visite de deux principaux musées.  
Départ pour Roskilde pour la découverte guidée du musée des navires Vikings  qui 
présente l'histoire de la navigation et de techniques de construction scandinave 
entre l'Antiquité et le Moyen-Age. 
Puis, visite de la cathédrale de Roskilde : Domkirke, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Première cathédrale construite en brique aux 12ème et 13ème 
siècles, elle mélange les styles gothique et romain. Dîner libre.  
Retour à Copenhague et visite du musée des Beaux-Arts : Statens Museum for 
Kunst  - une combinaison d’architecture moderne et classique.  
Ensuite, vous partirez à la découverte du quartier cosmopolite et « branché » de 
Norrebrø avec ses boutiques et petits cafés.  
Ce soir, vous êtes conviés à un  souper typiquement danois.  
Retour à l’hôtel et logement.  

 
JOUR 7  6  juillet 2015 COPENHAGUE  / AMSTERDAM 

Repas : déjeuner 

Cette journée est laissée libre pour profiter des mille et uns charmes de 
cette ville à votre rythme.  
On se retrouve à l’hôtel dans l’après-midi pour le transfert vers 
l’aéroport de Copenhague pour prendre votre vol à destination 
d’Amsterdam.  
Arrivée à Amsterdam en début de soirée et accueil par votre guide 
local. Transfert immédiat à votre hôtel en centre ville. Installation dans 
vos chambres. Souper libre et logement.  
 
 

 
JOUR 8  7 juillet 2015 AMSTERDAM : tour de ville et musée d’Amsterdam 

Repas : déjeuner  

Départ pour un tour de ville guidé d’Amsterdam célèbre pour son réseau de canaux pittoresques en toile 
d’araignée et ses maisons à pignons. Ville aux multiples facettes, elle  est novatrice par son plan d’urbanisme, 
dynamique grâce à ses marchands qui, au XVIIème ont amené d’Orient épices, fleurs et autres marchandises 
en Europe, mais  aussi riche d’artistes de renommée internationale. 
Votre guide vous fera découvrir entre autres : la place du Dam dominée par le Palais Royal, la place de la 
Monnaie et le marché aux fleurs flottant ainsi que l’artère principale : Rokin.  
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Dîner libre.  
Poursuite de votre découverte avec l’église Oude Kerk située au 
cœur de la ville qui en est également le plus vieil édifice datant 
de 1300.  
Visite du Musée d’Amsterdam, dans un ancien orphelinat,  qui 
relate l’histoire de la ville, de ses origines médiévales à nos 
jours. On peut y voir comment cette petite colonie du 13ème 
siècle s’est développée pour devenir un centre puissant de 
commerce et d’industrie. Retour à l’hôtel, souper libre et 
logement.   

 
 
 
JOUR 9  8 juillet 2015 AMSTERDAM:  ville contemporaine et Rijksmuseum 

Repas : déjeuner  

 

Départ pour la visite de l’Amsterdam contemporaine avec les 
nouveaux complexes des îles Orientales tels que : Java, Bornéo et 
Sporenburg. Dîner libre.  
L’après-midi sera dédiée à la visite du Rijksmuseum connu pour sa 
splendide collection de tableaux de maîtres hollandais du 17ème   
siècle : Rembrandt, Frans Hals et Ruysdael.  
Retour à l’hôtel, souper libre et logement.  
 
 

JOUR 10  9 juillet 2015 AMSTERDAM : musée Van Gogh et « Quartier rouge » 

Repas : déjeuner  

Ce matin, vous avez rendez-vous avec Van Gogh en visitant le musée qui lui est 
dédié. Vous y découvrirez une collection riche de plus de 200 peintures et de 600 
dessins. L’exposition permanente permet de suivre  l’évolution de l’artiste depuis ses 
sombres toiles jusqu’aux tonalités éclatantes de ses dernières années.  
Dîner libre.  
Découverte guidée du « quartier rouge »  avec son musée Amstelkring ou « Bon 
Dieu au grenier » où au sein d’une magnifique demeure du siècle d’or,  était cachée 
une église catholique. Visite du béguinage en sous-groupes.  Trésor caché 
d'Amsterdam, ce site est composé d'une cour datant d'environ 1300, entourée de 
maisons pittoresques. Retour à l’hôtel, souper libre et logement. 

 
JOUR 11  10 juillet 2015 AMSTERDAM : journée libre 

Repas : déjeuner  

Journée entièrement libre pour découvrir la ville à votre rythme. Logement.  
 
JOUR 12  11 juillet 2015 AMSTERDAM: Rembrandt, Anne Frank et croisiere dans les canaux 

Repas : déjeuner  

Découverte de la synagogue portugaise, qui date de 1675, et qui est l’une des 
plus grandes au monde. Selon la tradition, son architecte, Elias Bouwman, se 
serait inspiré du Temple de Salomon. L’intérieur du 17ème  siècle a été préservé 
et  a réussi à échapper à la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Il 
est encore utilisé de nos jours. 
Puis, visite de la maison de Rembrandt dans laquelle le peintre a vécu avec sa 
femme et son fils durant presque 20 ans. Vous pourrez y voir l’atelier où il 
imprimait ses gravures et bien sûr son studio. De nos jours, elle est transformée 
en musée où l’on peut admirer une collection de 250 eaux-fortes ainsi que les 
tableaux de ses prédécesseurs et de ses élèves. 
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Dîner libre. En après-midi, exploration des canaux en bateau : le meilleur moyen pour admirer les façades 
mais également les ponts dont le fameux Magere Brug (Pont Maigre). Ce pont-levis en bois était autrefois si 
étroit qu’il était même difficile pour deux passants de se croiser à pied. Vous découvrirez les sites importants 
de la vieille ville ainsi qu’une partie de son port.  Promenade dans les 9 ruelles et le long du canal 
Reguliersgracht pour y admirer la perspective unique sur les 7 ponts.  
La fin de l’après-midi sera consacrée à la visite du musée d’Anne Frank.  
Retour à l’hôtel, souper libre et logement.  

 
JOUR 13  12  juillet 2014 AMSTERDAM :  Redoute Zanoise et presqu’île de Marken 

Repas : déjeuner  

 Départ en direction de la Redoute Zanoise, qui rassemble des bâtiments des 
17ème et 18ème siècles qui proviennent de différentes localités et qui ont été 
restaurés sur place. Cet ensemble forme un véritable musée en plein-air.  Le 
village est habité et le moulin est encore en activité. On peut y découvrir un 
sabotier ainsi qu’un fromager. Puis, vous emprunterez la grande digue de 
fermeture qui, en 1938, a changé la mer Zuyderzee en lac et donna le coup 
d’envoi à la construction des polders. Visite de la presqu’île de Marken qui a été 
détachée du continent par une tempête et est restée isolée du continent jusqu’à 
la construction d’une digue en 1957. Elle a gardé sa communauté protestante qui 
habite dans des maisons aux couleurs vives juchées sur pilotis.  
Dîner libre. Visite du centre historique de Marken avec la grande église de 
Monnickendam St Nicolas où vous pourrez écouter un concert d’orgue. Retour à 
Amsterdam.  
Souper libre et logement. 

 
JOUR 14 13 juillet 2015 AMSTERDAM : Musée Kröller Müler et Berlage 

Repas : déjeuner + souper 

Visite du musée Kröller Müller situé dans le parc national de Hoge Veluwe, site 
naturel splendide. Ici l’art est à l’intérieur tout en comme en pleine nature. Ce 
musée comporte non seulement une des plus importantes collections privée 
d’œuvres de Van Gogh mais possède égaement un vaste parc de sculptures.  
Retour à Amsterdam et dîner libre.  
Visite de l’Amsterdam du célèbre architecte Hendrik Berlage avec les édifices les 
plus connus tels que : la Bourse, la gare et le stade Olympique.  
Retour à l’hôtel.  
Transfert au restaurant pour le souper d’adieu à base de spécialités néerlandaises.  
Nuit à l’hotel.  
 

JOUR 15  14  juillet 2015 AMSTERDAM / MONTRÉAL  

Repas : déjeuner  

Temps libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport d’Amsterdam pour votre vol de retour direct vers Montréal 
avec KLM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
® Crédits photos : “Wonderful Copenhagen” et “I am Amsterdam”  
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 13 août 2014 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en 

cas de majoration du taux de change de l’euro et de la couronne danoise. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 Les vols internationaux aller retour  avec KLM  ainsi que le vol Copenhague/Amsterdam sous réserve 

de disponibilité au moment de la réservation 

 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports  et hôtel/hôtel et le transport en autobus lorsque prévu au 

programme. 

 L’hébergement dans deux hôtels 3* sup., situés aux centres de Copenhague et d’Amsterdam 

 13 déjeuners et 2 soupers 

 Les entrées et visites guidées des sites touristiques et musées mentionnés au programme 

 Croisières sur les canaux à Copenhague et Amsterdam 

 Les services d’un guide francophone pendant votre séjour excepté les périodes libres 

 Les services d’une accompagnatrice conférencière au départ de Montréal  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les boissons et les dépenses de nature personnelle 

 Les pourboires aux guides et au chauffeur 

 Les repas non mentionnés au programme 

 Les assurances liées au voyage 

 Le fonds d’indemnisation (1.00$ par tranche de 1000$) par personne  

 

CONDITIONS 

 

Inscription et paiement : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 500$ ou le paiement complet selon la date 

d’inscription, par personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 avril 2015.  
 

Annulations : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.  

60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

Assurances : 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une 

assurance forfait avec la compagnie Manuvie incluant : 

 Annulation & interruption 

 Accident de vol aérien 

 Accident dans un transporteur public 

 Frais médicaux d’urgence 

 Bagages et effets personnels  

L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 

Responsabilité :  

PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de 

transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, 

Passion Terre. Se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa 

propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, PASSION TERRE se 

réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne 

marche du groupe. 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 20 PERSONNES 

En occupation double : 6 890 $* 

Supplément simple : 1 495$** (lit double) 
* Ce prix est garanti pour un nombre de 20 participants. Entre 16 et 19 personnes, nous nous réservons le droit de 

demander un supplément de prix de 100$ par personne. Cet éventuel supplément vous serait demandé plus de 60 jours 

avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours. 
**Tarif basé sur une chambre avec un lit double, possibilité de réduction  de 250$ avec une chambre avec un lit simple 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

                                                          
 

 

 

Occupation double: 6 890 $          Supplt. simple (1 lit double) : 1 495$    
Supplt. simple (1 lit simple) : 1 245$   

Je souhaite partager ma chambre avec : _________________________________________________________      
   Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e)  

 Réduction de 100$ sur le tarif applicable si le paiement est fait par chèque 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : ___________________________________    Nom : ________________________________________ 

   Prénom : ________________________________    Prénom : ______________________________________ 

   Date de Naissance : ________________________    Date de naissance : ______________________________ 

Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription 

   Num. passeport : __________________________    Num. passeport : _______________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ___/___/_____    Date d’expiration Passeport : ___/___/_____ 

                                Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  

    Adresse :   _  

    Ville : _____________              __________________ Province : _______ Code postal : _____________    

    Tél : (          ) ____________________            Rés.        (          ) ________________________________

 ____  Bur. 

    Courriel :  ____________________________________________________________________________   

    De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?   ___  

   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
   Personne à joindre en cas de besoin : 

    Nom : ____________________________________________  Tél : (          )  _____________________________  

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt) – Compagnie d’assurances Financière Manuvie (RBC) 

*Coût basé sur une occupation double, pour les résidents au Québec (pour les autres provinces, nous contacter) 
 

         CHOIX A            CHOIX B 

                    Forfait supérieur – RBC Assurances                                                       Forfait non médical – RBC Assurances 
               (médical–annulation–bagages-interruption)                                                   (annulation–bagages-interruption) 
               
                       430 + 32.97 = 462.97$                      Jusqu’à 54 ans   392 + 35.28  = 427.28$ 
                         440 + 33.60 = 473.60$                      de 55 à 59 ans               411+ 36.99  = 447.99$ 
                         532 + 39.81 = 571.80$                       de 60 à 64 ans            482 + 43.38 = 525.38$ 
                       647 + 49.29 = 693.29$                      de 65 à 69 ans   554 + 49.86=  603.86$ 

70 ans et plus, s.v.p. nous téléphoner 

      Je refuse toute assurance (signature obligatoire) :  _______________________________________________  

     PAIEMENT 
    Ci-inclus le dépôt de 500$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par carte de crédit : ________________________________________ Exp.   ____  

    Nom du détenteur :   ____  
   Pour mieux vous servir : 

   Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des      
accompagnateurs :   ____  

   Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________ 

PASSION TERRE                     
300 rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, Qc, H2X 4B3 

Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255  

Fax : (514) 288-1098 

 

« Les Venise du Nord »  
Copenhague et Amsterdam 
Du 30 Juin au 14 juillet 2015 

Date d’inscription : ___/____/____ 

 


