
 

 

 

Aplsia Retail Discovery Tour aux Pays-Bas 

Jeudi 8 & vendredi 9 octobre 2020 

La Hollande et les petits prix, mythe ou réalité ? 

Les chiffres derrière le commerce … 

Breda, Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch (Bois-le-Duc) …. 
Découvrez ci-dessous les grandes lignes du programme. 
Nous tiendrons bien-sûr compte des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là. 

Programme :  

➢ Départ et retour : Namur (UCM, 637 Chaussée de Marche, 5100 Wierde) 
➢ Déplacement en Car VIP Setra (maximum 29 personnes) 

 

 

 



 

 

  

 Journée 1 : 

➢ Départ d’UCM Namur vers 7h30. Petit déjeuner dans le bus. 

➢ Direction Breda, Woonboulevard XXL : concept typique pour la Hollande, où 

TOUS les retailers de décoration d’intérieur sont regroupés, les petits comme les 

grands (Ikea, Blokker, Beter Bed, cuisinistes, meubles de luxe, meubles de jardin, 

…). 

 

➢ Nous partons ensuite vers Rotterdam -  Markthal : concept d’un marché couvert 

avec magasins et restaurants. 

➢ Lunch sur place. 

 

 

https://www.woonboulevardbreda.nl/
https://www.markthal.nl/


 

 

➢ Place ensuite à un peu de culture : visite des maisons cubiques surprenantes de 

l’architecte Piet BLOM (1934-1999).  

 

 
 

➢ Transfert à Amsterdam. Visite des « 9 Straatjes » dans le centre-ville au milieu 

de la ceinture des canaux (ou le lendemain en fonction du timing) . 

Le jeudi soir, tous les magasins en Hollande sont ouverts jusque 21h ! 

➢ Transfert à l’hôtel NOVOTEL AMSTERDAM CITY & dîner. 

 

 

https://www.cityrotterdam.com/attracties/architectuur-rotterdam/kubuswoningen-rotterdam/
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/amsterdam/le-circuit-des-9-straatjes-a-amsterdam.htm


 

 

 Journée 2 : 

➢ Petit-déjeuner et check-out. 

➢ Visites à Amsterdam : un tout nouveau magasin Albert Heijn (ouvert depuis 

décembre 2019), un magasin Jumbo, un magasin Landmarkt. 

➢ Visite guidée du Albert Heijn Home Shop Center : le centre logistique d’Albert 

Heijn pour la préparation des commandes on-line et les livraisons à domicile. 

 

 

➢ Moment Shopping au Magna Plaza : centre commercial situé dans un 

magnifique bâtiment néo-classique du centre-ville (ancien bureau central des 

postes). 

 

https://www.landmarkt.nl/over-ons
https://www.magnaplaza.nl/


 

 

 

➢ Sous réserve du timing : arrêt à Den Bosch sur la route du retour : visite de 

Barrique (vins, spiritueux, délicatesses), Piet Zoomers (fashion), TumTum 

(bonbons & friandises). 

 

(TumTum) 

➢ Retour à Namur (arrivée vers +/- 23h). 

 

 

 


