Weekend Amsterdam
Les 11 et 12 juin 2022

Amsterdam est l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses canaux à
ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités et richesses
historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les
plus surprenantes.
Ville de tolérance et de diversité, Amsterdam combine tous les avantages d'une
métropole : culture, histoire, divertissements, nombreux restaurants et moyens
de transports pratiques et variés, tout en étant une ville calme à taille humaine. Ici le
vélo remplace la voiture pour le plus grand bonheur de tous. A Amsterdam, vous n'êtes
jamais bien loin de votre destination.

Visites Culturelles et Curiosités:
Les musées sont une des attractions touristiques majeures d’Amsterdam. Les plus
célèbres d’entre eux sont le Rijksmuseum, le musée Van Gogh et le Stedelijk, mais il y en
a beaucoup d’autres ! Amsterdam compte plus d’une cinquantaine de musées qui attirent
chaque année des millions de visiteurs.

Jour 1
Rendez-vous à votre point de ramassage tôt le matin pour un transfert vers Amsterdam
Arrêt en cours de route et petit déjeuner offert.
Arrivée en matinée accueil par votre guide francophone qui vous fera découvrir la ville à
pied et ses principaux monuments.
Après la visite, installation à l’hôtel et temps libre toute la journée pour découvrir la ville
et faire du shopping.
Nuit à l’hôtel.

Jour 2
Petit déjeuner.
Rendez-vous 10H avec votre guide pour une balade sur les canaux (durée 1H30).
Temps libre jusque 17H.
Récupération des bagages à l’hôtel et départ en car pour un retour en début de soirée.

Notre prestation comprend :
- Le transfert en autocar
- Le petit déjeuner offert dans le car
- La visite guidée à pied d’Amsterdam avec guide francophone
- Le logement en hôtel 3* centre-ville (base chambre double)
- Le petit déjeuner du 2e jour
- La promenade sur les canaux
Notre prix n’inclut pas :
- Les déjeuners et les diners
- Les dépenses personnelles
- La chambre individuelle

