WEEK-END 3 jours / 2 nuits

AMSTERDAM

SPECIAL GROUPES
3j /2n

Laissez-vous
séduire par

à partir de

449

Amsterdam

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 3 ***

surnommée
à juste titre,
la

Amsterdam Westerpark
www.westcordhotels.com

TICKET TRANSPORT

" Venise
du Nord "

Week-end «

- Validité 72 h -

Signature »

Bon à savoir
Arrêt de Bus : Hempoint
juste en face l’hôtel ; en
bus, le Centre Ville et
Amsterdam Gare Centrale
en 15 min. ( ligne 22 direct), le
Quartier des Musées en 40
min. ( 1 changement).
Possibilité de louer des
vélos à l’hôtel (payant)

avec près de
1 300 ponts qui
enjambent
les 160 canaux
de la ville !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Trains Thalys Paris / Amsterdam / Paris, catégorie
Standard Comfort 2

AUTOMNE 2019 !

Les transferts gare / hôtel / gare en autocar avec
assistance
2 nuits Hôtel 3*** (normes locales) – Amsterdam –
Westerpark
2 petits-déjeuners
Ticket de transport 72 h pour utiliser librement bus, métro et

Au départ de Paris
Du 20 au 22 septembre 19

479 €

TTC (*)

Du 09 au 11 novembre 19

449 €

TTC (*)

« PONT DU 11 NOVEMBRE ! »

tram

Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option
AMSTERDAM CITY CARD 72 h (tarif 2018)
Transports en commun + croisière sur les canaux + entrées dans les
principaux musées : 70 € par pers.
Promenade sur les Canaux, Visite guidée des Musées, Excursion
Marken-Volendam, La Haye, … sur demande ; nous consulter

(*) Prix par pers. TTC à partir de - Base 30
participants
- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 14 € par pers.

Trains THALYS
Exemples d’horaires donnés à titre indicatif
Aller :

Paris - Gare du Nord
07h25/08h25
Amsterdam Gare Centrale 10h42/11h42

Retour :

Amsterdam Gare Centrale 18h17/19h17
Paris - Gare du Nord
21h35/22h35
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
− La Maison d’Anne Franck, une visite qui vous immergera dans
l’univers du livre, marquant et intéressant.
− Le Scheepvaartmuseum, qui abrite l’une des plus riches
collections maritimes au monde.
− L’une des grandes tailleries de diamants qui font la renommée
d’Amsterdam depuis plusieurs siècles.
− Le Dam dominé par le Palais Royal, le marché aux fleurs
flottant, le béguinage, ...

JOUR 1 – PARIS / AMSTERDAM
Le matin, départ pour Amsterdam.
THALYS Paris – Gare du Nord 07h25 ou 08h25 /
Amsterdam Gare Centrale 10h42 ou 11h42. Horaires
donnés à titre indicatif sous réserve de la programmation
Thalys Automne 2019 non établie à ce jour et sous
réserve de disponibilité à la réservation

Petit déjeuner libre à bord

Ces prix comprennent :

Accueil à la gare par votre guide et transfert en
autocar pour votre hôtel, Westcord Art Hotel
Amsterdam cat. 3*** (normes locales), situé à l’ouest de
la ville - quartier de Westerpark, hôtel moderne qui a
l’originalité d’abriter une collection exceptionnelle de
peintures du célèbre artiste hollandais Herrman Brood.
106 chambres
à la décoration contemporaine et
personnalisée ; chaque tête de lit possède sa propre
reproduction d’œuvre picturale. Chambres tout confort,
air conditionné, TV écran plat, machine Nespresso, mini
bar (payant), salle de bains ou douche, sèche-cheveux.
Restaurant. Bar. Arrêt de bus « Hempoint » juste en
face l’hôtel pour rejoindre le centre-ville en 15 min., le
Quartier des Musées en 40 min. Assistance au checkin. Dépôt des bagages. (Les chambres ne seront pas
disponibles avant 15h00). Fin de matinée libre. Déjeuner
libre. Après-midi libre. Dîner libre. Logement à l’hôtel.
www.westcordhotels.com

JOUR 2 - AMSTERDAM
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour flâner et
découvrir à votre rythme la cité, visiter les nombreux
musées,… Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’hôtel.

THALYS Amsterdam Gare Centrale 18h17 ou
19h17 / Paris – Gare du Nord 21h35 ou 22h35.
Horaires donnés à titre indicatif sous réserve de la
programmation Thalys Automne 2019 non établie à ce
jour et sous réserve de disponibilité à la réservation

Dîner libre à bord.
A ne pas manquer :
− Une promenade en bateau sur les canaux, la meilleure façon
d’aborder la ville.
− Une balade à pied ou à vélo à travers les ruelles des quartiers de
Jordaan et Leidseplein
− Le prestigieux Rijksmuseum abritant les œuvres des plus grands
maîtres hollandais de Rembrandt à Vermeer. Depuis 2013,
ouverture du Nouveau Rijksmuseum !
− Le Rembrandthuis, maison de Rembrandt, construite en 1606,
donnant un bel aperçu du cadre de la vie du peintre.
− Le musée Van Gogh, plus de 200 toiles de l’artiste, classées en
fonction de l’évolution de son art.

-

Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

-

-

Ces prix ne comprennent pas :
-

Le supplément chambre individuelle (nombre limité) :
169 euros ; 09.11 : 134 euros
- Les repas non mentionnés au programme
- Les boissons aux repas
- Les prestations et visites non mentionnées au
programme
Supplément AMSTERDAM CITY CARD 72 h
Gratuits Transports en commun, croisière sur les
canaux, principaux musées: + 70 euros par pers.
20.09 :

(tarif 2018 donné à titre indicatif) www.iamsterdam.com

-

JOUR 3 – AMSTERDAM / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, transfert en autocar avec
assistance pour la Gare Centrale d’Amsterdam. Départ
pour Paris. Arrivée dans la soirée.

-

Le transport en train Thalys, Paris-Gare du Nord /
Amsterdam-Gare Centrale / Paris-Gare du Nord,
en catégorie Standard Comfort 2
Le transfert gare / hôtel /gare en autocar avec
assistance,
L’hébergement pour 2 nuits en chambre double
standard, hôtel 3 étoiles (normes locales)
Amsterdam – Westerpark , ou similaire,
2 petits déjeuners,
Le Ticket de transport – validité 72 h, pour
utiliser librement métro, bus et tram
La garantie financière APST
Le carnet de voyage avec 1 guide touristique

-

-

-

L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 14 euros par
pers. ; nous consulter
L’éventuelle hausse des tarifs Thalys lors de
l’ouverture des ventes SNCF/Thalys pour
l’automne 2019
Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 105 euros par
pers., sur demande uniquement.
Possibilité d’excursions et visites complémentaires :
− à l’arrivée, déjeuner + tour panoramique + promenade sur
les canaux
− ½ j visite Musée Van Gogh + Diamantaire + Quartier Rouge.
− excursion Marken, Volendam avec dîner typique
Nous consulter.

Prix donnés sous réserve de disponibilité train et hôtel à la
confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubrique "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
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