Idée Nomade
FETE DES TULIPES A AMSTERDAM
En hôtel 3*** en centre-ville
Du 07 au 09 avril 2018
Du 06 au 09 avril 2018
3 jours / 2 nuits

4 jours / 3 nuits

399 €

479 €

Tarif calculé sur une base de 35/40 personnes

Ce prix comprend :











Le trajet en train Thalys aller/retour entre Paris Gare du Nord et la gare centrale d’Amsterdam
Transferts en autocar A/R entre l’aéroport et votre hôtel et pour toutes vos visites
L’hébergement en hôtel 3*** en centre-ville
Les petits déjeuners
Les taxes de séjour
La visite guidée de la ville avec guide francophone
La demi-journée de visite du parc printanier Keukenof, le plus grand parc floral au monde
Le carnet de voyage
Le guide illustré de la ville (type Petit Futé)
La Garantie APST

Ce prix ne comprend pas :





Les repas non mentionnés dans le programme
Les visites, les entrées aux musées et monuments
Les dépenses à caractère personnel
Tout changement de tarif dû notamment à une variation des taxes aériennes et de carburant

Options :





Le supplément single :
+160 € / pers. en 2 nuits
/
+220 € / pers. en 3 nuits
L’assurance annulation / rapatriement / bagages :
+18 € / pers.
L’assurance Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages, Responsabilité civile, retard de vol,
Interruption de séjour) : +23 € / pers.
Le Pass Transport 72h :
+ 28 € / pers.

Horaires : (sous réserve de confirmation lors de l’ouverture)



Paris 07h25  Amsterdam 10h38
Amsterdam 19h17  Paris 22h35
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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.
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VOTRE PROGRAMME :
Jour 1










Départ de Paris Gare du Nord
Arrivée à la gare d’Amsterdam
Accueil par votre guide francophone
Transfert en autocar privatif de la gare vers votre hôtel
Tour panoramique de la ville afin d’en prendre une première dimension.
Installation à votre hôtel
Reste de la journée libre. Profitez-en pour aller à une première découverte de la ville en vous
servant de votre guide Petit-Futé
Dîner libre
Nuit à hôtel

Jour 2







AMSTERDAM

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la découverte du plus beau parc printanier du monde, Keukenof !
La tulipe est l'icône emblématique des Pays-Bas dans le monde entier. Avec la Hollande comme
thème, Keukenhof accorde inévitablement une place prépondérante à la tulipe. Keukenhof est,
avec ses millions de tulipes en fleur dans le parc, et ses plus de cent mille tulipes dans le
pavillon Willem Alexander, le lieu à visiter pour voir des tulipes. Avec son jardin de tulipes
historique et ses expositions sur l'histoire de la tulipe, la tulipomanie au XVIIe siècle, les mythes
de la tulipe et la culture contemporaine, Keukenhof est également l'endroit pour tout savoir sur
la tulipe.
Repas libre
Retour à Amsterdam
Diner libre et nuit à l’hôtel

Jour 3






FRANCE / AMSTERDAM

AMSTERDAM / FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée et déjeuner libres
Transfert pour la gare
Départ pour Paris Gare du Nord
Arrivée à Paris Gare du Nord
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Jour 4





Programme pour une journée supplémentaire

Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée et déjeuner libres
Transfert pour la gare
Départ pour Paris Gare du Nord
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RHO HOTEL 3***

(ou similaire)

https://www.rhohotel.com/

Situé à proximité de la place du Dam, le Rho Hotel se trouve à 950 mètres de la gare centrale
d'Amsterdam. Le hall de cet établissement est un impressionnant théâtre de style Art déco. Une
connexion Wi-Fi est également disponible.
Toutes les chambres comprennent une télévision par satellite, un réfrigérateur et une salle de bains
privative avec douche.
Un petit-déjeuner est servi quotidiennement dans la salle à manger donnant sur la place du Dam. Il se
compose d'un assortiment de pains, de céréales et de plusieurs plats chauds, notamment des œufs
brouillés. Dans le hall, vous trouverez un petit bar ainsi que des distributeurs automatiques pour prendre
une collation et une boisson, comme du café par exemple.
Le Rho Hotel se situe à 160 mètres du quartier commerçant Kalverstraat et de l'arrêt de tramway de la
place du Dam. La Maison d'Anne Frank et la maison-musée de Rembrandt sont accessibles à 10 minutes
à pied.

Source Booking : https://www.booking.com/hotel/nl/rho.fr.html
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