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marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

Séjour Hollande
Rallye pédestre au cœur d'Amsterdam, Volendam, moulin de Zannsé Schans, dîner croisière sur les canaux

Du 18 au 22 août 2015
675 € par personne en chambre double hôtel 4*

Jour 1. mardi 18 août 2015
Départ 6h, dépôt GTV, possibilité de laisser sa voiture, direction Epinal, Metz, Luxembourg, déjeuner libre en cours
de route, Liège, arrivée en fin d’après-midi à Amsterdam, Installation à votre hôtel à Amsterdam. Dîner et nuit.
Jour 2. mercredi 19 août 2015
Petit déjeuner, rendez-vous avec notre guide pour une visite guidée d’Amsterdam en autocar et à pied le matin.
Déjeuner dans Amsterdam, après-midi libre pour apprécier la ville. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit
Jour 3. vendredi 20 août 2015
Petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide local. La matinée sera consacrée à un rallye pédestre au cœur
d’Amsterdam. Repartis en plusieurs équipes, vous serez en compétition pour répondre à un questionnaire sur les
particularités de la ville. Vous devrez parcourir le centre-ville et réaliser des activités ludiques pour passer les étapes
et gagner le concours. Vers 11h départ pour Volendam. Déjeuner de poissons, petit temps libre, après-midi visite
d'une fromagerie saboterie, dans l’après midi départ pour les moulins de Zannse Schans, concentration de moulins
traditionnels musée en pleine aire, temps libre. En fin d’après-midi retour sur Amsterdam, embarquement pour un
dîner-croisière. Au fil de l’eau, votre guide reviendra sur votre parcours de la matinée et remettra les prix aux
gagnants ! Vous dégusterez ensuite votre dîner avec forfait boissons illimité. Fin de soirée retour à l’hôtel et nuit.
Jour 4 . samedi 21 août 2015
Petit déjeuner, journée entièrement libre à Amsterdam, déjeuner libre, shopping, musée, ballade dans certains
quartiers. Fin d’après-midi retour à l’hôtel dîner et nuit.
Jour 5. dimanche 22 août 2015
Petit déjeuner, retour en France par le même itinéraire, Liège, déjeuner libre en cours de route, Luxembourg, Epinal,
Serre les Sapins, arrivée vers 19h.
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Le prix comprend :
Bus de grand tourisme, climatisation, vidéo, toilette, bar
4 nuits en hôtel 4 étoiles, base chambre double
La visite guidée d’Amsterdam
Le rallye pédestre avec un guide
Le dîner croisière sur les canaux d’Amsterdam
Les visites mentionnées au programme
L'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 160 €
Les entrées des différents musées
Les entrées non mentionnées au programme
Les visites non mentionnées au programme
Le déjeuner du 1er jour et dernier jour, le déjeuner du jour 4
L’assurance annulation par personne : supplément de 3,3% du prix du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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