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Amsterdam
2 ou 3 jours, à partir de 98€

PROGRAMME
Jour 1
Départ de votre école en matinée et trajet routier vers Utrecht et Amsterdam. Premier aperçu sur la capitale Hollandaise
avec la visite facultative du musée Van Gogh ou du Rijksmuseum. Nul autre endroit au monde ne concentre autant de
toiles du maître que le musée Van Gogh. Le musée se compose de 200 toiles, 500 dessins et 750 pièces manuscrites, qui
apportent un éclairage extraordinaire sur la vie et l'œuvre de Van Gogh. Outre ses toiles, le musée conserve des pièces
illustrant la vie de l'artiste, ainsi que des œuvres d'amis ou de peintres l'ayant influencé. La nouvelle présentation du
Rijksmuseum est un voyage dans l'histoire (de l'art) des Pays-Bas, allant du Moyen Âge au XXe siècle. L'histoire des PaysBas est présentée de manière chronologique dans un contexte international, sur quatre étages et dans 80 nouvelles
galeries. Repas de midi libre. En après-midi, balade suggérée sur les canaux de la ville. Une visite d'Amsterdam ne peut
se concevoir sans une promenade sur ses canaux. En fin de journée, transfert vers l’auberge de jeunesse. Installation,
repas du soir et logement.

Jour 2 - OPTIONNEL
Petit déjeuner. En matinée, départ pour la visite conseillée de la maison d’Anne Frank. Vous pourrez voir de vos propres
yeux comment Anne Frank, sa famille et les autres fugitifs vivaient dissimulés de l'occupant allemand durant la seconde
guerre mondiale. Temps libre pour le repas de midi libre. Après le repas, possibilité d’organiser une visite guidée de la
ville. Vous pouvez concentrer votre visite autour du vieux centre, cœur historique de la ville. Il regorge de beaux édifices
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et constitue une balade inévitable. Profitez de cette visite pour découvrir le Dam, la place la plus célèbre des Pays-Bas ;
de Nieuwe Kerk, une église qui n’a plus de fonction religieuse et qui héberge à présent des expositions sur différents
pays, religions et cultures ; le Magna Plaza, autrefois l’ancienne poste centrale et aujourd’hui un centre commercial sur
plusieurs étages ; la galerie des gardes civiques, ancien orphelinat du XVIe siècle, cette rue couverte abrite des toiles des
XVI et XVIIe siècles ; le Begijnhof, un jardin fermé fondé au XIVe siècle. Il constitue un havre de paix remarquable au
cœur du centre-ville. Retour à l’auberge, repas du soir et logement.

Jour 3
Petit-déjeuner et chargement des bagages. Pour cette dernière matinée dans la capitale, suggestion d’une promenade
à vélo. Avec 600 000 vélos pour 750 000 habitants, Amsterdam compte presque autant de vélos que d’habitants. Louer
un vélo est la meilleure façon de découvrir la ville et peut s’avérer être une véritable aventure ! Grâce aux nombreuses
pistes cyclables de la ville, il vous suffira de pédaler pour découvrir tout Amsterdam à votre rythme ! Repas de midi libre.
Avant de rentrer vers votre école, faites un dernier passage par la Muntplein. Sur cette place, se trouve le marché aux
fleurs flottant d’Amsterdam, sans doute le marché aux fleurs le plus célèbre au monde. Vous y trouverez des milliers de
fleurs, mais aussi des bulbes (avec le gouda, sans doute la meilleure idée de cadeau-souvenir), des arbustes, des plantes,
etc… En milieu d’après-midi, reprise de la route vers la Belgique. De retour à votre école en fin de journée.
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INCLUS

NON INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur durant tout le
séjour
 taxes de route et parkings
 logement en auberge de jeunesse A&O Hostel ou
similaire, sur base de dortoirs avec sanitaires privés
 formule demi-pension depuis le jour 1 repas du soir
jusqu’au jour 2 ou 3 petit-déjeuner (selon la
formule choisie)
 assurance annulation
 fond de garantie voyage

 droits d'entrée aux sites
 caution hôtelière éventuelle

PRIX

SUPPLEMENTS/REDUCTIONS

Amsterdam
Logement en
demi-pension

2 jours
3 jours
DP
DP

Auberge de
jeunesse A&O
Zuidoost ou
similaire
Nombre de
passagers

Ch. 6-8
lits

Ch. 6-8
lits

Chambre single
Chambre double
Lunch-packet
Guide 3h

Unité
jour

Prix/unité
94

nuit

38

nuit/pers

18

repas

6

20 pers.

195

Capacité Prix/pers. Prix/pers.
car

21-25

48

145

247

26-30

48

129

222

31-35

48

122

212

36-40

48

113

198

41-45

48

107

188

46-48

48

104

184

49-54

54

104

185

55-60

74

107

189

61-65

74

104

184

66-70

74

101

179

71-75

78

101

179

76-78

78

98

175
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Jour supplémentaire
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GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.

REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19.
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes
portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers,
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute
saison.
 Les frais de visa et passeport sont à charge du client.

DROITS D’ENTREES
Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter).
Sites
Musée Van Gogh

Tarifs publics sous réserve
Entrée gratuite

Site internet
www.vangoghmuseum.nl

Rijksmuseum

Entrée gratuite

www.rijksmuseum.nl

Musée Anne Frank

5€ (+ frais de réservation)

www.annefrank.org

Promenade à vélo (2h)

24,50€

www.yellowbike.nl

Musée Tussauds

9,50€
www.madametussauds.com
1 professeur gratuit pour 15 élèves payants

Diamantaire

Entrée gratuite
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