AMSTERDAM

2 JOURS
à partir de 130.00 euros/pers.
(prix sur base de 35 payants minimum)

1er jour
Départ de la Belgique et arrivée à Amsterdam vers 10H00.
Temps libre pour le repas de midi
Après-midi, visite libre du Musée Van Gogh.
Retour à l’auberge, repas et logement.
2ième jour
Après le petit déjeuner, départ pour la visite libre de la
maison/musée « Anne Franck ». Repas de midi libre. Après-midi,
visite commentée du Musée Fluo, Electric Ladyland. Temps libre.
Retour à l’auberge, repas. En soirée, visite guidée « by night »
d’Amsterdam : durée : 2H00. Retour à l’auberge et logement.

3ième jour
Après le petit déjeuner, croisière sur les canaux. Repas de midi libre.
Après-midi, visite libre du Musée Némo. Temps libre jusqu’au départ
vers 17H30 vers la Belgique. Repas libre en cours de route.

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*), entièrement équipé (wc, vidéo, micro, …) ;
- Le trajet aller/retour. Les visite se font à pieds au départ de l’auberge ;
- La prestation d’un chauffeur professionnel ;
- Logement et petit déjeuner en auberge de jeunesse (draps compris – logement en chambres
multiples – 4/6 personnes par chambre) ;
- Les repas du soir le 1er et 2ème jour ;
- Entrées au Musée Van Gogh, à la maison/musée Anne Franck, à Electric Ladyland ;
- la visite guidée « by night » ;
- La croisière sur les canaux ;
- Les frais de parking ;
- La pension complète du chauffeur.
Le prix ne comprend pas :
- les repas non compris dans le descriptif ci-dessus ;
- les boissons et les dépenses personnelles ;
- les suppléments chambres doubles et individuelles ;
- Les assurances : annulation, santé, … ;
- Le pourboire chauffeur reste de coutume et est à lui remettre personnellement.

Devis gratuit sur demande :
Voyages Angelina – Route de Hannut 53 – 5004 Bouge (Namur)
Tel : 081/21.20.62 – Fax : 081/21.15.65 – Mail : info@angelinavoyages.be

