Avec la FNACA de Paris et Monde à Thèmes
vous proposent

AMSTERDAM

Week-end Découverte
Du 19 au 21 mai 2017
3 jours / 2 nuits
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. Ici le vélo remplace la voiture pour le plus grand
bonheur de tous. A Amsterdam, vous n'êtes jamais bien loin de
votre destination…

Rendez-vous des participants en Gare du Nord à Paris. Arrivée à Amsterdam. Accueil par
votre guide francophone.
Départ pour une croisière sur les canaux d’Amsterdam
Les croisières sur les canaux sont l’une des attractions les plus populaires d’Amsterdam et ce
n’est pas sans raison ! Amsterdam est parfois appelée la « Venise du Nord ». 100 km de
canaux divisent la ville en de plus petites îles, reliées par de superbes ponts historiques. Il
s’agit d’une excellente introduction à la ville et à ses principales attractions.
Les canaux les plus célèbres sont le Herengracht, le Keizersgracht et le Prinsengracht. Cette
croisière vous emmène à travers le quartier unique des canaux, patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Vous pourrez admirer les maisons élégantes des marchands qui ont doublé les canaux
depuis l'âge d'or, les façades et les pignons majestueux, de belles églises, l'emblématique «
Magere Brug » (Pont maigre) et de nombreux autres points d'intérêt.

Déjeuner dans un restaurant en ville.
Puis, départ pour une visite panoramique de la ville. Vous constaterez que l'ancien se mêle
au neuf en traversant les lieux stratégiques, les sites historiques et les quartiers modernes
de la ville.
Emblèmes des Pays-Bas, vous visiterez une fabrique de diamant ainsi que le Musée de la
maison Rembrandt. La maison se trouve où le célèbre peintre néerlandais Rembrandt
habitat, entre 1639 et 1660. Une annexe moderne a été construite à côté de la maison de
Rembrandt. Ensemble, ces deux maisons sont aujourd'hui un musée de la vie et l'œuvre de
Rembrandt.
Transfert et installation à l’hôtel (comprenant une piscine intérieure, un sauna et excellent
restaurant…)
Diner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner.
Une visite à Amsterdam et aux Pays-Bas ne serait pas complète sans avoir vu la magnifique
campagne néerlandaise et ses moulins à vents.

Vous découvrirez le village pittoresque de Zaanse Schans, ses moulins à vent et ses
maisons et entrepôts vert boisés.
Découverte du village de Marken. Situé à 17 km à peine au nord d'Amsterdam, le village
semble vivre hors du temps. Au XIIIe siècle, alors que les flots de la mer du Nord créaient
une mer intérieure, Marken devenait une île. Depuis plusieurs décennies, le village est à
nouveau rattaché à la terre par une route surélevée. On ne le visite qu'à pied, ce qui ajoute
du charme à ce village aux maisons de poupée.

Déjeuner dans un restaurant à Volendam.
Découverte du village pittoresque et animé de Volendam. La petite ville prend vie autour du
port, avec sa succession de maisons aux toits pointus et aux façades vertes, se perdant dans
les ruelles ponctuées d'escaliers.
Visite d’une fromagerie, un régal pour les papilles. Vous apprendrez le processus de
fabrication du fromage avec dégustation.
Diner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner.
Journée et déjeuner libres pour une découverte plus personnelle de la ville.
Amsterdam est bien sûr mondialement connue pour ses musées. La capitale hollandaise en
recense plus de 50. Parmi les plus célèbres, ne ratez pas le Rijksmuseum, musée national
néerlandais, consacré aux beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire du pays mais aussi le musée
Van Gogh ou encore la Maison d’Anne Frank,..
Suivant les horaires de train, rendez-vous à la gare puis, départ à destination de PARIS.
Arrivée à PARIS.

Diversité d’Amsterdam

(De gauche à droite et de haut en bas : Le Rijksmuseum, le Musée Van Gogh et le Quartier Rouge)

Ce programme est susceptible de subir des modifications en raison d'impératifs tels que
rotations des transports, conditions climatiques ou tout autre cas de force majeure.
Photos données à titre indicatif, non contractuelles.

WEEK-END DÉCOUVERTE À AMSTERDAM
Période : du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017
Trains directs Thalys
Prix : 465 €
Supplément single : 90 €

Nos prix comprennent :
• Transport A/R en train Thalys - Paris / Amsterdam / Paris
• Assistance de notre représentant en gare parisienne
• L’hébergement en chambre double pendant 2 nuits en hôtel 4*
• Les repas
• Les visites mentionnées avec guide francophone
• Assurance Multirisques
Nos prix ne comprennent pas :
• D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel: boissons, pourboires...

CONTACT
FNACA DE PARIS
13 rue Edouard Manet 75013 Paris
01 42 16 88 78
davidbeau@sfr.fr

