
 
 

 
 

« Escapade à Amsterdam… » 
Amsterdam, c'est d'abord une histoire d'eau. Elle est partout. Elle semble figée, et pourtant elle guide les pas. À 

Amsterdam, on ne change pas facilement de trottoir : il faut contourner l’eau pour aller chercher un pont plus loin. 
Et comme 1 281 ponts courbent l’échine pour lui faire allégeance, on se laisse séduire par la grâce qui se dégage 
du tableau. 
Autour des canaux d’Amsterdam, des centaines d’étonnantes demeures semblent murmurer : « Canal, suis-je 
toujours la plus belle du quartier ? » Ici, pas de volets ni de barreaux aux fenêtres, on ne cache rien. Même 
certaines dames n’hésitent pas à se montrer en petite tenue, derrière les vitrines du quartier Rouge. 
Toute la magie de cette capitale de taille modeste est de s’offrir sans détour ni faux-semblant. Souriante et 
humble à la fois, Amsterdam on l’aime, car on ne peut faire autrement. On voudrait lui trouver au moins un 
défaut, mais voici qu’une grappe joyeuse de jeunes filles passe à vélo, le guidon haut, le dos bien droit, voilà qu’un 
vieux café sans âge nous appelle de ses dizaines de petites bougies qui scintillent en vitrine. Avant même 
d’évoquer les musées, la rue a tant à offrir… 
 

Jour 1 – Paris  Amsterdam 
 
RDV des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG ou à Paris Gare du Nord avec l’assistance d’un représentant 
Tours Square pour les formalités de départ. 
 
Départ à destination d’Amsterdam sur vols réguliers de la compagnie KLM ou départ de Paris Gare du Nord 
 
Décollage de Paris CDG ou départ de Paris Gare du Nord 
Arrivée à Amsterdam 
 
A votre arrivée, accueil par votre assistance francophone et transfert vers votre hôtel. 
Installation dans les chambres et nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 – Amsterdam 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Rencontre avec votre guide francophone et remise de vos tickets de transport public pour 2 jours. 
 
Départ pour votre tour panoramique à pied et en transport en commun. (2 guides ; 25 personnes par guide 
maximum). 
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 
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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. A Amsterdam, vous n'êtes jamais bien loin de votre destination. 
 
Déjeuner dans un restaurant local (3 plats sans boissons) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite du musée Van Gogh 
La collection du Musée Van Gogh d’Amsterdam est la plus grande du monde avec plus de 200 tableaux, 500 
dessins et près de 700 lettres manuscrites (notamment la correspondance avec son frère Théo). Ce musée 
extraordinaire qui attire plus d’un million de visiteurs par an, n’expose pas que des toiles de Van Gogh, mais aussi 
des œuvres d’artistes contemporains qui influencèrent le peintre ou furent influencés par lui. La présentation de la 
collection permet de suivre chronologiquement le développement artistique de Van Gogh et de comparer ses 
peintures aux œuvres d’autres artistes du XIXe siècle. Le musée propose également diverses expositions sur des 
sujets variés touchant à l’histoire de l’art du XIXe. 
Organisation de la visite : maximum 25 personnes par visite, le groupe sera séparé en deux et entrera dans le 
musée à 15 minutes d’intervalle. 
 
Balade dans le marché du Bloemenmarkt 
Illuminez votre journée avec une visite au célèbre Marché aux fleurs flottant 
d’Amsterdam (connu localement comme le Bloemenmarkt). Qu’il pleuve ou 
que le soleil brille, ce tronçon du canal Singel dans le centre-ville est rempli 
des couleurs vibrantes et des parfums des fleurs fraîches, du lundi au samedi, 
pour les touristes et les habitants du quartier. Repartez chez vous avec des 
bulbes de tulipes pour votre jardin ou des plantes pour votre maison, mais 
aussi une bonne sélection de souvenirs typiquement hollandais. 
 
Dîner dans un restaurant local (3 plats sans boissons) 
 
Nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 – Amsterdam  Paris 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel 
 
Rencontre avec votre guide francophone et départ à pied et en transport en commun pour poursuivre la visite 
d’Amsterdam. 
 
Découverte du jardin secret de Begijnhof (entrée libre à ce jour). 
On ne sait pas quand exactement, mais aux environs du XIVe siècle, cette cour a été fondée comme espace de vie 
pour les béguines. Ces femmes vivaient comme des nonnes, mais de manière plus autonome et avec plus de 
libertés. Au XVIe siècle, la foi catholique fut interdite. Le Béguinage était la seule institution catholique qui continua 



 

d’exister, car les maisons étaient les propriétés privées des béguines. Elles durent néanmoins se séparer de la 
chapelle. Plus tard, derrière les façades de quelques maisons, une nouvelle église fut construite, dite église 
clandestine.  
 
Croisière à travers les canaux d’Amsterdam (environ 75 minutes) 
Les canaux d’Amsterdam sont célèbres. Ils sont l’identité de la ville, et sont classés au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 2010. Amsterdam compte environ 1 500 ponts qui permettent de circuler facilement. Les gracht 
sont en fait les canaux qui constituent une ceinture autour de la vieille ville d’Amsterdam. Ces canaux, vieux de 
plus de 400 ans, furent creusés au cours du Siècle d’Or (le XVIIe siècle). Cette période fut très faste pour les Pays 
Bas et Amsterdam, qui se développèrent grâce à une flotte très puissante et au commerce exercé par les 
Compagnies Néerlandaises des Indes Orientales et Occidentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner dans un restaurant local (3 plats sans boissons) 
 
Visite du musée d’Amsterdam 
C’est au cœur de la ville, dans les murs de l’ancien orphelinat municipal, que le Musée Historique d’Amsterdam 
vous propose une invitation au voyage dans le temps, à travers sept siècles d’histoire : de la naissance 
d’Amsterdam à nos jours. Ici ce sont les objets de la vie courante, les peintures de l’Age d’Or, les découvertes 
archéologiques, les armures, les bijoux, le mobilier, les porcelaines, les photographies et mille autres trésors qui 
nous racontent l’histoire politique, religieuse, économique, démographique, sociologique et géologique 
d’Amsterdam. Une visite complète et rendue vivante par l’utilisation du multimédia interactif.  
 
Une dégustation de fromages vous sera proposée 
Vous découvrirez 5 différents types de fromages autour d’une dégustation tout en écoutant les explications d’un 
expert. La dégustation prendra place au 1er étage de la boutique Damrak 62, où leur salle de dégustation a été 
aménagée de manière à vous ramener dans l’Amsterdam d’il y a 100 ans. Salle accessible uniquement par escalier. 
 
Transfert à l’aéroport d’Amsterdam ou à la gare Amsterdam Centraal avec votre assistance francophone pour les 
formalités de départ. 
 
Départ à destination de Paris CDG sur vols de la compagnie Air France ou Paris Gare du Nord 
 
Décollage ou départ en train d’Amsterdam 
Arrivée à Paris CDG ou Paris Gare du Nord 
 

… Fin de nos services … 
 

Formalités 
 

Pour les ressortissants français : passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes. 

 

Ce prix comprend 
 
Transport 

o Le transport aérien Paris / Amsterdam / Paris sur vols de la compagnie Air France/KLM ou le transport en 
Thalys (selon tarifs et disponibilités au moment de l’ouverture). 



 

o Les taxes aéroport d’un montant de 52,17€ par personne à ce jour (sujettes à modifications jusqu’à 
l’émission des billets) 

o Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar de tourisme 
o Les déplacements les jours 2 et 3 en transport en commun (selon programme ci-dessus) 

Repas / hébergement 
o L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) selon descriptif ci-dessous (ou équivalent) pour une durée de 

2 nuits base chambre double 
o La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 3 
o Eau en carafe à tous les repas 

Assistance / guidage 
o L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ 
o L’assistance de notre correspondant local 
o L’assistance francophone lors des transferts 
o La présence d’un guide francophone les jours 2 et 3 lors des visites (1 guide par tranche de 25 

participants) 
Excursions / visites 

o Musée Van Gogh 
o Marché du Bloemenmarkt 
o Jardin secret de Begijnhof (entrée libre) 
o Croisière sur les canaux 
o Musée d’Amsterdam 
o Dégustation de fromages 

Les services « plus » 
o La garantie APS (garantie des fonds déposés) 
o L’assurance assistance-rapatriement VALEURS ASSURANCES 
o La garantie annulation 
o Tickets de transport 2 jours – GVB Public Transport 
o Une pochette voyage par couple 

 

Ce prix ne comprend pas 
 

o Les boissons, extra et dépenses personnelles 
o Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres 
o Les pourboires au guide (env. 3€ / jour / personne) 
o Le port des bagages 

Les optionnels 
o Le supplément occupation single (175€) 

 

Trajet 
 

Compagnies Air France / KLM (horaires de principe) 
 

 N° de vol Horaire de départ Horaire d’arrivée 

Paris  Amsterdam KL 1246 20h15 21h25 
Amsterdam  Paris AF 1441 20h30 21h50 

 

Ou 
 

Train Thalys (horaires de principe) 
 

 N° de train Horaire de départ Horaire d’arrivée 

Paris / Amsterdam 9381 19h25 21h25 
Amsterdam / Paris 9394 20h17 23h35 

 
Le mode de transport sera choisi dès l’ouverture des réservations. Vous en serez informé aussitôt. 

  



 

Situation de l’hôtel 
 
Hôtel Park Inn by Radisson Amsterdam city west 4* - https://www.parkinn.fr/hotel-amsterdam-west  
Situé à Amsterdam, le Park Inn by Radisson Amsterdam City West propose un hébergement unique dans le 
complexe polyvalent VEN. Vous pourrez profiter du bar sur le toit, du casino et d'une variété d'installations dans 
le bâtiment VEN, ouvert 24h/24 et 7j/7. La réception est ouverte 24h/24. L'établissement assure un service de 
location de vélos. Vous séjournerez à 2 km du Studio Westerpark, à 3,3 km de la maison d'Anne Frank et à 11 km 
de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, le plus proche. La connexion Wi-Fi est gratuite dans l'ensemble des locaux. 
 
Chaque chambre est pourvue de la climatisation, d'une télévision à écran plat et d'un coin salon, pour plus de 
confort. Elles sont également munies d'une salle de bains privative avec un sèche-cheveux et des articles de 
toilette gratuits. 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Inscription pour le week‐end à Amsterdam du 20 au 22 septembre 2019 
 
NOM : Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Accompagné(e) de : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
Prix adhérent : 230 euros    Prix conjoint : 280 euros 
 
Chambre individuelle : 175 €    Caution/personne : 655 € 
 
N° de passeport ou de carte d’identité : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date de fin de validité du passeport ou de la carte d’identité : -------------------------------------------------------------------- 
(Lors du départ, ces mêmes pièces d’identité devront être en votre possession) 
 
 
Novembre       Décembre             Janvier              Février               Mars                  Avril                   Mai                     Juin 

 
 
 
 

 

Aucun chèque avec virgule ne sera accepté 

 
Merci de nous adresser ce coupon d’inscription accompagné du règlement  et des pièces d’identité, 

dans la boîte aux lettres de l’ARAM  au plus tard le mercredi 21 novembre à 17h00. 

https://www.parkinn.fr/hotel-amsterdam-west

