Dimanche 11 au jeudi 15 février 2018

5 jours / 4 nuits

Séjour routard à Amsterdam
Amsterdam comme Venise, c’est une histoire d’eau : une multitude de canaux et de ponts (1281 !) dans lesquels
se mirent et se reflètent de splendides demeures aux pignons si caractéristiques. Elle partage avec La Haye le
statut de capitale. Son riche patrimoine culturel et sa taille humaine en font une destination des plus agréables.
DEPARTS dimanche
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
- 6H00 MONTCEAU - 7H00 CHALON
- 6H30 MONTCHANIN - 7H40 MACON
Dimanche :
Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Arrivée à Amsterdam vers 19H00.
Installation à votre hôtel 3* situé au centre d’Amsterdam dans
un quartier calme, aux abords de la fameuse ceinture de
canaux. C'est là que débutent les excursions au fil de l'eau
pour un regard sans égal sur la capitale.
Amsterdam est une ville à taille humaine : vous pourrez
aisément l’arpenter, sachant qu’elle bénéficie aussi d’un bon
réseau de transports.
Lundi, mardi, mercredi : séjour totalement autonome
Il faudra faire un choix déchirant parmi les riches collections de
ses musées : le Rijksmuseum (équivalent du Louvre) qui
abrite des chefs-d'œuvre de la peinture hollandaise de l'Âge
d'or et des collections d'art européen ; le musée Van Gogh
avec la plus grande collection de peintures de Van Gogh, ainsi
que des dessins et des lettres, le Stedelijk museum consacré
à l’Art Moderne… ou encore son magnifique musée maritime.
Et si voulez vivre Amsterdam à la « Hollandaise », vous
pourrez louer un vélo et parcourir les canaux à votre gré en
vous attardant dans le quartier du Jordaan, puis déjeuner sur
le pouce d’un hareng doux après vous être arrêté au Marché
aux Fleurs et finir par une bonne bière dans l’un des
nombreux cafés bruns de la ville... .
Ou… pourquoi ne pas en profiter pour faire une virée à
Rotterdam, à La Haye ou au bord de la mer du Nord qui se
trouvent tous à moins d’1h00 de trajet en train ?
Jeudi :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ d’Amsterdam vers 9h30.
Arrêts en cours de route.
Arrivée en Saône et Loire entre 20h00 et 21h00

Transport autocar + 4 nuits en hôtel 3* centre Amsterdam avec petits déjeuners (supplément chambre seule) + carnet de
voyage + coordinateur ACEB + assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini)
Coût réel : 440 €
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