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Amsterdam est encore toujours fascinante et est au-
jourd’hui une des plus célèbres ville de l’Europe. Ce n’est 
pas loin et vous y aurez une nuitée magnifique. 

Et en plus, nous visitons aussi Utrecht! Une ville impressi-
onnante avec ses nombreux magasins et ses petites rues 
le long des canaux. Vous serez charmer par des petits coins 
inconnus derrière la cathédrale. Venez et découvrez !

Van der Valk Schiphol se trouve à 10 minutes de l’aéroport 
Schiphol et à 21 km d’Amsterdam. Les chambres et les sui-
tes de l’hôtel Van der Valk A4 Schiphol disposent d’un bal-
con ou d’une terrasse et d’une propre salle de bains avec 
douche ou bain. Chaque matin un copieux petit-déjeuner 
sous forme de buffet est servi au restaurant. Des spéciali-
tés néerlandaises et des plats internationaux sont proposés 
pour le déjeuner et le dîner. 

Le Van der Valk dispose d’un centre de bien-être bien équi-
pé comprenant une piscine intérieure, un sauna, un bain à 
vapeur et bien plus encore. Vous y trouverez aussi des chai-
ses longues chauffées originales sur lesquelles vous pour-
rez vous détendre. Wi-Fi est disponible gratuitement dans 
l’hôtel.

HOTEL VAN DER VALK SCHIPHOL  A4**** 
 

2 jours – chambre & petit-déjeuner

Dates de départ Prix pour la 
1ière personne

12/11 – 26/11/’22 € 199,90

10/12 – 17/12 – 27/12 – 29/12/’22 € 169,90

02/01 – 07/01 – 04/02 – 11/02 – 18/02 – 25/02/’23 € 178,80

04/03 – 11/03 – 18/03 – 25/03/’23 € 208,80

03/06 – 01/07 – 05/08 – 26/08 – 07/10 – 14/10 – 11/11 – 
25/11/’23 

€ 234,40

02/12 – 09/12 – 16/12 – 23/12 – 27/12 – 29/12/’23 € 198,80

Réduction single - € 47,00
3ième adulte ** - 55%
Enfant 0 – 12 ans ** - 60%

PAQUET AMSTERDAM € 62 p.p. 
✔ Balade en bateau le long des Canaux d’Amsterdam
✔ Visite à la maison de la résistance ou au musée maritime 
✔ Dîner dans l’hôtel (buffet ou dîner trois services, un verre 
de vin, une bière ou une boisson rafraîchissante y compris).

PROGRAMME
Jour 1 Départ de de notre hall des départs central à Menin à 

06.30 h. Arrivée à Amsterdam vers 10.30 h.  Aujourd’hui 
nous découvrons Amsterdam accompagnés par notre 
guide pendant une promenade dans la ville et une ba-
lade en bateau. Il y a aussi du temps pour un déjeuner 
et du temps libre. Dîner et nuitée dans notre hôtel. 

Jour 2 Après un copieux petit-déjeuner, nous visitons la 
maison de la résistance ou le musée maritime. Vers 
le midi nous départons en direction d’Utrecht pour 
un déjeuner facultatif et du temps libre ou pour une 
promenade accompagnée par notre guide. Départ 
d’Utrecht vers 16.00 h. en direction de Menin. Arrivée 
vers 20.30h.

Ces prix comprennent :
• Le voyage en autocar de luxe quatre étoiles avec système On Board Enter-

tainment, bar, toilette, dvd et climatisation.
• 1x nuitée dans un hôtel quatre étoiles excellent à la périphérie de la ville 

dans une chambre à deux lits avec bain ou douche et toilette.
• 1x buffet petit-déjeuner
• Taxes locales

** Dans la même chambre avec 2 adultes.

€ 1,00
 POUR LA 2IÈME PERSONNE


