
MARCHÉS DE
NOËL
D'AMSTERDAM
À la découverte de la magie de Noël

- Aller / Retour en Thalys

Paris Nord / Amsterdam Centraal / Paris Nord

Court séjour 4j/3n

- Hébergement en hôtel 4* dans le centre

d'Amsterdarm (avec petit-déjeuner)

- La "I Amsterdam city card"

(transports, entrées musées et autres activités)

- Excursion avec visite du château de Haar

- Excursion découverte des moulins de Zaanse

Schans, puis visite de Volendam et Marken.

Amsterdam et ses lumières

Les stands de marchés de Noël

- Tour panoramique guidé d'Amsterdam

Inlus dans le séjour :

M A R C H É S  D E  N O Ë L

Amsterdam est l’un des endroits les plus prisés au monde

pendant la période hivernale, car il renferme

d’innombrables marchés à profiter, surtout si l’on est

passionné de shopping. Les habitants et même les touristes

s’y ruent uniquement pour plonger dans une atmosphère

unique qui inspire de la sympathie tout en appréciant de

bons moments entre famille ou groupe d’amis. 

Les marchés de Noël d’Amsterdam sont vraiment immenses

et on les considère comme étant un vrai parc d’attractions

mélangeant à la fois les éclairages, des chalets et stands bien

embellis avec une douce musique de Noël.

Prix par personne : 400€ 
au lieu de 800€ 

(soit - 50% subventionné par le CLAS RP)

Du 16 au 19 décembre 2022

Visites guidées :
 

Temps libre :

Option non-incluse :

- Diner au restaurant pagode flottante, le  Sea Palace

(Menu 3 plats, boisson non incluse)  + 43€/pers. A

préciser et à régler dans le formulaire d'inscription

Tarif enfant: 370€/enfant (au lieu de 740€)

V o y a g e  p r o p o s é  p a r                            

https://www.iamsterdam.com/fr
https://seapalace.nl/en/
https://www.alpha-sierra.org/en-region/clas-region-parisienne/associations-locales-du-clas-rp/association-locale-escal


Forte de sa réputation justifiée de ville jeune et

branchée, Amsterdam attire tout au long de l'année un

grand nombre de visiteurs venus apprécier entre

autres les balades en bateaux mouche et visiter les

musées mondialement connus.

Amsterdam n'est pas seulement la capitale du tourisme

cannabique, il s'agit également du coeur culturel des

Pays-Bas.

Quartier rouge, coffee-shops et cafés bruns font certes

partie du décor mais la ville recèle avant tout un

patrimoine architectural riche et multi-culturel.

Amsterdam s'adresse à tout le monde : jeunes

baroudeurs, familles, amateurs d'art ou simple

curieux.

AMSTERDAM

Le Kasteel de Haar, le plus grand château de

Hollande, se trouve en banlieue d’Utrecht.

Vous y trouverez tout ce que vous pouvez espérer

d’un château : tours, tourelles, douves, portails et

pont-levis. 

Le château De Haar est sans aucun doute l’un des

châteaux les plus luxueux d’Europe.

V O L E N D A M

Volendam est un ancien village de pêcheurs qui a

gardé tout son charme. C’est une escapade parfaite

pour découvrir un bout de campagne hollandaise,

les anciennes traditions et aussi de délicieux

fromages.

Volendam est surtout connu pour son costume

traditionnel. Au-delà de Volendam, ce costume

représentatif de la ville, est souvent reproduit

pour représenter les Pays-Bas.

Allez jeter un œil au port agréable avec de vieux

navires hollandais et prenez le bateau pour

Marken.

Z A A N S E  S C H A N S  E T  S E S
M O U L I N S

Zaanse Schans est un village historique habité et

doté de nombreux musées. Il restitue de manière vivante la

vie traditionnelle des 17e et 18e siècles. 

Il y a 250 ans, plus de 600 moulins se serraient les uns

contre les autres sur ce petit morceau de terre. En quelque

sorte, la première zone industrielle du monde. 

Ils exécutaient un large éventail d'activités

industrielles, comme la production d'étagères, de peinture,

de moutarde, d'huile et de papier. Aujourd'hui, les moulins

subliment le paysage encore plus beau vu de la rivière Zaan. 

Zaanse Schans et ses moulins

Château de Haar

Volendam

C H Â T E A U  D E  H A A R



JOUR 1

Accueil à la Gare du Nord (Paris) par un membre

de l'équipe YEVENTS

- 07h25 - Départ en TGV  pour Amsterdam

- 10h44 - Arrivée à Amsterdam et accueil par

notre Guide Francophone

- Transfert vers l'hôtel 4**** avec Tour

Panoramique Guidée de la ville

- Installation dans les chambres ou bagagerie

- Déjeuner libre

- Départ pour Utrecht pour la visite du château

de Harr avec Guide francophone

- Retour sur Amsterdam

- Dîner libre*  puis nuit à l’hôtel 
*Dîner au « Sea Palace », Pagode Flottante (En

option payante)

JOUR 2

- Petit déjeuner à l'hôtel

- Départ en autocar avec Guide Francophone

pour la journée découverte Zaanse Schans

(entrée moulin incluse), Volendam et Marken 

- Déjeuner libre

- Retour en autocar pour Amsterdam

- Diner libre puis nuit à l’hôtel

JOUR 3

- Petit déjeuner à l'hôtel

- Remise de vos cartes "I Amsterdam Card 48h"

avec entrées à près de 70 musées et attractions.

- Journée libre sur Amsterdam avec votre "I

Amsterdam Card 48h"

- Diner libre puis nuit à l’hôtel

JOUR 4

- Petit déjeuner à l'hôtel

- Journée libre sur Amsterdam avec votre "I

Amsterdam Card 48h"

- Transfert en autocar en direction de la Gare

TGV d’Amsterdam avec Assistance Francophone

- Retour sur Paris en TGV : 18h15 – 21h28

BON PLAN

- Le festival de Noël "Winter Paradise" ouvrira

ses portes à partir du dimanche 18 décembre

2022 à midi. Performances d'artistes musicaux,

stands de Noël, activités d'hivers (patinoire, ski de

fond, etc) ainsi que des attractions (manèges,

grande roue, etc) seront au rendez-vous. 

Prix d'entrée : 5€ (non inclus dans le séjour,

pré-inscription nécessaire)

PROGRAMME -  SÉJOUR AMSTERDAM

https://www.iamsterdam.com/fr/i-am/i-amsterdam-city-card?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCEulmxS7Ty7jN30DYZanjVhw1mMA9W_UfHDlQMJo5gAbajTgmZT2UhoCX0sQAvD_BwE
https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/whats-on/festivals/overview-cultural-festivals/amsterdam-winter-paradise
https://www.hetamsterdamsewinterparadijs.nl/
https://www.alpha-sierra.org/en-region/clas-region-parisienne/associations-locales-du-clas-rp/association-locale-escal


MODALITÉS D ' INSCR IPT ION

Afin d'éviter des inscriptions inabouties (sans

paiement final) qui pénalisent d'autres

participants, nous demandons désormais le

paiement à l'inscription.

C'est pourquoi le numéro de transaction du

virement ou le(s) numéro(s) de chèque(s) vous

seront demandés pour finaliser votre demande

d'inscription.

Les inscriptions ne seront validées qu'une fois

le paiement reçu par l'association. L'envoi du

formulaire d'inscription sans réception de

paiement ne garanti aucunement votre

participation au voyage.

En ce sens, nous vous contacterons par mail

dès réception de votre paiement pour confirmer

votre participation au voyage.

INFOS UT ILES

Accueil à l'aéroport (Paris) par un membre de

l'équipe YEVENTS

- 09h45 - Départ en avion (Vueling) pour Rome

- 11h50 - Arrivée à Rome et accueil par notre

Assistance francophone locale

MODALITÉS D 'ANNULATION

Une fois le paiement effectué à l'inscription,

aucune annulation, n'entrant pas dans les

clauses de l'assurance, ne sera acceptée par

l'association ESCAL (sauf, bien sûr, suite à un

tirage au sort via lequel vous n'auriez pas été

sélectionné).

CONDIT IONS SANITAIRES

A la date du 09/05/22, les voyageurs français

(de France métropolitaine) ne sont soumis à

aucune condition liée à la COVID-19.pour entrer

aux Pays-Bas.

Ces conditions sont susceptibles d'évoluer à

tout moment, vous êtes donc priez de vous

tenir informer de la situation. 

L'association ESCAL ne pourra, en aucun cas,

être tenu responsable si, durant le séjour, des

prestations vous étaient refusées par les

prestataires pour non respects des conditions

sanitaires en vigueur.

Vous pouvez vous informer sur la situation

sanitaire sur les sites officiels suivants:

- Diplomatie.gouv.fr - Ministère de l'Europe et

des affaires étrangères

- Re-open EU

- Site du Gouvernement Néerlandais

COMPRIS  DANS LE TAR IF

- L'assurance toutes causes justifiées avec

épidémie (cf. clauses assurance)

- TGV Thalys aller/retour Paris/Amsterdam

- Hébergement hôtel 4* (petit-déjeuner inclus)

- Excursion Zaanse Schans, Volendam et

Marken (cf.programme détaillé)

- Visite guidée du château de Haar

- Transferts sur place à Amsterdam (navette et

excursions en autocar privatif)

- Carte "I Amsterdam Card 48h" 

NON COMPRIS  DANS LE

TARIF
- Les pré et post acheminements à partir/vers

domicile.

- Supplément Single : +98€/nuit/personne

- Les repas et boissons

- Toutes les prestations non-mentionnées dans

le programme détaillé

- Suppléments liés au Covid-19 (tests

PCR/antigéniques, etc.)

T IRAGE AU SORT

Le séjour est ouvert à 40 participants. 

Dans le cas où le nombre d'inscrits, dans le

délais initial d'inscription, dépasserait ce quota,

un tirage au sort serait effectué (avec priorité à

ceux n'ayant pas encore participé à un

précédent voyage).

Laëtitia DUCAU : 01 49 56 81 53

CONTACTS ORGANISATEURS

Tahar HOUAMED : 01 49 56 82 23

Mail ESCAL : stac-association@regis-dgac.net

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/pays-bas/
https://reopen.europa.eu/fr/from-to/FRA/NLD
https://www-government-nl.translate.goog/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
mailto:stac-association@regis-dgac.net
https://www.alpha-sierra.org/en-region/clas-region-parisienne/associations-locales-du-clas-rp/association-locale-escal

