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SEJOUR HOLLANDE 

 
« Escapade à Amsterdam» 

 
 

 

Lieu : 
Amsterdam 

 

Nombre de participants : 
40 personnes 

Date : 
16 au 19 Décembre 2022 / 4 jours – 3 nuits 
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SITE D’ACCUEIL 
 

Amsterdam 

 

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 cœur 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. 

 

Différents types de séjours s'offrent à vous : musées- 

monuments-antiquaires, parcs-canaux-marché aux 

puces. 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 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. 

 
Les musées sont une des attractions touristiques majeures 

d’Amsterdam. Les plus célèbre d’entre eux sont le 

Rijksmuseum, le musée Van Gogh et le Stedelijk, mais il 

y en a beaucoup d’autres. Amsterdam compte plus d’une 

cinquantaine de musées qui attirent chaque année des 

millions de visiteurs. 
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Musées 
 

Le Rijksmuseum renferme les plus belles collections d'art 

réalisées par les plus célèbres peintres néerlandais tels que 

Hals, Steen, Rembrandt ... On peut ainsi y trouver des 

peintures, des dessins, des sculptures et bien d'autres objets 

d'art. Pour visiter l'intégralité du musée, il faut compter environ 

2 heures. Ouverture : ouvert tous les jours de 9h à 18h, le 

vendredi de 9h à 22h. 

 

Sites historiques 

 

Anne Frank est une adolescente juive qui a écrit et tenu un 

journal intime durant 2 ans alors qu'elle se cachait dans un 

petit appartement secret pour échapper aux Nazis 

durant la Seconde Guerre Mondiale. Cette ancienne maison 

est devenue un site historique, ou plutôt un musée à part 

entière, qui retrace la vie et les histoires personnelles d'Anne 

Frank, des huit réfugiés ainsi que ceux qui les ont aidés. 

 

Quartier de Jordaan 

 

Un peu à l'écart du reste de la ville, Jordaan est un petit 

quartier vivant où les petits commerces et les boutiques sont 

omniprésentes. Les maisons qui longent les canaux, les 

charmantes ruelles, les béguinages et les hospices du quartier 

sont des espaces où il est bon de se balader pour pouvoir 

admirer       tous       ces        formidables        bâtiments. 

C'est d'ailleurs dans le quartier de Jordaan que vous pourrez 

retrouvez la maison d'Anne Franck ainsi que la fabuleuse 

église de Westerkerk. 
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HEBERGEMENT 
 

 

 

 

Hôtel Leonardo Museumhotel Boutique Amsterdam 

City Center ou Similaire 4**** : Inclus 

 
Le Leonardo Boutique Museumhotel vous accueille 

dans le centre d’Amsterdam, au croisement de la rue 

commerçante PC Hooftstraat et de la charmante 

avenue Stadhouderskade. Le service de petit- 

déjeuner est disponible 24h/24. 

 
L’hôtel vous propose des chambres élégantes, 

climatisées et dotées d’une salle de bains privative. 

 
Il possède également un bar décoré avec des couleurs 

vives et qui sert une variété de boissons, notamment 

du café frais et de la bière néerlandaise. Chaque 

matin, vous pourrez savourer un petit-déjeuner 

continental, incluant des pains délicieux et des plats 

chaud s. 

 
Le Leonardo Boutique Museumhotel se trouve à 2 

minutes à pied du Rijksmuseum et à seulement 500 

mètres de la place Leidseplein. Le quartier 

commerçant autour de la rue Kalverstraat est 

accessible en 15 minutes de marche. 

 
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant 

Amsterdam. 

 
Idéal pour votre séjour. 
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ACTIVITES 
 
 

Carte I Amsterdam City Card 48h : Incluse 

 
La carte I amsterdam City Card est une manière 

unique d'explorer Amsterdam. Vous avez accès aux 

sites principaux, à plus de 70 musées, aux transports 

publics de la ville, à une croisière sur les canaux et à 

la location d'un vélo. Parmi les principaux avantages, 

on peut citer : éviter les files d'attente, des économies 

et des réductions dans les restaurants, pour les 

attractions et les concerts. 
 

• Plus de 70 musées de renommée mondiale, des attractions et activités majeures 

 
• Transport public dans la ville en métro, tram, bus et ferry 

 
• Croisière unique sur les canaux historiques 

d'Amsterdam 

 
Visite Tour Panoramique Guidée d’Amsterdam : 

Incluse 

 

Son réseau de canaux en toile d’araignée, ses maisons de 

briques hautes et étroites, son port, son intense activité 

commerciale et culturelle, ses musées. Parmi les endroits 

les plus connus : la place du Dam avec le Palais Royal 

et la Nouvelle Eglise, la Tour de la Monnaie, le marché 

aux fleurs, la place du Rokin, le quartier de 

Rembrandt et les quais du port. 

 

 
Découverte de Zaanse Schans, Volendam et Marken : 
Inclus 

 

Zaanse Schans est un village historique habité et doté 

de nombreux musées, à quelques kilomètres au nord 

d'Amsterdam. Il restitue de manière vivante la vie 

traditionnelle des 17e et 18e siècles. Zaanse Schans 

réunit sur un même lieu des maisons traditionnelles, 

des docks comme autrefois, une fonderie d'étain, une 

fromagerie et une ferme laitière, une épicerie à 

l'ancienne, des ateliers de fabrication de sabots et, 

bien évidemment, de 
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nombreux moulins. 

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. Trois de ces 

vénérables anciens moulins sont ouverts à la visite. 

Entrée Moulin  Inclus avec Transfert autocar 

aller/retour + guide francophone 

 
 

Visite du Château de Haar : Inclus 

Le Kasteel de Haar, le plus grand château de 

Hollande, se trouve en banlieue d’Utrecht, à 

seulement une demi-heure de voiture d’Amsterdam. 

Vous y trouverez tout ce que vous pouvez espérer 

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

pont-levis. Le château abrite également de nombreux 

objets d’art. Vous trouverez près du château une 

chapelle romantique et de sublimes parcs et jardins. 

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

châteaux les plus luxueux d’Europe. 

 

 
Dîner au « Sea Palace », Pagode Flottante : 

+ 43 €/pers (en supplément, non inclus) 

(Tarifs groupe incluant 3 plats sans boissons) 

 

 

 

 
Journée escapade Aalsmeer/ Rotterdam / Delft 
(En option) 

Croisière Spido incluse, visite libre fromagerie, saboterie, 

parc miniature de Madurodam à la Haye, une faïencerie à 

Delft 

+ 110 euros par personne (déjeuner inclus hors 

boissons) 
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PLANNING DE VOTRE SEJOUR 
 
 

Horaires et Programme à définir 

JOUR 1 

Un membre de l’équipe YEVENTS vous accueille à la gare TGV de Paris Gare du Nord 
pour les formalités 

 
Départ sur TGV SNCF Direct pour Amsterdam : 07h25 – 10h44 

Sous réserve de modification lors de l’ouverture des billets Sncf 

 

Accueil par votre Guide Francophone 

 

Transfert vers votre 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 

Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2 : 
 

Petit déjeuner 

 

Départ en autocar avec Guide Francophone pour la journée découverte Zaanse 

Schans, Volendam et Marken. 

 

Retour en autocar pour Amsterdam 

 

Diner libre 

 

Nuit à l’hôtel 
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JOUR 3 
 

Petit déjeuner 

 

Remise de vos cartes I Amsterdam Card 48h avec entrées à près de 70 

musées et attractions. 

 

Journée libre sur Amsterdam avec vos visites 

Nuit à l’hôtel 4**** 

 

JOUR 4 
 

Petit déjeuner 

 

Journée libre avec votre I Amsterdam Card 48h 

 

Transfert en autocar en direction de la Gare TGV d’Amsterdam avec Assistance 

Francophone 

 

Retour sur TGV Direct Sncf : 18h15 – 21h28 

Fin de nos prestations 
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S 

NON COMPRI  

Déjeuners et dîners 

 

OFFRE ET CONDITIONS 
 
 

 

COMPRI : 

Transport TGV Paris Gare du Nord – Amsterdam A/R 

Sous réserve lors de l’ouverture des billets Sncf 

Transferts gare / hôtel / gare en autocar 

Transferts autocar selon programme mentionné 

Hébergement en hôtel 4**** Amsterdam Centre-Ville en chambre double ou Twin pour 3 

nuits 
Restauration : 3 Petits déjeuners 

Tour Panoramique d’Amsterdam avec Guide Francophone le jour d’arrivée 

I Amsterdam Card 48h avec 70 musées et attractions 

Visites, excursions, entrées sites selon programme mentionnée 

Guide francophone selon programme 

Assistance Accompagnateur Francophone à l’arrivée et au départ sur Amsterdam 

Assistance YEVENTS au départ de Paris 
Accompagnateur Yevents tout au long de votre séjour 

Assurances toutes causes justifiées avec épidémie  

Caution APST 

Guide sur la destination  

Carnet de voyage YEVENTS 
 

 

Toutes prestations non mentionnées 
Supplément en chambre individuelle : + 98 €/nuit/pers 

Activités en option 
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