
Voyage scolaire en autocar à Amsterdam - 2 jours / 1 nuit
2 jours / 1 nuits

Description
Un voyage à Amsterdam, c’est l’occasion de voir l’une des villes les plus typiques au monde. Découvrez dans notre voyage
scolaire pour Amsterdam, les attractions et les visites que nous avons sélectionnées pour vous. Dans cette ville d’histoire, celle
d’Anne Franck, Amsterdam est décidément une ville qui vit sur l’eau, une ville de découvertes artistiques et des arts exposés
dans ses musées, nous vous proposons de découvrir la vie de Van Gogh, de parcourir la ville à vélo ou encore de passer un
bon moment à l’Hard Rock Café d’Amsterdam. Nos voyages en autocar ou en train vous permettent de rejoindre Amsterdam en
quelques heures. Allons-y!

Infos
Jour 1 :

Départ de votre établissement tôt le matin. Journée libre dans la ville d’Amsterdam à
déterminer. Repas du soir et logement.

Jour 2 :

Petit-déjeuner. Journée libre à déterminer avant le retour.

Hebergement
Auberge de jeunesse A&O Amsterdam Zuidoost :

Logement et petit-déjeuner.
Dans ces chambres modernes, vous trouverez tout le confort comparable d'un hôtel 2
étoiles. La partie dédiée à l'auberge de jeunesse se distingue par des chambres à plusieurs
lits pour 4 à 8 personnes avec salle de bain privée et des lits superposés confortables. La
connexion WiFi est gratuite pour tous les clients. Chambre multiple pour les étudiants et les
draps sont inclus.

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



Excursion
Keukenhof :

+ 11 € (étudiant 12-17 ans)

Keukenhof est une visite unique et incomparable, une balade au milieu des tulipes, plus de 7 millions de bulbes en fleur et 800
variétés. En plus des 32 hectares de fleurs, vous pourrez profiter de l’exposition Tulpomania à l’intérieur du Pavillon
Juliana.www.keukenhof.nl/fr/

Visite guidée du Van Gogh Museum (1h) :

+ 60 €/groupe max 12 étudiants + 2 professeurs

Ce musée Van Gogh est entièrement consacré au peintre néerlandais Vincent Van Gogh. Avec la plus grande collection
d’œuvres de Van Gogh, ce musée est l’endroit idéal pour découvrir l’œuvre du peintre. Cette visite guidée vous dévoilera tout
ce qu’il y a à savoir sur la vie du peintre et sur ses œuvres. https://www.vangoghmuseum.nl/en

Bike tour (2h30-3h00) :

+ 20 €

Suivez l’exemple des Amstellodamois et enfourchez un vélo pour une visite active de la ville.

Visite libre Anne Franck House :

+ 5,50 € (10-17 ans) ; + 10 € (18 ans et plus) Frais d’admission : + 20 €/groupe

Découvrez ou redécouvrez l’histoire poignante d’Anne Franck, et plus particulièrement l’endroit où elle vécut cachée pendant la
Seconde Guerre mondiale. Anne Franck racontera son histoire et la laissera à la postérité.

Outils pédagogiques : http://www.annefrank.org/fr/Education/dp/

www.annefrank.org/fr

Madame Tussauds :

+ 9 €

Le célèbre musée de Madame Tussauds s’est exporté il y a maintenant longtemps hors de Londres, mais reste toujours un
incontournable. Au musée Madame Tussauds, vous découvrirez vos célébrités préférées en chair et en os enfin presque. Les
statues de cire sont tellement réalistes que vous vous attendez à les voir bouger d’un moment à l’autre.
https://www.madametussauds.com/amsterdam

Hard rock Café Amsterdam :

+ 19 €

Passez un bon moment dans l’une des franchises célèbres des Hard Rock Café.

http://www.hardrock.com/cafes/amsterdam/

Prix
Prix par
personne BS MS HS Jour Suppl

 Auberge de jeunesse A&O    

Min. 20
personnes 109 € 124 € 137 € 55 € 68 € 76 €

Min. 30
personnes 86 € 100 € 109 € 45 € 57 € 65 €

Min. 40
personnes 73 € 85 € 92 € 39 € 51 € 58 €

Min. 50
personnes 66 € 77 € 83 € 37 € 49 € 55 €



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

Le prix comprend
- Le voyage en autocar de luxe 3*
- Les frais de parking
- Les transferts en car tout au long de votre voyage
- 1 nuit en l’auberge de jeunesse avec petit déjeuner en chambres multiples
- L’assurance annulation
- Les taxes
- Une gratuité pour 15 payants.

Contacts


