AMSTERDAM JOURNÉE LIBRE

VILLES

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.
Ici le vélo remplace la voiture pour le plus grand bonheur de tous. Les musées sont une
des attractions touristiques majeures d’Amsterdam. Les plus célèbres d’entre eux sont
le Rijksmuseum, le musée Van Gogh et le Stedelijk, mais il y en a beaucoup d’autres.

Les canaux définissent le paysage de la ville et en 2010 la ceinture des canaux
d’Amsterdam a été reconnue comme site d’héritage mondial de l’UNESCO. Une
croisière sur les canaux est l’une des attractions les plus populaires d’Amsterdam et ce
n’est pas sans raison : elle offre une excellente introduction de la ville et de ses
attractions principales.
Découvrez ensuite toutes les facettes de cette charmante ville et de sa riche histoire.
Admirez l’architecture de la ville et ses quartiers colorés. Si vous êtes ambitieux, vous
apprendrez peut-être même quelques mots de néerlandais, qui sait !

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Cysoing, Lannoy, Lille centre, Loos,
Roncq, Roubaix, Saint-André-lez-Lille,
Tourcoing

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Roncq à 07h00 après ramassages
11h00 Arrivée à Amsterdam
Journée libre et déjeuner libre
17h00 Reprise et départ vers notre région

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ

DATES DE DÉPART ET TARIFS

État au 12/07/20

www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

INCLUS

NON INCLUS

.
.
.

.
.

la garantie annulation optionnelle
(+3€/pers)

.
.

les repas

le transport en autocar de grand tourisme
l'assurance assistance rapatriement
l'accompagnement pendant le voyage

le supplément pour un départ de Cysoing,
Faches-Thumesnil, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les dépenses personnelles

