
JOUR 1 : MARSEILLE / AMSTERDAM  
 
Formalités d'enregistrement et d’embarquement.  
Décollage sur vol régulier direct à 06h45 pour une arrivée à 08h50 à Amsterdam.  
 
Accueil de votre guide francophone puis départ pour une journée de visite guidée (pédestre et autocar) 
à travers la ville. Amsterdam, Capitale du royaume des Pays-Bas. 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 vous verrez la place du Dam avec le Palais Royal 
et la Nouvelle Eglise, la place de la Monnaie, le marché aux fleurs, la place du Rokin, le quartier de 
Rembrandt et les quais du port.  
Déjeuner au restaurant. Visite de la célèbre diamanterie Gassan. Depuis le seizième siècle, Amsterdam 
et les diamants vont de paires. Quatre siècles de professionnalisme ont fait que, jusqu'à présent, la 
renommée d'Amsterdam en tant que centre de commerce et d'industrie du diamant soit connue dans le 
monde entier. Transfert en autocar privatif à l’hôtel MOTEL ONE 3*** situé au centre d’Amsterdam. 
Remise de vos Pass I Amsterdam 96h. Cette carte vous permet l’accès aux transports en commun illimité, 
les entrées gratuites dans plus de 60 musées, une croisière sur les canaux etc…  
Après-midi libre pour le shopping, une découverte personnelle d’Amsterdam ou une excursion 
optionnelle : nous consulter. Dîner au restaurant ou à l’hôtel. Nuit à votre hôtel 3*** Centre.  

CE PRIX COMPREND :   
Les vols réguliers directs, les taxes aéroports et hausse carburant : 45 € à ce jour , les frais de bagages à main et en soute , les transferts aéroport / 
hôtel / aéroport en autocar Grand Tourisme privatif , es services d’un guide francophone, le logement base chambre double à l’hôtel MOTEL ONE 
3*** Centre ou similaire , les petits-déjeuners buffet , les déjeuners des jours 1, 2 & 3, les dîners ,le Pass I Amsterdam 96h, les taxes et services 
locaux, les documents de voyages. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément en chambre individuelle : 175 € pour les 4 nuits, les autres déjeuners, les boissons et dépenses d’ordre personnel. 
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JOUR 2 : AMSTERDAM  
 
Petit déjeuner buffet.  
 
Rendez-vous au centre avec vos guides à l’aide de vos  
Pass Transports. 
Départ pour une journée de visites guidées.  
Découverte du Musée Van Gogh.  
La collection du Musée Van Gogh d’Amsterdam est la plus  
grande du monde avec plus de 200  tableaux, 500 dessins  
et près de 700 lettres  manuscrites (notamment la  
correspondance avec son frère Théo). Cependant, les pièces sont exposées par roulement. Ce qui signifie 
que le visiteur ne voit qu’une cinquantaine d’oeuvres à la fois. Ce musée extraordinaire n’expose pas que des 
toiles de Van Gogh, mais aussi des oeuvres d’artistes contemporains qui influencèrent le peintre ou furent 
influencés par lui. Ainsi on peut y admirer les peintures d’Emile Bernard, Gustave Boulanger, Jules Breton, 
Maurice Denis, Paul Gauguin, Claude Monet, Camille Pissaro, Paul Signac, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Georges Seurat, Kees van Dongen ou encore Lawrence Alma-Tadema.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Continuation par la visite du Rijksmuseum. La nouvelle présentation du Rijksmuseum est un voyage dans 
l'histoire (de l'art) des Pays-Bas, allant du Moyen Âge au XXe siècle. Pour la toute première fois, les visiteurs 
sont invités à faire un voyage dans le temps. Ce voyage éveille en eux un sens de la beauté et la notion du 
temps qui passe. L'histoire des Pays-Bas est présentée de manière chronologique dans un contexte 
international, sur quatre étages et dans 80 nouvelles galeries. Fin de journée libre avec les Pass pour une 
découverte personnelle.  
 
Dîner au restaurant ou à l’hôtel.  
Nuit à votre hôtel 3*** Centre.  
 
JOUR 3 : AMSTERDAM  
 
Petit déjeuner buffet.  
Rendez-vous au centre avec votre guide à l’aide  
de vos Pass Transports.  
Départ pour une journée de visite avec votre guide.  
Croisière sur les canaux, la meilleure manière d'admirer 
les façades, mais aussi le Pont Maigre et le bateau de la  
VOC. Vous voyez l'essentiel de la vieille ville ainsi qu'une  
partie de son port. Visite libre du Tulip Museum. Situé  
dans le quartier du Jordaan, le Musée de la Tulipe d’Amsterdam rend hommage à cette fleur délicate, source 
de grande passion et d’envie au cours des siècles. Le musée décrit la fascinante histoire horticulturelle des 
Pays-Bas, dont le phénomène connu sous le nom de la « Tulipomania ».  
 
Déjeuner au restaurant.  
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JOUR 3 (suite) : AMSTERDAM 
 
Visite libre du Musée des Sciences.  
Les quatre étages du NEMO sont des lieux stimulants.  
Amsterdam NEMO abrite de nombreuses expériences  
et expositions à l'intérieur de sa coque géante verte  
sur Oosterdok. Peu importe votre expérience, vous  
apprendrez quelque chose de nouveau et vous vous  
amuserez en le faisant.  
Continuation par la Visite audioguidée du musée.  
Le Tropenmuseum est l’un des trésors cachés d’Amsterdam.  
L’exposition est divisée par continents. Elle commence avec l'Amérique du Sud, puis l'Afrique puis arrive 
ensuite l’Asie. Vous trouverez ensuite les Antilles et une exposition sur l’Homme et l’environnement. 
L'ensemble du musée est divisé en de nombreuses petites expositions – chacune d'elles sont uniques et 
modernes dans leurs présentation avec l'utilisation d’accessoires multimédia, de lumières, de son, même de 
l'odorat et souvent accompagné de magnifiques décors. Cependant, la valeur principale du Musée Tropical 
d’Amsterdam est la qualité de sa collection. Les objets exposés ont une valeur historique et esthétique 
unique. Chacune des pièces exposées est comme un voyage à travers un territoire exotique mystérieux. Fin 
de journée libre avec les Pass pour une découverte personnelle. Dîner au restaurant ou à l’hôtel. Nuit à 
votre hôtel 3*** Centre.  
  
 
JOUR 4 : AMSTERDAM  
 
Petit-déjeuner buffet.  
Journée libre avec les Pass I Amsterdam pour le shopping, une découverte personnelle d’Amsterdam ou 
une excursion optionnelle : nous consulter.  
Tentez une croisière sur les canaux, la meilleure manière  
d'admirer les façades, mais aussi le Pont Maigre et le  
bateau de la VOC. Vous voyez l'essentiel de la vieille ville  
ainsi qu'une partie de son port.  
Déjeuner libre.  
Dîner au restaurant ou à l’hôtel.  
Nuits à votre hôtel 3*** Centre. 
 
 
JOUR 4 : AMSTERDAM / MARSEILLE / 
Petit-déjeuner buffet.  
Journée libre avec les Pass I Amsterdam pour le shopping, une découverte personnelle d’Amsterdam ou 
une excursion optionnelle : nous consulter.  
Rendez-vous à l’hôtel. Transfert en autocar privatif à l’aéroport.  
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement.  
Décollage sur vol régulier direct à 20h30 pour une arrivée à 22h20 à Marseille. 
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