AMSTERDAM

Votre séjour

Les temps forts de votre voyage :
Balade à vélo le long des canaux,
Dîner croisière,
Visites de musées insolites : musée de l'érotisme
et musée du cannabis.

JOUR 1...
DÉCOUVERTE DU GROUPE
Rendez-vous à la réception de votre hôtel, le Amsterdam Centre Stopera 3* (ou similaire), en début d’après-midi,
où vous serez accueilli par votre guide francophone.
Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous célibataires, tous avec la même envie de proﬁter de ce séjour
et de, pourquoi pas, trouver l’Amour.

Installation à l’hôtel où vous pourrez déposer vos bagages.
Hôtel agréablement situé à Amsterdam, à 10 mn à pieds des principaux
centres d’intérêts. La décoration est à la fois moderne et colorée. Il
possède, fait non négligeable, une grande terrasse extérieure pour se
reposer après les visites de la ville ! Son point fort : un immense buﬀet
pour les petits-déjeuners.
Après votre rapide installation, vos vélos vous attendent pour une
balade originale de deux heures.

JOUR 1...
13 millions de vélos...
S'il y a un pays où le vélo est roi, c'est bien les Pays-Bas ! C'est une manière de vivre : on y compte 13 millions
de vélos pour 16 millions d'habitants et 15.000 kilomètres de pistes cyclables.
Votre guide vous conduira à travers canaux et ruelles pour découvrir le centre historique, le cœur
d’Amsterdam, de façon très agréable. Il saura s’adapter au rythme de chacun aﬁn que cette visite reste un réel
plaisir.
Les voitures ont déserté une grande partie du centre, laissant libre champ aux vélos et aux
piétons.
Amsterdam vit au bord de l'eau, mais également sur l'eau. Barges, péniches, bateaux ou simples
maisons ﬂottantes, rivalisent de beauté avec les bâtiments anciens au style si spéciﬁquement
propre à Amsterdam.
Canaux bordés d'ormes, jardins publics, Amsterdam a également la ﬁbre verte. Eclairés de vastes
fenêtres qui mangent les façades, les plus beaux ensembles d’élégants bâtiments bordent
Prinsengracht et Herengracht.
Ces très anciennes demeures ont des airs penchés, elles se poussent ou se soutiennent en
faisant la courbette au dessus des canaux. Maisons de maître du Siècle d’Or, maisons d’ouvriers
du 19è siècle, anciens entrepôts aménagés en appartements forment un bel ensemble
architectural.

Retour à l’hôtel aﬁn de vous rafraîchir un peu avant le dîner.
Transfert à pied pour le ponton d’embarquement de votre dîner pizzacroisière sur les canaux d’Amsterdam. Un moment magique où la ville
s’illumine de mille feux et vous dévoile une autre facette de sa
personnalité. La vue sur la ville des canaux a un côté agréablement
romantique et reposant.
Retour à l’hôtel à pied. Logement en chambre individuelle.

JOUR 2...
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée culturelle ? Oui, on peut le dire, puisqu’elle sera consacrée à la visite de musées,
...mais de deux musées plutôt insolites : celui de l'érotisme et celui du cannabis !

Le premier, et le plus ancien musée de l'érotisme au monde
L'Erotic museum est un musée situé au coeur du Quartier Rouge, avec une grande collection de sculptures,
peintures, photographies, vidéos et objets. Toutes les salles et galeries sont nommées d’après des personnages
historiques qui sont chacun brièvement décrits. Le musée montre que le sexe a joué un rôle important dans
l'histoire et dans l'Art, et participe à la compréhension du Quartier Rouge. C'est une visite ludique à faire avec une
note d'humour.

Une collection unique et singulière...
Le musée du Haschich, de la Marijuana et du Chanvre nous plonge dans 8000 ans d’histoire de l’utilisation du
cannabis et du chanvre, de son utilisation comme matière première pour la fabrication du papier ou de textiles,
à ses vertus médicinales. Situé en plein cœur du Quartier Rouge et dédié au cannabis, ce musée pourrait en fait
être une sorte d’emblème de l’Amsterdam touristique, mêlant le quartier chaud et une thématique fumante !
Depuis qu’il a ouvert en 1985, le Musée du Haschisch, de la Marijuana et du Chanvre a déjà intéressé près d’un
million de visiteurs. Accueilli par une odeur de cannabis frais émanant des dizaines de plants disséminés, vous
découvrirez, curieux, tous les aspects historiques, culturels et pratiques de la culture et de l’utilisation du
cannabis à l’aide de médias variés.
Déjeuner dans un restaurant branché du centre ville.
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi où chacun repartira, de
belles images et de beaux souvenirs en tête ...
... et peut-être un nouvel amour dans votre valise !

Prix
Prix par personne : 310 Euros - Base 30 participants. Séjour en Dimanche /Lundi

Ce prix comprend :
Le logement 1 nuit en chambre individuelle, hôtel 3*,
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner
du jour 2 dont un dîner pizza-croisière,
La location de vélos 2 heures,
La visite du Musée de l'érotisme et du Musée du cannabis,
L'assistance de notre accompagnateur The One.

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons durant les repas,
Les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas complémentaires, ...),
Les frais de formalités : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité,
Les vols France / Amsterdam / France (nous pouvons vous proposer cette prestation
en option si vous le souhaitez, premier prix en vol direct Paris / Amsterdam / Paris à
partir de 68 Euros TTC ),
Toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix comprend",
L’assurance assistance, rapatriement, annulation.

