2 jours / 1 nuit - Autocar
Hôtel 3*** en Pension complète
Visites guidées et Croisières incluses

309 € dès 229 €

Départs de VOTRE VILLE
en autocar Grand Tourisme

JOUR 1 : VOTRE VILLE / BRUXELLES / AMSTERDAM
Accueil par votre chauffeur. Départ vers Bruxelles en autocar « Grand Tourisme »
tout confort (WC, bar, vidéo). Arrivée à Bruxelles. Déjeuner dans le centre
historique. Visite de Bruxelles : la Grand-Place et ses maisons des corporations,
l'Hôtel de Ville, le Manneken Pis, la cathédrale Ste-Gudule, le Palais Royal, les
Galeries St Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la Place de la Bourse, la petite rue des
Bouchers et la Cathédrale St Michel. Continuation vers Amsterdam. Arrivée à votre
hôtel 3***. Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : AMSTERDAM / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Rencontre avec votre guide francophone. Visite
panoramique et Pédestre d’Amsterdam avec ses multitudes de canaux, le palais sur
la Place du Dam, les bâtiments le long du fleuve Amstel et le marché aux fleurs si
coloré. Pleine d’histoire, Amsterdam est surtout une ville animée. Visite d’une
taillerie de diamant. Déjeuner dans le centre historique en option (supplément de 23
€). Croisière sur les canaux d’Amsterdam. Retour vers votre ville. Retour vers votre
ville. Dîner en cours de route optionnel (supplément de 14 €).

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville de la région suivante :
Nord Pas de Calais (autres régions, voir en bas de page)
 Le logement en hôtel 3*** base chambre double
 Les taxes et services locaux
 La pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 2
 Les taxes et services locaux
 Les visites et croisière mentionnées dans le programme
 Les entrées mentionnées dans le programme
 La garantie financière APST
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier de 15 € OFFERTS
 L’assurance assistance rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Picardie : + 15
€, Ile de France, Champagne-Ardenne, Loraine : + 15 €, Haute-Normandie : + 18 €, Alsace : + 23 €
 Les boissons et dépenses d’ordre personnel
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le déjeuner typique du jour 2 et le dîner en cours de route du jour 2
 Les assurances Multirisques Annulation et Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :

Un tarif très compétitif au regard des prestations

La garantie financière APST incluse

Plus de 70 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 40 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
Tarif « à partir de « sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

