Tarif adulte à :
Adulte à
280 €

Week-end découverte de 3 jours / 2 nuits
au départ de Lyon
avec transfert en Car au départ du Creusot
Du 06 au 08 mai 2022

Pourquoi Amsterdam?
Amsterdam est la capitale des Pays-Bas et la plus grande ville de la province de Hollande septentrionale et des Pays -Bas.
L’agglomération compte environ 2 300 000 habitants elle même partie d’une conurbation appelée Randstad Holland et qui
compte 7 100 000 habitants. La partie la plus ancienne de la ville est bâtie autour d’un réseau de canaux semi -circulaires.
Amsterdam est une petite métropole avec à peine plus d’1.5 millions d’habitants. Riche capitale, elle incarne pour beaucoup la qualité de vie urbaine, dotée de service de haut niveau.
Ville de tolérance et de diversité, Amsterdam combine tous les avantages d’une métropole : culture, histoire, nombreux
restaurants et moyens de transports pratiques et variés, tout en étant une ville calme à taille humaine. Ici le vélo remplace la
voiture pour le plus grand bonheur de tous.
A Amsterdam vous n’êtes jamais bien loin de votre destination. 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.

VOTRE PROGRAMME Amsterdam
3 JOURS / 2 NUITS
JOUR 1 : Le Creusot - Lyon - Amsterdam
Départ en autocar du Creusot pour l’aéroport de Lyon
Envol à destination d’ Amsterdam prévu à 06h15 sur vol Air France.
Accueil par votre représentant francophone à votre arrivée à 10h20, puis, départ en autocar pour
un tour de ville commentée par un guide francophone
Transfert à l’hôtel **** en autocar privé et installation dans les chambres
Distribution de votre Pass transport 3 jours
Déjeuner, dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel 4*

JOUR 2 : Amsterdam
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre grâce à votre Pass Transport 3 jours
pour découvrir la ville par vous-même
Déjeuner et dîner libres
Nuit à l’hôtel 4*

JOUR 3 : Amsterdam - Lyon- Le Creusot
Petit déjeuner à l’hôtel puis libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de
l’hôtel
Dernière journée libre à Amsterdam grâce à votre Pass Transport 3 jours
En fin de journée, rendez vous à votre hôtel et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport.
Décollage à 21h05 sur vol Air France, pour une arrivée à Lyon à 22h40
Transfert en autocar à destination du Creusot

Nous vous souhaitons un bon séjour…

Quelques suggestions de visites:
La maison d’Anne Franck : Vous y découvrirez l’histoire poignante de la famille et la tragédie de la jeune Anne
Franck dont le rêve de devenir écrivain prit fin dans le camp de concentration de Bergen
Le musée Van Gogh : 500 dessins, 200 peintures et plus de 7000 lettres constituent la collection, visiter ce musée
nous met face au génie de cet artiste torturé
Le jardin botanique : Ce jardin est l’un des plus anciens d’Europe appelé également joyau de la couronne d’Amsterdam, il réussit à loger quelques 8000 espèces de plantes tropicales
Le cœur d'Amsterdam : Au cours de cette promenade dans le centre historique , vous découvrirez côte à côte
l’Amsterdam du Moyen Age et la ville moderne

Ce tarif comprend :
Le transfert en autocar le Creusot/Lyon/Le Creusot
Le transport aérien Lyon/ Amsterdam aller retour sur vols Air France
Les taxes aéroport
Les transferts en autocar Aéroport -Hôtel -Aéroport avec assistance francophone
Hébergement 2 nuits en Hôtel 4*
Les 2 petits déjeuners à l’hôtel
Pass transports en commun 3 jours
Un tour de ville en autocar commenté par un guide francophone
Taxe de séjour
L’assistance à l’aéroport à Amsterdam
La réunion d’information avant le départ et la pochette voyage
Les assurances multirisques
Un bagage Air France cabine 50 x 35 x 25 cm, roulettes et poignées comprises

Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires
Le supplément chambre individuelle: + 150 € /2 = 75 €
Le bagage en soute

Formalités:
Carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français.
Pass Sanitaire
Autres nationalités: se renseigner auprès du consulat

Coût réel : 560 €
Coût salarié Alstom : 280 €
Aucune pré inscription ne sera validée sans le règlement
Possibilité de régler en trois mensualités
Possibilité de déduire vos chèques vacances

N’attendez pas pour vous inscrire
mais le premier arrivé ne sera pas forcément le premier servi !
Le CSE enregistrera votre pré-inscription et si besoin donnera priorité
aux salariés ayant le moins consommé au CSE au cours de l’année.

Pré-inscriptions du 15 au 26 novembre 2021

Apporter la photocopie de votre carte d’identité

Confirmation de votre séjour mi-décembre
NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR !

