CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ar cle 1 : le prix comprend le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 3 nuits à
dans la région d’Amsterdam en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du jour 1 au
pe t-déjeuner du jour 4 (hors boissons), les visites men onnées au programme, les services d’un guide francophone et d’un accompagnateur, l’assurance annula on assistance
rapatriement, les pourboires.
Ar cle 2 : le prix ne comprend pas les visites non inscrites au programme, les boissons, les
extras, l’adhésion à la FFRandonnée (licence), le supplément chambre individuelle (170 €)
et les dépenses personnelles.
Article 3 : aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. La réservation ne sera effective qu’
qu’à réception du bulletin d’
d’inscription accompagné d’
d’un chèque d’
d’acompte de 200
euros.
euros Le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le départ.
Le Comité n’accepte pas les règlements par chèque vacances.
Article 4 : les personnes seules ne souhaitant pas de chambre individuelle seront regroupées aléatoirement sauf en cas de demande spécifique ; si le Comité ne peut regrouper 2
personnes, le supplément chambre individuelle (selon disponibilité) sera dû par le ou la
participant(e).
Ar cle 5 : le Comité Départemental se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
minimum de 25 par cipants n’est pas a5eint au 30 septembre 2019. Dans ce cas, les
acomptes versés seront intégralement remboursés.
Ar cle 6 : toute annula on émanant du par cipant doit être mo vée (accident, maladie,
décès) et no ﬁée par courrier. En cas d’annula on, le remboursement se fera selon les
condi ons ﬁxées dans la no ce d’assurances (fournie après l’inscrip on). Cependant, les
frais de dossier, d’
d’un montant de 25 €, resteront acquis au Comité Départemental.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PROGRAMME

Informations générales
Le séjour « de la Belgique à la Hollande » est ouvert uniquement aux adhérents FFRandonnée tulaires d’une licence en cours de validité au moment du séjour.
Nombre de par cipants : 25 personnes minimum ; 40 personnes maximum
Dates : du 5 au 8 mai 2020 soit 4 jours / 3 nuits

Hébergement-restauration
Hébergement en pension complète à l’hôtel 3* sup. Van Der Valk Hotel De Wi9e situé à
Bergen dans la région d’Amsterdam (ou similaire).
Logement en chambre double ou twin (2 lits) avec sanitaires.
Possibilité de chambre individuelle moyennant un supplément de 170 € (nombre limité).
Transport

Autocar de grand tourisme.
Randonnées

Niveau facile.

Inscriptions
Les inscrip ons sont ouvertes à par r du 25 juin 2019.
Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulle ns d’inscrip on accompagnés
d’un chèque d’acompte de 200 €. Le solde sera à régler pour le 5 avril 2020.

PRIX PAR PERSONNE
700 €

660€

650€

625 €

sur la base de
25 participants

sur la base de
30 participants

sur la base de
35 participants

sur la base de
40 participants

Jour 1 - Région - Liège - Amsterdam
Départ de votre localité tôt le ma n (vers 5h) en autocar en direc on Metz, Thionville, la Belgique.
Arrivée et visite guidée à Liège du centre historique (à pied). Tout au long de ce parcours
historique se succèdent une série d’édiﬁces anciens et de musées pres gieux : l’hôtel de ville,
la place Barthelemy….
Déjeuner dans un restaurant.
Route vers Amsterdam. Arrivée en ﬁn d’après-midi, dans la région d’Amsterdam. Installa on à
l’hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 2 - Amsterdam
Route pour Amsterdam pour une visite guidée à pied de la capitale des Pays-Bas. Célèbre par
son réseau de canaux en toile d'araignée, ses maisons de brique hautes et étroites, son port et
ses musées. Déjeuner au restaurant 3 plats à Amsterdam
En début d’après-midi promenade en bateau sur les canaux, la meilleure manière d'admirer
les façades, mais aussi le Pont Maigre. Vous voyez l'essen el de la vieille ville ainsi qu'une pare de son port.
Après-midi libre en centre-ville.
Retour à l’hôtel en ﬁn d’après-midi. Dinée et nuitée.
Jour 3 - Volendam - Lisse
Route à travers des paysages typiquement hollandais de Monnickendam à Volendam (sans
guide). Arrêt pour une visite commentée dans une saboterie et fromagerie avec dégusta$on.
Puis arrêt a Volendam ancien village de pêche au bord du lac Ijsselmeer qui regorge de pe tes
maisons pi9oresques autour de son port de pêche.
Déjeuner 3 plats à Volendam
L’après-midi route pour LISSE. Entrée au parc du Keukenhof et visite libre.
Retour à hôtel en ﬁn d’après-midi. Dinée et nuitée.
Jour 4 - Anvers - retour en région
Départ pour Anvers.
Arrivée en ﬁn de ma$née et visite guidée à pied : la Grand-Place, dominée par l’Hôtel de ville
Renaissance et les superbes maisons des anciennes corpora ons, sans oublier l’imposante
Cathédrale Notre Dame, à ﬂèche élancée.
Déjeuner au restaurant.
Départ après le déjeuner vers la Lorraine. Arrivée en soirée dans vos localités

Programme communiqué sous réserve de modiﬁcaBon. Les informaBons praBques relaBves au voyage seront envoyées aux parBcipants au plus tard 15 jours avant le départ.

