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Courouau Carl



Jour 1 : Jeudi 5 novembre 2015

• Convocation au comptoir Air France de l'aéroport Toulouse-Blagnac à 10h30 
pour formalités de police et enregistrement des bagages. 

• Départ de Toulouse à 12h25, arrivée à 14h25 à Amsterdam. Vol direct AF 4566 

• Rendez-vous dès votre arrivée, après avoir pris vos bagages, devant l'entrée 
principale de l'aéroport de Schiphol, où le mini-bus de la compagnie 
« Eurocar » vous attendra avec un mini-bus de 20 places qui est moderne, 
climatisé, spacieux, avec éclairages individuels, il vous conduira à votre hôtel, 
commence alors votre séjour à Amsterdam. 

• Amsterdam est une ville ouverte à tous, en forme de gros village, dont les 
canaux sont bordés de somptueuses demeures. Amsterdam, c'est aussi, et 
avant tout, un lieu débordant de joie, dont les rues regorgent de surprises et de 
vies. Promenez-vous, découvrez la culture d'Amsterdam, ses bières, sa 
gastronomie locale et sa vie nocturne très festive. 

• Une fois dans le bus, il vous conduira à votre hôtel de grand standing «  Hôtel 
Crowne Plaza City Centre Amsterdam **** »,  idéalement  situé dans le centre 
d'Amsterdam, dans le quartier de Vieille ville, à moins de 10 minutes à pied de 
Bourse d'Amsterdam, Nieuve Kerk et Oude Kerk. Son emplacement est idéal 
pour les visites et profiter de la vie nocturne de la ville. L'hôtel propose des 
chambres de haut standing et spacieuses, avec un hôtel équipé d'un sauna, 
d'une salle de remise en forme, et d’un grand bar lounge. 

• Arrivés à l'hôtel, installation dans votre chambre. 

• Rendez-vous à 17h dans l'espace « bar lounge » de l'hôtel pour profiter d'un 
apéro dînatoire organisé par les soins de l'hôtel pour votre arrivée. Au rendez-
vous : dégustation de saveur locale à base de produits frais de la mer : hareng, 
moules et crevettes. Dégustation de fromage : gouda, edam et maasdam, 
accompagné de bière Hollandaise succulente. 



• A 18h00, rendez-vous devant l'hôtel pour prendre le minibus et ainsi se rendre au célèbre stade « Amsterdam Arena » , qui se trouve à 25 minutes de l'hôtel, pour voir 
le match de foot Ajax-Fenerbache qui commencera à 19h00. Vous assisterez au match avec des places prestigieuses, puisque vous serez assis en loge VIP afin que 
vous puissiez profiter pleinement du match durant plus de 2h. 

• Après le match, rendez-vous devant le Sattelite Sportscafé qui se trouve à 2 minutes devant le stade. Le restaurant accueille les grands fan de foot et de sport de la 
ville. Là-bas le mot d'ordre est boire et manger à volonté autour d'un match de sport, et pour ce soir là en l'occurrence, parler du match avec les locaux et les fans de 
foot autour d’un bon repas local. Le restaurant est connu pour ses célèbres « ribbs » cuis au barbecue accompagnés de ses frites faites maisons avec des bières 
locales, ainsi que pour son ambiance conviviale et sportive.  

• A 00h, rendez-vous devant le restaurant pour prendre le mini-bus qui vous ramènera à l'hôtel. 

• Retour à l'hôtel vers 00h30. 

• Logement en junior suite avec lit twin dans votre prestigieux hôtel durant les 3 nuits.



Jour 2 : Vendredi 6 novembre 2015

• Petit-déjeuner au sein de l'hôtel avant 8h50. 

• Départ à 9h devant l'hôtel en mini-bus pour se rendre au circuit de Zandvoort, 
qui est un circuit automobile, situé à environ 50 minutes d'Amsterdam. Il est 
situé dans un endroit unique, dans les dunes, le circuit est connu pour ses 
courses de Formule 1 où les plus grands champions y ont participé. Le circuit 
est célèbre aussi pour ses virages rapides, excitants et étroits, de quoi ravir les 
amateurs de sensations fortes. Durant cette matinée, nous vous proposons de 
conduire une Ferrari 430, et réalisez votre rêve, en pilotant sur plusieurs tours 
de circuit. De plus, une visite du circuit sera réalisé avant la conduite de la 
Ferrari. 

• Départ à 12h du circuit automobile, pour se rendre au restaurant « 'T Zwaatje » 
qui se trouve à 50min du circuit. Le restaurant se trouve au cœur d'Amsterdam, 
il a la particularité d'être un café brun, c'est-à-dire, c'est un pub typiquement 
néerlandais, où l'ambiance est chaleureuse, familiale. Le restaurant sert une 
cuisine typique et authentiquement hollandaise, avec des bières locales et 
régionales. 

• Temps libre d'environ : 2h/2h30. 

• Rendez-vous à 17h30 devant la « Heineken Experience » qui se trouve à 
moins de 10 minutes du restaurant et de l'hôtel à pied. La Heineken 
Experience vous permettra de visiter la première brasserie heineken, et vous 
fera découvrir le mode de fabrication de cette fameuse bière. La Heineken 
Experience ce n'est pas un simple musée, mais un musée interactif, où vous 
prendrez place durant la visite à l'aide d'expérience, de jeu, de dégustation et 
de simulation. Durant la visite, vous aurez la possibilité de dégustez différentes 
bières Heineken, de quoi ravir les amateurs de bières. A la fin de la visite, un 
cadeau surprise sera présent pour vous, en souvenir de ce moment passé 
dans l'ancienne brasserie. Il faut comptez 1h30 de visite. 

• Temps libre : 1 heure.



• Rendez-vous à 20h au restaurant  « Envy » qui se trouve à 5 minutes à pied de la Heineken Experience et à environ 10 minutes de l'hôtel à pied, il est situé sur un des quais charmants 
de la veilles ville. Envy est un restaurant/bar à vin, et recommandé par le guide Michelin pour sa gastronomie créative et surprenante.  

• Durant cette soirée, nous vous proposons de goûter les différents vins typiques de la région, accompagnés de la spécialité du restaurant: le menu « tasting ». Ce menu est crée et réalisé 
par le chef lui-même, il propose une déclinaison de différents plats à base de viande, poissons, ensuite il propose une déclinaison de fromage régionaux accompagnés de différents 
desserts. Le but de ce menu est de vous faire goûter différents aliments typiques de la région dans une cuisine raffiné et fraîche. On peut comparer le restaurant à une sorte de 
restaurant tapas raffiné. 

• Temps libre : 1h. 

• Rendez-vous à 23h devant le bar « Le Berry ». qui se trouve à moins de 2 minutes du restaurant « Envy » et à 10 minutes de l'hôtel. Durant cette soirée, vous allez faire la tournée de 6 
bars du quartier de Leidseplein, vous aurez un verre d'alcool dans chaque bar offert, ainsi que l'entrée gratuite dans les 6 bars, des shots en chemin à  boire, shots gratuits illimités entre 
23h30 et 00h, et des prix réduits sur les boissons dans chaque bar. Grâce à cette soirée, vous serez au cœur de la vie nocturne d'Amsterdam, vous aurez l'opportunité de faire la fête 
avec les locaux ou encore touristes. Cette soirée vous permettra de connaître les meilleurs endroits pour sortir. 

• Les 5 autres bars vous serons communiqués au fur à mesure de la soirée. 



Jour 3 : Samedi 7 novembre 2015

• Petit-déjeuner au sein de l’hôtel avant 8h50.  

• Rendez-vous devant l’hôtel à 9h pour se rendre à l’aérodrome d’Amsterdam qui 
se trouve à 20 minutes de l’hôtel, le minibus vous amènera à l’extérieur de la ville 
pour une expérience inédite qui vous permettra de découvrir Amsterdam à bord 
d'un avion DC-3 Dakota de la Seconde Guerre mondiale. Envolez-vous dans le 
ciel au-dessus des canaux d'Amsterdam, des moulins à vent et des champs de 
tulipes environnants. Vous volerez avec le seul opérateur autorisé à survoler le 
centre d'Amsterdam ! 

• Durée du vol: 40 minutes. 
  
• Retour à l’hôtel vers 11h. 

• Temps libre : 1h30. 

• Rendez-vous à 12h30 devant l’hôtel pour un départ en minibus pour déjeuner 
dans le célèbre Jacketz Oud West situé à environ 3km de l’hôtel. Le restaurant 
propose un concept original, dans chaque plat est présent une pomme de terre 
d’environ 400g garnie, avec un choix varié d’ingrédient, accompagnée de viande 
ou poisson au choix. le restaurant propose seulement des aliments locaux et frais, 
de quoi vous faire aimer la gastronomie hollandaise. 

• Retour à l’hôtel vers 14h30 . 

• Temps libre 2h30. 

• Rendez-vous devant le Spuistraat 54 à 17h00 qui se trouve à 5 minutes de l’hôtel 
à pied pour tester le vélo bière. Durant cette balade à vélo dans les rues au bord 
des canaux d’Amsterdam, vous dégusterez de la bière servie au bar d’un vélo 
insolite. A votre disposition dans chaque vélo bière: 20 litres de bières ou 16 
bouteilles de vin pétillant au choix. Le vélo est guidé par « BOB » (chauffeur 
sobre), votre guide s’assurera d’une visite responsable et en toute sécurité 
pendant que vous dégusterez votre délicieuse bière, tout en pédalant. Grâce à 
BOB, vous découvrirez les endroits les plus insolites d’Amsterdam. Les vélos sont 
équipés de protection pour la pluie et le vent et ont des lumières de sécurités. 

• Durée 2h de balade. 

• Temps libre 1h.



• Une fois cette journée remplie, rendez-vous à 20h devant le restaurant Adam, afin de prendre un peu de légèreté dans le restaurent gastronomique qui est 
le plus réputé de toute la capital pour sa cuisine exceptionnelle et raffinée, ce qui lui vaut la place de numero 1, parmi les 638 restaurants gastronomiques 
de la ville. Le restaurant Adam se situe seulement à 10 minutes à pied de l’hôtel Crowne Plaza. 

• Pour conclure cette journée riche en émotion, nous vous avons réservé une table dans l’Ice Bar Xtracold d’Amsterdam juste après le restaurant qui se 
trouve à 5 minutes de celui-ci. Durant la soirée, vous pourrez déguster un cocktail de votre choix avec une température ambiante de -10° degrés avec de la 
musique et une ambiance festive, de quoi clôturer merveilleusement votre séjour à Amsterdam. Des doudounes sont fournies à l’entrée du bar. 



                                     Jour 4 : Dimanche 8 novembre 2015 

• Petit déjeuner à votre hôtel avant 7h30.  

• Rendez-vous devant l’hôtel à 7h40 afin de prendre le minibus qui vous 
amènera à l’aéroport pour votre vol de 10h05. Convocation au 
comptoir d’Air France de l’aéroport d’Amsterdam à 8h10 pour 
formalités de police et enregistrement des bagages. Vous arriverez à 
11h55 à Toulouse. 

• Vol direct AF4356 

Fin de nos prestations



Informations
Ce prix comprend : 

• Le billet d'avion aller/retour (Toulouse/Amsterdam – Amsterdam/Toulouse) sur la 
compagnie aérienne régulière Air France. 
• Les taxes aéroports ( 129,85 euros en date du 20/10/2015) 
• Location du mini-bus de 20 places haut de gamme pour réaliser les transports vers 
les restaurants ou activités. Il est de marque Iveco VIP, vitres teintées panoramiques, 
sièges inclinables, double climatisation, tablettes individuelles, système de chauffage, 
écran TV LCD encarté dans le toit, lampes de lecture individuel, grand frigo à 
disponibilité. La location du minibus est pour 4 jours, commençant dès votre arrivée à 
l’aéroport d'Amsterdam, se terminant le dernier jour après vous avoir amené à 
l'aéroport pour votre retour en France. 
• Séjour à l'hôtel Crowne Plaza Amsterdam City Centre 4**** en Junior Suite 
chambre twin durant 3 nuits avec petit-déjeuner et apéritif dînatoire le premier jour. 
• Séjour en formule pension complète 
• Place pour le match de foot Ajax – Fenerbache en place loge VIP 
• Pilotage d'une Ferrari 430 au circuit Zandvoort et visite du circuit 
• Entrée pour la Heineken Experience 
• Soirée « Tournées des Bars » : entrée dans les 6 bars, 1 verre d'alcool dans chaque 
bar, shooter de 23h30 à 00h et shooter durant la soirée et réduction dans chaque bar 
sur les boissons. 
• Vol à bord du Dakota au dessus d'Amsterdam 
• Tour de la ville en vélo bière : location du vélo 9 places avec 20L de bières. 
• Entrée dans l’Icebar xtracold avec une boisson alcoolisé offerte 

Ce prix ne comprend pas: 

• Le déjeuner pour le jour 1 
• Les dépenses personnelles 
• L’assurance multirisque (en option) 
• Les boissons et collation hors restaurant et certaines visites (voir programme) 



Tableau devis



Tableau synoptique
Jour Transfert Transport Petit 

déjeuner 
Activités 
matin 

Déjeuner Activités 
après-midi 

Dîner Soirée Nuitée 

Jour 1 
5 Novembre 

Aéroport - 
hotel Crowne 
Plaza City 
Centre ****

Vol :TLS 
12h25 -AMS 
14h25
AF 5678

/ / / Arrivée à 
l'hôtel Crowne 
Plaza City 
Centre 
Amsterdam 
**** / Apéro 
dînatoire 

Restaurant 
Sportcafe
Satellite  à 
coté du stade 
Amsterdam 
Arena 

Match 
Ajax - 
Fenerbache

Hotel Crowne
Plaza 4* 

Jour 2 
6 Novembre 

Bus / Hotel Crowne 
Plaza 4* 

Session circuit 
pilotage 
Ferrari f430 
au circuit 
Zandwoort

Restaurant ´T 
Zwaatje
Au Centre 
ville

Heineken 
experience
Centre ville

Restaurant 
Envy
Centre ville

Tournée des 
bars de la ville 
Centre ville

X

Jour 3 
7 Novembre 

Bus / X Vol au dessus 
de la ville d
'Amsterdam 
en avion 
Dakota

Restaurant 
Jacketz Oud 
West
Centre ville 

Amsterdam 
tour en vélo 
bière avec 
guide 

Restaurant 
Adam
Centre ville

Xtracold 
IceBar 
Centre ville

X

Jour 4 
8 Novembre 

Hotel Crowne 
Plaza - 
Aéroport 

Vol : AMS-
TLS 10h05 -  
11h55 
AF 4356

X Fin des prestations 


