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LONDRES, AMSTERDAM, PARIS 
7 jours / 6 nuits
Forfait terrestre 

Jour 1, Arrivée à Londres 

Bienvenue à Londres. À votre arrivée, retrouvez 

votre voiture à l'aéroport et transfert à l'hôtel. 

Passez le reste de la journée à explorer la ville. Si 

c'est le shopping qui vous intéresse, dirigez-vous 

vers Oxford Street, qui est surtout connue pour 

Selfridges et d'autres grands magasins. Une visite 

du célèbre grand magasin Harrods à Knightsbridge 

s'impose également ! Nuit à Londres. 

Jour 2, Londres 

Après le petit-déjeuner, découverte de Londres avec 

un tour Hop on-Hop off effectué en bus à deux étages. 

Le tour propose trois itinéraires qui couvrent tous les 

principaux sites touristiques et également des visites à 

pied, une croisière sur la Tamise (aller simple) et le 

Kids Club. Les billets sont valables 24 pour heures. Le 

circuit passera par Buckingham Palace, les Chambres 

du Parlement, l'Abbaye de Westminster, le London 

Eye (billet d'entrée inclus), croisière sur la Tamise, 

Madame Tussaud's, la Tour de Londres et Piccadilly 

Circus. Le soir, vous pourrez vous rendre à Leicester 

Square, au cœur de Londres, où il y a beaucoup à 

voir et à faire - notamment les plus célèbres comédies 

musicales, les restaurants, les clubs et tout ce qui fait 

de Londres une ville si vivante. Nuit à Londres. 

Jour 3, Londres - Amsterdam 

Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à la gare 

et monterez à bord d'un train à destination 

d'Amsterdam, la capitale néerlandaise, connue sous 

le nom de Venise du Nord en raison de ses jolis 

canaux qui sillonnent la ville. À l'arrivée, rejoignez 

l'hôtel par vos propres moyens. Nuit à Amsterdam. 

Jour 4, Amsterdam 

Après le petit-déjeuner, partez pour une croisière 

d'une heure sur les canaux d'Amsterdam. La 

croisière comprend une heure de spectacles à ne 

pas manquer et de bâtiments incroyables. Vous 

verrez des sites célèbres et illustres tels que la 

Maison d'Anne Frank et le Pont Maigre. Prenez des 

photos sur la brillante rivière Amstel alors que vous 

dérivez près du musée historique de l'Héritage et 

des monuments sacrés. Nuit à Amsterdam. 
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Optionnel : Volendam, Maarken, visite des 
moulins à vent 

Cette excursion vous emmène dans la campagne 

au nord d'Amsterdam, où vous visiterez le village de 

moulins à vent "de Zaanse Schans". À travers un 

paysage typiquement hollandais, continuez vers 

Volendam pour une promenade en ville. Visitez le 

village traditionnel de pêcheurs de Marken, profitez 

d'une démonstration dans une fromagerie et visitez 

un fabricant de sabots traditionnel. 

Jour 5, Amsterdam – Paris 

Après le petit-déjeuner, départ pour la gare centrale où 

vous prendrez le train pour Paris, la capitale française. 

Connue comme la "Ville Lumière" ou la "Ville de 

l'Amour", les rues de Paris débordent de culture, d'art, 

de beauté et d'histoire. À votre arrivée, vous vous 

enregistrerez et passerez le reste de la journée à votre 

guise. Promenez-vous le long de la Seine et des 

Champs Elysées et arrêtez-vous dans l'un des cafés 

parisiens. Nuit à Paris. 

    Jour 6, Paris
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour un tour 

de Paris. Cette visite comprend une visite du 2ème 

étage de la tour Eiffel avec une vue sur la capitale, 

un tour de ville panoramique en autocar, ainsi 

qu'une promenade en bateau d'une heure sur la 

Seine. Le soir, pourquoi ne pas explorer le Quartier 

Latin par vous-même, qui est réputé pour son 

atmosphère animée et ses bistrots. Nuit à Paris.

Inclusions: 

• 6 nuits d’hébergment (petit-déjeuner)

• Transfert privé de l’aéroport de Londres a l’hôtel de Londres

• Transfert privé de l’aéroport de Paris a l’hôtel de Paris

• Londres - Amsterdam – billet de train Eurostar en 2ème classe

• Amsterdam- Paris - billet de train en 2ème classe

• Tour de ville de Londres Hop on Hop off – 1 jour

• Croisière sur le Tamise – billet aller simple

• London Eye – billet d’entrée

• Croisière 1heure sur le canal d’Amsterdam

• Tour de ville de Paris (en autocar) avec croisière sur la

Seine et Tour Eiffel 2ème niveau

*Les excursions pourraient être guidées en anglais

Non inclus:

• Les taxes municipales locales perçues par les hôtels

• Les dépenses personnelles

• Tout item non mentionné

• Billets d’avions

  En option: Musée du Louvre 
Visitez le Louvre pour apercevoir la Joconde. Paris propose 
un shopping étonnant et les Galeries Lafayette, sur le 
boulevard Haussmann, méritent une visite. 
En option : Le Lido spéctacle 
Le soir, vous pourrez peut-être visiter l'un des cabarets 
de Paris, comme le Lido. 

Jour 7, Paris - départ 

Après le petit-déjeuner, départ et transfert privé à 

l'aéroport. (Vous pouvez également prolonger votre 

séjour pour explorer la destination par vous-

même). 
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   Hôtels ou similaires: 
Les hôtels mentionnés ci-dessous reflètent le niveau de qualité et l’emplacement dans la ville. S'ils ne sont 
pas disponibles au moment de la réservation, nous vous proposerons un hôtel similaire. 

 Tarif portion terrestre: 

* Les tarifs indiqués ne sont pas applicables pendant les périodes de foires commerciales, les principaux jours fériés 
européens et autres événements majeurs. Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des 
clients des agences de voyages de 0,35$ par 100$ pour les agences de voyages du Québec. Ce montant sera 
automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à 
tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix 
annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous 
déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Ville Hôtels 3* 
Londres Holiday Inn Express London - Earl's Court 
Amsterdam Hôtel Casa 400 
Paris Hôtel Alane 

Dates Par personne en occupation double 
Du 1 octobre 2022 au 25 mars 2023 * 2,295 $ 




