
 

 
  

Au carrefour de l’Europe, venez découvrir ces deux capitales au charme unique. Mélange d’histoire et de 

culture, vous serez fascinés par Bruxelles et Amsterdam.  

LES PRINCIPALES DECOUVERTES 

 
Visite de Bruxelles et rallye photos dans la 
ville : principaux quartiers de la capitale dont 
le Manneken pis et la Grande Place.  
 
Découverte du centre Belge de la bande 
dessinée : situé en plein centre de Bruxelles, 
ce musée est un incontournable de le ville.  
 
Journée au parc d’attractions Walibi : 
profitez de la quarantaine d’attractions que 
propose le parc.  

 
Découverte d’Amsterdam en vélo : visite 
des différents quartiers en passant par la 
Place de la Bourse, l’église Nieuwe Kerk, le 
marché aux fleurs et le palais royal. 

 
Visite du musée Van Gogh : artiste peintre 
connu dans le monde entier, ce musée abrite 
l’une des collections les plus importantes du 
monde !  
Excursion en bateau sur les canaux 
d’Amsterdam . 
 
Sans oublier la détente, le shopping, les 
animations et les veillées proposées par 
l’équipe d’encadrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EQUIPE 

D’ENCADREMENT 

  
Une équipe 

expérimentée et rodée 

à ce type de voyage, à 

raison d’un adulte pour 

6 à 8 jeunes, conduira 

l’aventure. 

Cette équipe diplômée, 
composée d’un 

directeur de séjour de 
vacances, d’un 

surveillant de baignade 
et d’une assistante 

sanitaire, accompagne 
le groupe tout au long 

du séjour. 

Thalys (Paris/Bruxelles 

et Bruxelles/Amsterdam) 

et transport en commun. 

Le Forfait  

« Tout compris » 
  

1045 € 
 

Comprend le voyage encadré 
au départ de Paris, les 
transports sur place, 
l’hébergement, les repas, les 
activités et visites, 
l’encadrement, les 
assurances (assurance accident, 
frais médicaux, responsabilité civile, 
assurance bagages et assistance 
rapatriement) 

PRIX AGENT CAF 92 

418 € 

 

                                         Documents obligatoires : 
 

-Carte d’identité OU passeport personnel. 
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par la Sécurité sociale). 

- Autorisation de sortie de territoire. 
 

12/17 ans 
Hôtel ou Auberge de jeunesse 

Repas pris au restaurant ou sous 
forme de paniers-repas 

Du Di 20 au Sa 26 octobre 2019 
Dates modifiables en fonction des compagnies aériennes 
 

Séjour Evasion  

 

BRUXELLES 

AMSTERDAM 

7 jours 


