
Voyage de printemps de la CLJB – Amsterdam 
 
 
 
 

Jour 1- jeudi 25/05 2017 : Liège-Amsterdam 
 

Heure Activité Durée Prix 

08h40 départ de Liège-Guillemins  Maastricht (9h12) 00h32 Incl. 

09h25 départ de Maastricht  Amsterdam (11h50) 02h25 Incl. 

12h30 Dépôt des bagages à l’hôtel  00h30 Incl. 

13h00 repas dans un petit restaurant à déterminer/snack/… 01:30 Suppl. 

14h30 découverte du Vondelpark et tour en pédalo  
ou 
Visite en bateau mouche  durée : +-1h 
 

02:30 Incl. 

17h00 Apéro Time (après passage à l’hôtel ?) 01 00 Suppl. 

18h30/ 
19h00 

repas 02:00 Suppl. 

22h30 Petit tour en ville    

 
 
 
 

Jour 2 – vendredi 26/05/2017 
 

10h-13h : Visite de la ville  basilique St-Nicolas beginhof, Oude kerk, 
Nieuw kerk, Palais royal 
 

 Incl. 

13h-15h : Lunch près du bloemenmarkt et promenade sur ledit 
bloemenmarkt 
 

2h Suppl. 

16h00 : Passage éventuel à l’hôtel et Lucas BOLS experience (la 
plus vieille distillerie du monde vous ouvre ses portes et 
vous livre ses secrets) 

2 h Incl. 

 ou Riksmuseum   incl 

18h00 Repas du soir   Suppl. 

19h00 : Vincent on Friday (le Musée Van Gogh accueille DJ et bar à 
cocktail, pour notre plus grand plaisir, avec visite guidée) – 
fermeture à 22h 
 

3h Incl. 

22h Sortie à déterminer   Suppl. 

 
 

 



 
 

Jour 3 – Samedi 27/05/2017 
 

9h45 Conscious bike tour (visite de la ville, pause boisson 
et snack) 
http://www.conscioushotels.com/show/362/To-Do-at-
Conscious/See-Amsterdam-by-
bike#sthash.uxAnieOy.dpuf   

3h Incl. 

13h30 Maison d’Anne Franck  1h Incl. 

13h Repas de midi dans un café sur un bateau juste en face 
(http://p96.nl/) (sandwichs et des salades) 
 

 Suppl. 

14h Visite du quartier Jordaan et shopping  dans Haarlemstraat 
au nord du quartier et dans les « negen straatjes »  

  

19h00 Repas au restaurant Café Zeppos 
(http://www.zeppos.nl/over/welkom) 

 Suppl. 

22h30 Sortie à déterminer   

 
 
 
 

Jour 4 – Dimanche 28/05/2017 
 

 Bagages à la consigne   

10h30 Journée de découverte du nord-est de la ville  
Marché sur waterlooplein ou musées (à déterminer): 

-          soit synagogue et musée juif  
-           soit maison de Rembrandt  

    soit musée de l’Hermitage 

Incl
. 

 

19h40 Amsterdam-Maastricht-Liège   
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