Escapade Européenne
VISITE DE 3 PAYS ET 3 CAPITALES

08 JOURS / 07 NUITS EN HÔTEL 4*SUP
PARIS- DINSNEYLAND- BRUXELLES- LA HAYE- AMSTERDAM
U

U

VOL CASA - PARIS / AMSTERDAM – CASA AVEC LA ROYAL AIR MAROC

JOUR 1 : CASABLANCA / PARIS
Rassemblement à l’aéroport Mohamed V de Casablanca à destination de Paris sur vols réguliers avec
la compagnie Royal Air Maroc.
Assistance et transfert vous seront donnés par notre accompagnateur et vous serez acheminés vers
votre hôtel à Paris.
Arrivée à l’hôtel 4*sup, distribution des chambres
18h00 : Visite nocturne en bus au centre de Paris.
Temps libre et nuitée à l’hôtel.
JOUR 2 : PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
(EN OPTION) : Départ en Bus pour une journée complète à Disney, retrouvez votre âme d'enfant et
embarquez pour un pays où le monde féérique de Disney devient réalité pour le plus grand bonheur
des petits et grands. Ce pays qui n'a rien d'imaginaire, c'est le Parc Disneyland : un royaume enchanté
où les héros Disney et les visiteurs vivent un conte de fées permanent. Mais c'est aussi le Parc Walt
Disney Studios où le monde enchanté de Disney rencontre la magie du cinéma. C'est enfin Disney
Village où entre restaurants, cinémas et spectacles, la magie ne s'arrête jamais.
19h00, Retour à l’hôtel.
Dîner libre et nuitée à l’hôtel.
JOUR 3 : PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
(EN OPTION) : Visite de la Tour Eiffel, le monument le plus emblématique à Paris c’est une tour de
fer puddlé de 327 mètres de hauteur située à l’extrémité nord-ouest du parc du Champ-de-Mars, en
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bordure de la Seine, construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l’Exposition universelle
de paris de 1889, c’est devenu le symbole de la capitale française.
Retour à l’hôtel.
Temps libre et nuitée a l’hôtel.
JOUR 4 : PARIS / BRUXELLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Check out et départ en autocar vers la ville de Bruxelles.
Pause Café, continuation vers La capital belge.
Arrivée à Bruxelles, Un tour panoramique en autocar qui vous montrera les endroits le plus importants
et les monuments principaux de la capitale Belge. Vous verrez le Palais de Justice, le Palais Royal, les
bâtiments de la Communauté Européenne.
Arrivée a l’hôtel 4* distribution des chambres.
Après midi promenade à pied, visite de la célèbre Grand Place, une des plus belles places au monde.
Vous aurez aussi la possibilité de voir le Mannequin Pis.
Visite de la rue neuve et après-midi libre.
Temps libre et nuitée à l’hôtel.
JOUR 5 : BRUXELLES/ AMSTERDAM
Après le Petit déjeuner, Check out de l’hôtel
(EN OPTION) : Visite de l’Atomium, c’est un monument construit à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1958 et représentant la maille conventionnelle du cristal de fer agrandie 165 milliards de
fois.
Direction vers la ville d’Amsterdam.
L’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses canaux à ses musées mondialement
célèbres en passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des
capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes.
Arrivée a l’hôtel 4*sup distribution des chambres.
Visite libre au centre ville.
20h00 retour à l’hôtel.
Temps libre et nuitée à l’hôtel.
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JOUR 6: AMSTERDAM / LA HAYE / AMSTERDAM
Petit déjeuner à hôtel
Direction La ville de La Haye : est l'un des centres judiciaires de l'Europe, prise de photos devant la
célèbre Cour pénale internationale de la Haye .Après en poursuivras notre Visite à La plage de
Scheveningen, Avec une grande et longue promenade, des plages délicieuses et des paillotes élégantes,
Scheveningen est un endroit attirant en Hollande. Les amateurs de soleil peuvent s'y prélasser et nager
En outre, le drapeau bleu flotte sur la plage de Scheveningen depuis des années et c'est la récompense
internationale décernée aux plages qui sont propres et sures.
Déjeuner libre et continuation vers Amsterdam
Arrivée à Amsterdam temps libre et nuitée à l’hôtel
JOUR 7: AMSTERDAM
Petit déjeuner à hôtel
(EN OPTION) : Visite avec le fameux bus rouge « Amsterdam », On va visiter le meilleur
d'Amsterdam! Et connaître une partie de l'histoire vivante d’Amsterdam. Vous pouvez rester sur le bus
pour la boucle entière de 2 heures que vous écoutez le commentaire audio informatif, ou choisissez de
monter et descendre à n'importe lequel des 12 arrêts autour de la ville. Les bus partent toutes les 15-25
minutes.
Temps libre et nuitée à l’hôtel.
JOUR 8 : AMSTERDAM / CASABLANCA
Après le petit déjeuner, 10h00 direction vers l’aéroport d’Amsterdam Schiphol pour y prendre votre
vol à destination Casablanca Maroc.
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DÉPART : 09 Août 2018
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 13 790.00 DHS TTC
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 3500.00 DHS
PRIX ENFANT (00-1.99 ANS) : 6300.00 DHS
PRIX ENFANT (03-05 ANS) : 10 290 DHS
PRIX ENFANT (06-11 ANS) : 12 300 DHS
NOS PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols Aller Casablanca – Paris / Retour Amsterdam – Casablanca Opéré par la Royal Air Maroc.
Assistance durant tous le circuit
Transport en minibus ou autocar climatisé.
Hébergement en hôtels 4* avec petit déjeuner
3 nuitées à Paris en hôtel 4* Sup
1 nuitée à Bruxelles en hôtel 4*
3 nuitées à Amsterdam en hôtel 4* Sup
Visite Nocture en bus à Paris
Excursion a la ville de La Haye
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

•
•
•

Les assurances, les boissons, les extras,
les déjeuners, les diners et les pourboires.
Les options mentionné sur le programme (prix: 1600Dhs) Paris : Euro Disney / La Tour Eiffel,
Bruxelles : L’ATOMIUM, Amsterdam: Red Bus.

-

Confirmation de réservation 20 jours avant le départ
Visa Schengen entrée multiple a la charge du client
U

U
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