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ANS

2 jours – demi-pension

Dates de départ Prix pour la 
1ière personne

13/05 – 17/06 – 01/07 – 22/07 – 26/08/’23 € 474,00

Réduction single - € 159,00

WEEK-END HOLLANDAIS 
VOLENDAM, EDAM, ZAANSE SCHANS & L’ÎLE MARKEN

Meilleur nouveau 
venu 
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L’hôtel-restaurant Van der Valk Volendam est un nom connu 
à Volendam et dans les environs depuis 44 ans. Faites con-
naissance avec une longue tradition familiale d’hospitalité 
chaleureuse. Le Van der Valk Hotel Volendam est devenu un 
hôtel de 129 chambres, 7 salles de réception, un restaurant, 
un bar, une terrasse et un club de santé. 
Les chambres du Van der Valk Hotel Volendam disposent 
d’une télévision à écran plat, d’un téléphone, d’un coff-
re-fort, d’un réfrigérateur et d’un bureau. Elles disposent 
également d’un coin salon, d’un service de réveil, d’une ma-
chine à café et de la climatisation. La salle de bains privée 
est équipée d’un bain ou d’une douche, d’une toilette et 
d’un sèche-cheveux.

VAN DER VALK HOTEL  VOLENDAM**** COMPREND :
✔	 Transport en autocar de luxe quatre étoiles, 
 équipé d’un système On Board Entertainment,   
 bar, toilette, DVD & climatisation
✔	 Chauffeur expérimenté de Herman & Vandamme
✔	 Guide expérimenté de Herman & Vandamme
✔	 Visite au musée historique de Volendam 
✔	 Promenade dans la ville de Volendam
✔	 Nuitée dans l’hôtel Van Der Valk Hotel Volendam ****
✔	 Connexion Wi-Fi gratuite
✔	 Buffet petit-déjeuner
✔	 Dîner trois services dans un restaurant à Volendam
✔	 Taxes de séjour
✔	 Excursion en bateau vers le village pittoresque de Marken
✔	 Visite au musée du sabot 

Ces prix ne comprennent pas :
• Boissons et repas non mentionnés dans le programme
• Les assurances voyage et annulation (€ 4,25 par jour, par personne)
• Le pourboire du chauffeur est facultatif et est une expression de votre 

appréciation

€ 1,00
 POUR LA 2IÈME PERSONNE


