Hollande

La Hollande, c’est ces immenses champs où fleurissent l’emblématique tulipe,
ses verts pâturages où broutent de paisibles moutons et ses moulins qui battent
de l’aile au gré du vent. C’est irrésistiblement les romantiques canaux que
quadrillent Amsterdam, les centaines de ponts fleuris qui les enjambent et les
chemins qui invitent à la flânerie et à l’émerveillement de ses quartier colorés.
La sentimentale Hollande, c’est une invitation au charme...
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44, Jan Luykenstraat, 1071 CR Amsterdam

Sur une rue tranquille, cet hôtel de style
traditionnel a été construit en 1900 et
modernisé pour vous offrir le confort dont
vous souhaitez. Situé au coeur du centre
culturel d’Amsterdam, vous pouvez donc
vous rendre au Vondel Park, au
Rijksmuseum ou bien au fameux
Leidseplein à pied. Un séjour reposant
au milieu de tous les attraits touristiques.
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Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre

Hollande

BELGIQUE
Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : AMS 1AC
minimum
maximum
128$

141$

incluse
incluse
aucune

bcd
AMSTERDAM

Eden Best Western 3✩

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

On ne peut être plus au cœur
d’Amsterdam si on séjourne à cet hôtel
orné d’une façade proclamant la riche
histoire du pays, situé entre la rivière
d’Amstel et la place Rembrandplein.
L’hôtel propose des chambres modernes
et confortables, décorées dans le style du
17e siècle. Pour une vue imprenable sur
les canaux.

Se retrouver au centre de la ville
d’Amsterdam, à quelques pas de toutes
les attractions et à 100 m de la gare, et
ceci, dans une chambre paisible et confortable. C’est ce que l’on obtient
lorsqu’on loge dans ce charmant hôtel
de 54 chambres, dont certaines invitent le
regard sur les romantiques canaux.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : AMS 1ED
minimum
maximum
149$

190$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

bcdf

Code : AMS 1FR
minimum
maximum
162$

177$

incluse
incluse
-3
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Golden Tulip
City North

AMSTERDAM

Grand Hôtel
Krasnapolsky

4✩L

21, Distelkade, 1031 XP Amsterdam

9, place Dam, 1012 JS Amsterdam

Le Golden Tulip City North est un hôtel de
style moderne comportant 281 chambres
spacieuses et suites pour vous offrir tout le
confort que vous désirez. Tout près de la
Gare et du centre-ville, il vous offre un
excellent service digne d’un quatre
étoiles en plus d’un très bon restaurant.
Des chambres familiales sont également
disponibles. (Ancien Galaxy Hotel).

Tout près du centre historique d’Amsterdam,
ce grand hôtel luxueux dispose de
429 chambres. Toutes les commodités
se retrouvent sous le même toit de façon
à offrir un traitement de roi aux visiteurs.
Des restaurants, une brasserie qui rappelle
la Belle Époque de l’hôtel, le Golden
Palm bar en plus des boutiques, café,
jardin intérieur avec terrasse, salon de
beauté, salle de musculation, etc. On ne
peut s’ennuyer!

Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

France

11, rue Oudezijdskolk, 1012 AL Amsterdam

incluse
incluse
-12

AMSTERDAM

AMSTERDAM

144, rue Amstel, 1017 AE Amsterdam

Chambre

incluse
incluse
-2

abcdefi
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2✩

Acro

Code : AMS 1GA
minimum
maximum
147$

205$

Plan repas : CP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
-2

Chambre

Code : AMS 1KR
minimum
maximum
327$

387$

bdefi
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

AMSTERDAM

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
aucune

Hôtel The Park

4✩

Ce ravissant hôtel de 187 chambres
surplombe les romantiques canaux
d’Amsterdam et se trouve au centre de
tous les attraits, tels les musées et les
places publiques les plus reconnus.
Les chambres sont bien équipées avec
salle de bain complète. À proximité, on se
balade dans les rues parsemées de
boutiques, cinémas, restaurants et boîtes
de nuit. Mais pour une balade particulièrement charmante, on prend le
bateau-taxi devant l’hôtel…

Depuis maintenant 100 ans, cet immeuble
préserve son cachet chaleureux bien
qu’on y retrouve tout ce qu’il y a de plus
moderne et confortable. Après une
journée passée dans les boutiques et
musées, il n’est pas rare de vouloir bien
finir la journée dans un des bistrots ou bars
qui se situent à proximité. Pour un repos
bien mérité, cet hôtel vous offre une de
leurs 93 chambres des plus confortables.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre

Chambre

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : AMS 1PH
minimum
maximum
194$

287$

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

138$

176$

f
Museum
Best Western

3✩

AMSTERDAM

Un charmant hôtel idéalement situé près
des boutiques et des attraits touristiques,
dont la maison d’Anne Frank et plusieurs
musées. Cet hôtel de 58 chambres n’est
pas sans charme avec son architecture
du 17e siècle. Plusieurs des chambres ont
une capacité d’accueil de 3 à 4 personnes, ce qui en fait un lieu idéal pour les
familles ou les amis.

Chambre

Code : AMS 1MU
minimum
maximum
148$

Plan repas : CP
Prix par nuit

219$

incluse
incluse
aucune

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

df

Code : AMS 1NO
minimum
maximum
133$

Hollande

Plan repas : CP
Prix par nuit

3✩

Nova
276, Nieuwezijds Voorburgwal, 1012 RS
Amsterdam

Sur la célèbre avenue des grands couturiers,
près des musées de Rembrandt et de Van
Gogh, de la place Leidseplein et près du
centre historique de la ville, l’hôtel Museum
est facilement accessible en voiture ou en
transport en commun. Les 110 chambres de
l’hôtel sont pourvues d’une salle de bain
équipée. En face de l’hôtel, service de
bateau-taxi sur le canal.

187$

incluse
incluse
-12

bcd

AMSTERDAM

4✩

Victoria

BADHOEVEDORP

1-5, Damrak, 1012 LG Amsterdam

Ibis Schiphol Airport 3✩
181, rue Schipholweg, 1171 PK
Badhoevedorp

Au cœur du quartier des affaires et des
galeries marchandes, l’hôtel Victoria est à
quelques pas du Palace Royal, de la
place Dam et combien d’autres attractions. Un choix de 305 chambres et suites
modernes, un restaurant de fine cuisine,
une brasserie avec terrasse s’ouvrant sur
la rue animée, une salle de musculation
et une piscine intérieure avec sauna, bain
turc et solarium vous attendent.

À 30 minutes du centre-ville et 5 minutes
de l’aéroport, dans le confort d’un hôtel
coquet et moderne situé dans un paisible
environnement, on profite d’un agréable
séjour en toute simplicité au sein de cet
hôtel de 508 chambres. Au restaurant Ibis,
on se délecte de mets de différentes contrées européennes à des prix abordables.
Service de navette disponible.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : AMS 1LC
minimum
maximum

incluse
incluse
-12

P.C. Hoofstraat 2, 1071 BX Amsterdam

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Lancaster

48, Plantage Middenlann, 1018 DH Amsterdam

bde
AMSTERDAM

AMSTERDAM

25, rue Stadhouderskade, 1071 ZD Amsterdam

incluse
incluse
-12

abcdhij

Code : AMS 1VI
minimum
maximum
204$

282$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : AMS 1IS
minimum
maximum
186$

215$

incluse
incluse
-12

bcdefgj

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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