Séjour
pour
enfants
dès 6 ans
et son partenaire

Pension
complète

Via PARIS

Le nom officiel du pays est le Royaume des Pays-Bas dont le roi est Guillaume Alexandre. Le mot Hollande est souvent utilisé pour
désigner les Pays-Bas.
Transport et Hébergement : Voyage en avion sur vol régulier A/R et transfert en autocar. Logement en auberge de jeunesse en
chambres à lits individuels. Petits déjeuners à l’auberge, déjeuners et dîners en ville dans les restaurants.
Sécurité : Encadrement qualifié, Assurance Responsabilité Civile et rapatriement
Activités et Excursions : shopping, détente, veillées et jeux organisés par l’équipe d’animation
Amsterdam, capitale des
Pays-Bas est 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, « la Venise du nord » est l’une des
capitales européennes les plus surprenantes.
> Visite panoramique , tour pour découvrir la ville
> Découverte de la ville en bateau à travers les célèbres
canaux.
> Balade en vélo et pédalo,
> Musée Van Gogh,
> Parc d’attractions de Walibi holland
> Sciences Center Nemo (musée interactif et ludique).

Rotterdam possède l’un des
plus grands ports du monde
mais c’est surtout la ville
hollandaise de l’architecture
où l’innovation est le point
central et où le panorama urbain change en permanence.
> Tour de ville de Rotterdam et de son port.
> Visite de la ville des moulins de Hollande : Kinderdijk
> Parc d’attractions de Eftelling Holland

La Haye, capitale officieuse de la Hollande, elle est extraordinaire grâce aux nombreux
monuments, quartiers historiques : son Binnenhof (ou cour intérieure) est le siège du
parlement du pays et le palais Noordeinde, du XVIe siècle abrite le cabinet de travail du roi
> Tour de la ville, place du marché, église
> Musée de la porcelaine, cabinet royal
> Madurodam Voir la Hollande en miniature
>

Informations importantes :
• Liste des pièces à fournir : 1 photo, fiche d’inscription, fiche sanitaire et fiche conditions de paiement/annulation remises par
MADIN’KB, le numéro de CAF, un certificat médical (-de 3 mois), une autorisation de sortie de territoire (AST) du mineur non
accompagné du titulaire de l’autorité parentale (-de 3 mois), casier judiciaire (bulletins n°3) pour les 17ans et +
• Copies à remettre : Pièce d’identité du (des) parents, Passeport biométrique de l’enfant (6 mois de validité après la date de retour),
Carte vitale et attestation SS, Carte européenne de santé (à faire auprès de votre assurance maladie, Pages de vaccination du carnet de
santé à jour (vaccin : DTP, Hépatite A)
• Complément : Cotisation Madin’KB 15€/personne(20€ par famille) - Assurance annulation 2.7% du forfait total (facultative)
Tarifs : Forfait 2 000€ 1 980 €

QF1 CAF : 1 802 €

QF2 CAF : 1 857 €

dès 17ans : 2 100 €

Modalités de paiements – Aide CAF, CCAS, CTM - chèques vacances - participation CE/COS MADIN’KB Bât Carla Local N°6 Les Hauts du Port 97200 Fort-de-France

0596 62 31 61 / 0696 09 38 79

