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Madame, Monsieur,

Votre départ est proche pour cette croisière fluviale originale, d’Amsterdam à
Anvers, et retour, que nous nous réjouissons de vous faire découvrir.
Voici votre rendez-vous à AMSTERDAM, directement au port d’embarquement
de CROISI-EUROPE, Quai ‘RUIJTERKADE’ - WEST.P- 4 (cf. plan ci-joint).
Frédéric Bauche vous retrouvera sur le bateau : il aura le plaisir de vous
accompagner pour ce nouveau parcours, et d’animer votre Bridge à bord.
Frédéric remettra sur place les billets d’embarquement, s’ils n’ont pu vous être
expédiés par courrier postal.

DEPART d’AMSTERDAM – SAMEDI 21 AVRIL 2018
Embarquement à partir de 18H 00 sur « MS. GÉRARD SCHMITTER »
amarré en WEST.P-4 : vous trouverez dans votre courrier ou Mail un plan pour
situer l’embarcadère, sur le port d’Amsterdam (derrière la Gare Centrale).
Dans tous les cas : n’omettez pas de porter sur vous un document
d’identité, Passeport, ou CNI en cours de validité.
Merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge » avec
votre nom, et votre N° de Tel. Mobile.
Le numéro de téléphone de Frédéric Bauche en cas de gros problème le jour
de l’embarquement : 06 77 86 83 54
- A bientôt à bord.
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Votre bateau est amarré au quai Ruijterkade (IJ WP6 ou IJ WP7)

AMSTERDAM – Embarquement
Comment s’y rendre ?
TRAIN
Thalys, train desservant la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas,
permet de rejoindre Amsterdam (Gare de Amsterdam Centraal) depuis
Paris (Gare du Nord) en 4 h 11.

VOITURE
Sachez que dans le centre d’Amsterdam le stationnement est payant
jusqu’à 23 h. Dans les rues, ne garez jamais votre voiture en dehors
des emplacements de stationnement officiels situes près d’un
parcmètre sous risque d’avoir un sabot. Sachez que les parkings sont
très onéreux.
PARKING À AMSTERDAM
Un parking de longue durée (P3, minimum 3 jours) se situe à
proximité de l’autoroute A4 (aéroport - Schiphol). Un bus assure la
liaison entre le parking et le terminal toutes les 10 minutes. Si vous
réservez avec au moins une semaine à l’avance, vous obtiendrez une
importante réduction du prix. Cette réservation est à effectuer en
anglais sur www.schiphol.nl.
Possibilité de se garer au centre d’Amsterdam (à proximité des quais
d’embarquement), réservable sur www.p1.nl (P1 Prins Hendrikkade
20a. 1012 TL Amsterdam Centrum.

AVION
A l’aéroport, après avoir passé la douane, vous débouchez sur les
boutiques et les cafés de Schiphol Plaza, le grand centre commercial
de l’aéroport. Vous avez alors le choix entre plusieurs modes de
transport pour rejoindre le centre-ville d’Amsterdam :
Pour aller de l’aéroport au centre-ville
En taxi : la station de taxis est juste en face de la sortie. S’il n’y a pas
d’embouteillages majeurs, vous êtes en un peu moins d’une demiheure dans le centre d’Amsterdam. La course en taxi coute environ 40
euros. (Prix donne a titre indicatif).
Pour aller de l’aéroport au centre-ville
En train : La gare ferroviaire se situe juste en-dessous de l’aéroport.
Les trains de la NS (Nederlandse Spoorwegen), vous amènent de
Schiphol (aéroport d’Amsterdam) a la gare centrale Amsterdam
Centraal (en plein centre-ville), vous rejoignez cette gare en 20 à 25
minutes maximum (en journée, env. 5 trains par heure).

