GUIDE DE VOYAGE
AMSTERDAM EN 3 JOURS

En escapade à Amsterdam

le temps d’un week-end ?
Voici notre itinéraire de visite en 3 jours,
ainsi que nos bonnes adresses !

Merci d’avoir téléchargé ce mini guide gratuit
qui vous aidera, nous l’espérons, à découvrir la
capitale hollandaise !

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables d’Amsterdam.
Mais prenez aussi le temps de flâner, de
profiter de beaux points de vue et de
vous perdre dans les magnifiques ruelles
de la ville. Vous ne serez pas déçus.
Bonne visite !

Au programme
de votre escapade
Jour 1

1

• Le Rijksmuseum
• Le quartier Jordaan

• Balade en vélo

Jour 2

2

• Musée Heineken
• Musée Van Gogh

1

3

• Oosterpark

Jour 3

3

• Musée de la Maison Rembrandt
• Le quartier Rouge
• Promenade sur les canaux

2

En Escap ad e à Am ster d am

Notre point de départ

Jour 1

A Amsterdam, nous avons dormi à
l’hôtel Hampshire Hotel– The Manor
Amsterdam, dans le quartier Oost. C’est
un quartier très sympathique, à deux
pas de l’Oosterpark.

• Le Rijskmuseum est le musée des
beaux-arts de la ville d’Amsterdam. Si
vous êtes passionnés d’art, vous êtes
au bon endroit ! Les œuvres datent du
Moyen-Age, jusqu’à aujourd’hui. Et
n’oubliez pas la traditionnelle photo,
devant les lettres « iamsterdam », à
l’extérieur du musée !
• Dans le quartier Jordaan, il est agréable
de flâner le long des petits canaux et
de s’arrêter pour un café. C’est aussi
dans cette partie de la ville, que vous
trouverez la célèbre Maison d’Anne
Franck, mais pensez bien à réserver
avant !
• Pour finir la journée louez un vélo et
baladez vous dans les ruelles
d’Amsterdam.
Une
sortie
incontournable, dans la ville où le vélo
est roi !

Le Rijskmuseum

Visite de célèbre musée des beaux-arts
néerlandais, où des œuvres très
célèbres y sont exposées.
Le quartier Jordaan

Balade le long des canaux et visite de la
maison d’Anne Franck.

Goûter chez Winkel 43

L’après-midi, on s’arrête volontiers
prendre un goûer chez Winkel 43. Leur
tarte aux pommes, accompagnée de
chantilly est connue de tout
Amsterdam. Et c’est un délice !
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Ooster Park

Jour 2
• La deuxième journée débute avec un
musée moins culturel que les autres,
mais très ludique est sans aucun doute
le musée Heineken, abrité dans la
première brasserie de la marque. C’est
le moment de découvrir les secrets que
cachent Heineken, au travers d’ateliers
numériques très ludiques. A la fin, bien
sûr on déguste une bonne bière !
• On continue la visite d’Amsterdam, avec
le Musée Van Gogh. Pensez bien à
réserver avant d’y aller. Vous y
retrouverez toutes les peintures
impressionniste du peintre, comme
« Les Tournesols », ou « Le Semeur ».
• La fin de journée sera consacrée à
l’Ooster Park, un grand parc, où vous
pourrez vous allonger et lire un livre,
pour profiter du calme. Loin de
l’effervescence des quartiers animés
d’Amsterdam !

Ce grand espace vert est l’idéal pour se
ressourcer, à Amsterdam. Quelques fois,
il n’est pas rare d’assister à des concerts,
ou de manger sur le pouce, à un food
truck.
Musée Van Gogh

Ce musée est un incontournable lors de
votre séjour à Amsterdam. Vous
découvrirez des choses insoupçonnées
sur la vie de Vincent Van Gogh !
Déjeuner au restaurant SLA

SLA est un bar à salade, où vous pouvez
composer la salade de votre choix, avec
des produits frais et bons ! Les
ingrédients sont nombreux, n’hésitez
pas à tester différentes recettes !
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Jour 3
• Pour la dernière journée à Amsterdam,
le musée de la Maison Rembrandt
n’attend que vous. C’est l’occasion de
découvrir le lieu où il vivait, et où il
peignait.
• Rendez-vous dans le quartier de
Wallen, le controversé quartier Rouge
(à éviter lors d’une visite en famille ☺).
En couple, ou entre amis, baladez-vous
dans le »quartier de tous les plaisirs »,
qui caractérise la vie libérée des
Amstellodamois !
• En fin de journée, c’est le moment de
faire une pause et de profiter
d’Amsterdam, vue depuis les canaux. A
côté de la gare d’Amsterdam, vous
pourrez embarquer dans un bateau,
une
balade
sympathique
pour
découvrir les vielles demeures et ponts
d’Amsterdam.

Balade sur les canaux

Dans la soirée, partez à la découverte
des merveilles d’Amsterdam au fil de
l’eau, et vivez un moment unique sur
ses canaux !
Musée de la Maison Rembrandt

Plongez dans l’univers de Rembrandt en
visitant son ancienne demeure, et
devenez implacables sur la vie du
célèbre peintre !

Petit-déjeuner au Louie Louie

Pour bien commencer la journée, on se
laisse-tenter par un petit-déjeuner
royal, au bar Louie Louie à côté de
l’Ooster Park.

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

.

