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Préambule 

 

 

 

 

Le voyage est la seule chose qu’on achète 

et qui nous rend plus riche 

 

Amsterdam, capitale des Pays-

Bas, est la destination idéale 

pour une escapade de quelques 

jours.  
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Entre ses trésor culturels 

comme le musée Van Gogh, ses 

célèbres canaux, sa 

gastronomie, ses quartiers 

typique et son ambiance à nul 

autre pareil, contribueront à 

rendre votre séjour inoubliable. 
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    Comment réserver 
ce voyage 
 

Flashez le QR code ci-dessous 
et suivez la fiche de réservation 

 

 
Vous pouvez aussi cliquer ici 

 
 

 

http://www.monrevedevoyage.com/pages/reservation-de-sejours-non-personnalises/europe/amsterdam/fiche-reservation-amsterdam.html
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Quelques précisions… 
 

Dans le livre vous trouverez une 

explication détaillée de chaque 

trajet néanmoins il vous sera 

beaucoup plus simple d'utiliser 

le GPS prévu à cet effet.  

Chaque détail a été inscrit 

chronologiquement pour 

faciliter vos déplacements. 

Nous vous rappelons que 

l'utilisation du GPS utilise 

rapidement la batterie des 

téléphones donc nous vous 

recommandons vivement de 
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partir avec un chargeur de 

batterie externe afin d'être 

autonome sur une journée 

entière. 

Enfin n’hésitez pas si vous le 

souhaitez à sortir du tracé GPS 

que nous avons créé pour votre 

voyage. Voyager s'est 

découvrir, partir à 

l'aventure...et faites le l'esprit 

tranquille où que vous soyez 

notre GPS sera en mesure de 

vous ramener sur la route 

initialement prévu. 

Nous vous proposons dans ce 

guide des journées bien 
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remplies mais restent tout à 

fait réalisables, nous les avons 

testés et fait testés par des 

voyageurs qui ne connaissaient 

pas du tout Amsterdam.  
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Télechargement des 

cartes GPS et 

utilisation du GPS 

Télechargez la carte 

Amsterdam J1 en 

cliquant ici ou en 

flashant ce QR code 

 

 

https://www.petit-fichier.fr/2021/01/22/amsterdam-j1/
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Télechargez la carte 

Amsterdam J2 en 

cliquant ici ou en 

flashant ce QR code 

 

Télechargez la carte 

Amsterdam J3 en cliquant ici 

ou en flashant ce QR code 

 

 

 

https://www.petit-fichier.fr/2021/01/27/amsterdam-j2/
https://www.petit-fichier.fr/2021/01/29/amsterdam-j3/
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Pour pouvoir utiliser le GPS 

vous devez télecharger sur 

votre Smartphone l’application 

Maps.me. 

Cliquez ici pour la télecharger 

sur Apple 

Cliquez ici pour la télecharger 

sur Android 

Pour pouvoir ouvrir ces 

différents fichiers dans 

l’application mpas.me regardez 

notre tuto en cliquant ici ou en 

flashant ce QR code 

 

https://apps.apple.com/fr/app/maps-me-cartes-et-itin%C3%A9raire/id510623322
https://apps.apple.com/fr/app/maps-me-cartes-et-itin%C3%A9raire/id510623322
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro&hl=fr
https://youtu.be/0np9FoHVeHc
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Informations pratiques 

 

Pour visualiser un plan 

d’Amsterdam vous pouvez 

cliquer ici ou flasher ce QR code 

 

 

Amsterdam bénéficie d'un 

climat océanique tempéré 

influencé par sa proximité avec 

https://www.amsterdam.style/wp-content/uploads/2017/01/carte-amsterdam-1.pdf
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la mer du Nord. En été, les 

températures sont modérées, 

de l'ordre de 22 °C en moyenne 

durant les mois de juillet et 

août. 

 Les hivers sont humides et 

relativement doux. 

 Les pluies sont fréquentes à 

Amsterdam (187 jours par an).  

Avec un temps clément, 

printemps et été sont les 

meilleures saisons pour 

découvrir la ville, arpenter les 

parcs en fleurs, se balader à 

pied ou à vélo le long des 

canaux ! 
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Voici quelques phrases en 

néerlandais qui pourront vous 

être utiles lors de votre séjour à 

Amsterdam : 

Bonjour : Goedendag / 

Goedemiddag  

Bonsoir : Goedenavond  

Au revoir : Tot ziens  

Oui : Ja  

Non : Nee  

Non, merci : Nee, bedankt  
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Merci beaucoup : Hartelijk 

dank   

 S'il vous plaît : Alstublieft  

Je ne comprends pas : Ik begrijp 

het niet  

Pouvez-vous répéter : Kunt u 

dat herhalen ?  

Quelle heure est-il ? : Hoe laat 

is het ?  

Neem me niet kwalijk / Pardon / 

Sorry  

Aéroport : Vliegveld  

javascript:void(0);
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Gare : Station  

Taxi : Taxi  

Hôtel : Hotel  

Hôpital : Ziekenhuis  

Banque : Bank  

Téléphone : Telefoon  

Je suis (…) : Ik ben (…)  

Je recherche (…) : Ik zoek (…)  

Quel est le prix de (…) ? : Wat is 

de prijs van (…) ? / Wat kost (…) 

?  

javascript:void(0);
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: Heeft u (…) ?  

Où puis-je trouver (…) ? : Waar 

kan ik (…) vinden ?  

Où puis-je acheter (…) ? : Waar 

kan ik (…) kopen ?  

Je voudrais (…) : Ik zou graag 

(…)  
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J1 
 

Résumé de la journée 

• Voyage depuis la France  

• Découverte d’Amsterdam à 

vélo 

• Découverte des canaux 

d’Amsterdam en bateau 

 

Coût de la journée       

 75€       
                   

Trajet/Marche 

14 Km en vélo et 2Km à 

pied 

o  
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Pour visualiser la carte du jour 

cliquez ici ou flashez ce QR 

code. 

 

 

Ce matin vous prenez votre vol 

en direction d’Amsterdam. 

Comme nous vous l’avons 

indiqué sur votre fiche de 

réservation nos vous 

recommandons de choisir un 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gy1moxB2BIvsi5RgLmrBsCXDns9HD_yQ&usp=sharing
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vol qui arrive en fin de matinée 

à Amsterdam. 

Une fois arrivé à l’aéroport il 

vous suffira de suivre le 

panneau avec un train. 

Nous vous avons indiqué, sur la 

fiche de réservation, comment 

acheter votre titre de transport 

à l’avance. 

Prenez la voie où il est indiqué 

Amsterdam Central et le train 

Amsterdam Central qui vous 

amènera en 20 minutes à la 

gare central d’Amsterdam. 
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Arrivé à la gare vous pouvez 

vous rendre, en suivant le GPS 

en 5 minutes à pied,  à l’hôtel 

que nous vous avons suggéré 

sur la fiche de réservation : 

Hotel Mai Amsterdam. 

Les chambres de l’hôtel ne sont 

disponibles qu’à partir de 

15h00 mais vous pourrez 

surement déposer vos bagages 

à l’accueil et faire les formalités 

administratives. 

Nous vous proposons ensuite 

de débuter la découverte 

d’Amsterdam par un tour en 

vélo. 
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Amsterdam et plus 

généralement les Pays bas c’est 

la pays du vélo. 

Ce moyen de déplacement est 

très agréable mais attention 

tout ne même car Amsterdam 

c’est plus de 600 000 vélos 

pour près de 785 000 habitants, 

alors pensez bien qu’il peut y 

avoir quelques tensions avec 

les piétons… 

De plus sachez qu’il y a de 

nombreux accidents dû au 

nombre de vélos, scooters et 

trams…soyez vigilent !! 
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La place de Dam 

Nous vous proposons de 

démarrer cette balade en vous 

rendant à pied sur la place de 

Dam dans la Vieille ville, c’est là 

que la ville est née avec la 

construction d’un barrage sur 

l’Amstel.  

Vous verrez en face de vous 

le Palais Royal, le bâtiment le 

plus moderne de son époque 

construit sur 12 000 piliers de 

bois. 

Le nom de Dam, en 

néerlandais, évoque le barrage 

construit au xviie siècle sur le 

https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/quartier-historique-vieille-ville-amsterdam.html
https://www.vanupied.com/amsterdam/monument-amsterdam/palais-royal-amsterdam.html
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fleuve Amstel qui fut à l'origine 

de la ville.  

 Place principale d'Amsterdam, 

elle reste, comme elle l'était 

dans le passé, le lieu d'une 

agitation permanente, un 

centre très animé.  

A côté, ne manquez pas la 

Nieuwe Kerk, la nouvelle église, 

construite au XVe siècle. De 

style gothique, elle a été 

plusieurs fois remaniée au fil 

des ans. Là sont couronnés les 

souverains du pays. 

Juste avant de prendre votre 

vélo, si vous souhaitez déjeuner 
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« sur le pouce » avant votre 

balade nous vous 

recommandons de vous arrêter 

chez Rene's Croissanterie 

(pointé sur votre GPS). 

 

Sur la fiche de réservation nous 

vous avons recommandé de 

réserver un vélo pour 3h00 

chez Rent à Bike situé à 

proximité de la place de Dam. 

Prenez la direction de la maison 

d’Anne Franck. 

Aujourd’hui vous ne faites que 

passer devant mais vous 
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reviendrez demain pour 

découvrir ce lieu où Anne Frank 

écrivit son célèbre journal. 

 

 

Continuez sur  Prinsengracht 

puis prenez à droite 

l’Engelschman bridge et 

continuez sur Rozengracht. 
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Au bout de cette avenue, une 

fois le pont franchi, prenez à 

gauche sur Nassaukade puis 

après 400 mètres à droite sur 

Kinkerstraat. 

Au bout de 1.2 Km, une fois un 

nouveau pont franchi, la route 

se continue par Postjesweg qui 

vous amènera dans le   
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Rembrandtpark 

 

Traversez ce parc en direction 

du sud puis dirigez vous vers le  

Le Vondelpark 
 

Le Vondelpark est un peu le 

Central Park d’Amsterdam. 

Vous verrez comme il est 

plaisant de le traverser et de 
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découvrir de la verdure en plein 

cœur de la ville. 

 

 

 

En quittant le Vondelpark 

roulez sur la Willemsparkweg 

puis la  Paulus Potterstraat 

pour passer devant (sur votre 
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gauche) le Stedelijk Muséum et 

le musée Van-Gogh. 

Prenez ensuite à gauche sur la 

Honthorststraat puis après 100 

mètres sur la droite sur la Jan 

Luijkenstraat qui vous amènera 

aux quais. 

Une fois au bord du canal, 

longez le par la droite jusqu’à  

Heineken Experience 
 

Sur la fiche de réservation nous 

vous avons recommandé des 

billets coupe file. 
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Sur les rives du Singel, une 

ancienne brasserie, désaffectée 

depuis 1988, a été transformée 

en un musée sur la bière, 

l'Heineken Experience. 

 

 

Au fil du parcours, c'est avant 

tout l'architecture de l'édifice 

en briques qui vous 

impressionnera. Il s'agit d'un 
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exemple d'architecture 

industrielle en plein centre 

d'Amsterdam. La visite, 

accompagnée d'installations 

multimédias et interactives de 

qualité, vous permettra de 

comprendre l'histoire de la 

bière et, plus particulièrement, 

de la bière Heineken avec 

l'évolution de la marque, des 

bouteilles et des campagnes 

publicitaires à échelle 

mondiale. 

Vous en profiterez pour 

admirer  les grands 

alambics avant de finir par la 

dégustation de deux bières. 
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A la sortie du musée il sera 

temps de retourner chez le 

loueur de vélo en passant à 

travers les canaux. 

Une fois le vélo déposé chez le 

loueur nous vous 

recommandons de découvrir 

les canaux d’Amsterdam en 

bateau. 

Sur votre fiche de réservation 

nous vous avons indiqué un lien 

de réservation pour une balade 

en Français. 

Nous vous avons recommandé 

le créneau de 18h30. 
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Bien évidemment si votre vol 

n’arrive que dans l’après midi 

vous n’aurez pas le temps de 

faire la balade en vélo puis en 

bateau. Dans ce cas vous 

pourrez faire cette découverte 

en bateau demain à 18h30. 

Pour vous rendre au point 

d’embarquement vous pourrez 

suivre votre GPS pour une 

marche de 15 minutes. 

Pour ce soir nous vous 

recommandons de diner à 5 

minutes de votre hôtel chez 

Martine of Martine's Table 
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J2 
 

Résumé de la journée 

• Découverte de la maison 

d’Anne Franck 

• Découverte du musée Van 

Gogh 

• Découverte du Béguinage 

• Découverte du Quartier Rouge 

 

Coût de la journée    

 

45 €  

 
Trajet/Marche 

9 Km 
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Pour visualiser la carte du jour 

cliquez ici ou flashez ce QR 

code. 

 

 

 

Ce matin débutez votre 

journée par la visite de la 

maison d’Anne Franck 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QvkBICwsdjF7Oc7ZUAb3LMn3H6GpWMP7&usp=sharing
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La maison d’Anne Franck 

Vous pouvez vous rendre dur 

place en 20 minutes de marche 

en suivant votre GPS. 

Vous pouvez aussi choisir de 

relouer un vélo pour parcourir 

cette journée en roulant. 

Le musée d’Anne Frank est 

riche en émotion comme vous 

devez vous en douter.  

Grâce à lui vous replongerez 

dans l’univers de la petite fille 

pendant la Seconde Guerre 

Mondiale.  
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Rendue célèbre notamment 

avec son journal intime, que 

vous avez certainement lu 

durant votre jeunesse  cette 

visite ne manquera pas de vous  

bouleverser. 

 

Si vous n’avez pas lu le Journal 

d’Anne Frank, voici le contexte. 

Anne Frank était une jeune fille 
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d’origine allemande et juive, 

vivant aux Pays Bas pendant la 

Seconde Guerre Mondiale.  

Avec sa famille, et d’autres 

clandestins, elle vécu cachée 

dans une maison située sur le 

canal de Prisengracht à côté de 

Westerkerk pendant deux ans.  

La maison abritait des bureaux 

et des entrepôts. L’accès à 

l’appartement clandestin, 

appelé l’annexe, était caché 

derrière une bibliothèque.  

Les clandestins devaient 

observer un silence total dans 

la journée et ne pouvaient 
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jamais sortir. Anne Frank a tenu 

un journal tout au long de sa 

captivité forcée. 

 En aout 1944, les clandestins 

furent dénoncés 

anonymement, arrêtés et 

déportés.  

Anne Frank mourut du typhus à 

l’âge de 15 ans, en mars 1945 à 

Bergen-Belsen. 

 Des 8 clandestins qui vécurent 

reclus, seul le père d’Anne 

Frank survécut aux camps de la 

mort.  
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Après la guerre, une des 

protectrices lui remit alors le 

journal d’Anne qu’il décida de 

publier. Le Journal d‘Anne 

Frank a été traduit en 70 

langues à ce jour. 

 

Sur la fiche de réservation nous 

vous avons recommandé de 

choisir le créneau de 10h00. 
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Quel que soit le créneau que 

vous avez choisit sachez que 

vous devez absolument être à 

l’heure sinon l’accès vous sera 

refusé. 

En vous présentant au musée 

prenez la file réservée aux 

billets coupe-file. 

 

A l’entrée u plan vous sera 

remis. Vous pouvez aussi 

choisir un audioguide en 
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français (très utile car toutes les 

explications sont en anglais !!) 

ou opter pour l’audioguide 

proposé par la société mywowo 

que vous pouvez retrouver en 

cliquant ici ou en flashant ce QR 

code 

 

 

Après environ 1h30 de visite 

nous vous recommandons de 

https://mywowo.net/fr/pays-bas/amsterdam/maison-d-anne-frank/visite
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partir à la découverte du 

musée Van Gogh. 

 

Le musée Van Gogh 

En chemin nous vous 

proposons de vous arrêter (15 

minutes de marche en suivant 

votre GPS) pour déjeuner chez 

The Pantry. 

Vous y découvrirez une cuisine 

typiquement Néerlandaise. 
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Nous vous avons recommandé, 

sur la fiche de réservation, un 

billet coupe-file avec 

audioguide.  

Vous pouvez aussi opter pour 

l’audioguide proposé par la 

société mywowo que vous 

pouvez retrouver en cliquant ici 

ou en flashant ce QR code 

 

https://mywowo.net/fr/pays-bas/amsterdam/musee-van-gogh
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Puis rendez-vous au musée en 

marchant 10 minutes  suivant 

votre GPS. 

On sait que Van Gogh a peint 

plus de 800 tableaux durant sa 

vie, et de nombreuses 

peintures sont disséminées 

dans les musées des quatre 

coins du monde. 
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 Cependant, les Pays-Bas ont 

voulu centraliser la collection 

d'un des artistes phares du 

pays en lui consacrant un 

musée. 

Il s'agit en effet de la plus 

grande collection complète 

d'un artiste au monde : au 

total, ce sont plus de 200 

peintures, dont celles qui ont 

fait la célébrité de l'artiste, 500 

dessins et 700 lettres, qui sont 

regroupés dans ce musée.  

 

Sachez que le musée possède 

aussi des œuvres d'artistes 

similaires à Van Gogh, 
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principalement d'artistes post-

impressionnistes comme 

Gauguin, Monet ou encore 

Picasso. 

Le Musée s'articule en plusieurs 

salles, ordonnées selon un 

ordre chronologique suivant les 

diverses périodes de l’œuvre et 

de la vie de Vincent Van Gogh. 
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Ainsi, comptez environ 2 

heures pour parcourir toutes 

les salles, et passer ainsi les 

différentes salles pour 

découvrir une œuvre diversifiée 

et complète, tout en admirant 

les chefs-d’œuvre de l'artiste 

comme ses tableaux 

Tournesols, Iris, Autoportrait et 

bien d'autres. 

En sortant du musée nous vous 

proposons de découvrir une 

des particularités 

d’Amsterdam : le Béguinage. 
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Le Beguinage 

 

Le béguinage (Begijnhof en 

néérlandais) est une cour 

intérieure médiévale où 

logeaient les femmes de la 

confrérie catholique.  

Vous serez certainement 

surpris de découvrir cette cour, 

la seule à avoir été construite 

au Moyen-âge.  

On ne sait pas quand 

exactement, mais aux environs 

du 14esiècle, cette cour a été 

fondée comme espace de vie 

pour les béguines. Ces femmes 
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vivaient comme des nonnes, 

mais de manière plus 

autonome et avec plus de 

libertés.  

Au 16ème siècle, la foi 

catholique fut interdite. Le 

Béguinage était la seule 

institution catholique qui 

continua d’exister, car les 

maisons étaient les propriétés 

privées des béguines. Elles 

durent néanmoins se séparer 

de la chapelle.  

Plus tard, derrière les façades 

de quelques maisons, une 

nouvelle église fut construite, 
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dite église clandestine. Celle-ci 

se visite toujours. 

Cornelia Arens est la béguine la 

plus célèbre qui vivait ici. Elle 

ne voulait pas être enterrée 

dans l’église, mais plutôt dans 

le caniveau.  

Après sa mort, elle fut 

néanmoins enterrée dans 

l’église. Le matin suivant, son 

cercueil n’était plus dans 

l’église mais dans le caniveau, 

comme elle l’avait souhaité.  

Cela se répéta plusieurs fois, 

jusqu'à ce qu’il fut enfin décidé 
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de faire du caniveau sa 

dernière demeure.  

La dernière béguine est 

décédée en 1971. Les maisons 

de cette cour sont encore 

habitées, mais plus par des 

béguines. 

 

Le béguinage ouvre jusqu’à  

17h et se situe à 20 minutes de 

marche du musée Van Gogh 

(en suivant votre GPS). Arrivée 

sur la place Spuiplein une porte 

vous mènera à la cour 

intérieure. 
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Quand on sait que le Beginage 

se trouve à quelques mètres de 
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la rue animée Kalverstraat cela 

est d’autant plus 

impressionnant de voir autant 

de calme et de sérénité. 

 

Ce calme et cette sérénité 

tranchera surement avec le 
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prochain quartier que nous 

vous proposons de découvrir : 

Le Quartier Rouge 
 

La zone De Wallen 

d'Amsterdam, mieux connue 

sous le nom de quartier rouge, 

est l'une des plus grandes 

attractions touristiques de la 

ville. Il est un dédale de ruelles, 

de bars débordants et d’un 

éventail de prostituées, 

illuminées en rouge dans les 

vitrines. 
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Le quartier rouge à Amsterdam 

est célèbre pour ses vitrines où 

des femmes vendent leur corps 

et pour ses nombreux coffee 

shops côtoyant les plus belles 

églises d’Amsterdam. Sacré 

mélange !!! 

 

 



58 
 

Un peu d’histoire 

La prostitution à Amsterdam 

est aussi vieille que la ville elle-

même. 

 Au 15ème siècle déjà, les 

premières filles légères 

venaient dans le port 

d’Amsterdam pour y gagner 

leur argent. 

 Le Quartier Rouge se situe 

toujours encore dans la partie 

la plus ancienne de la ville.  

Au départ, les femmes se 

promenaient dans la rue pour 

attirer leurs clients. Dans les 
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années 1960, la police interdit 

cette pratique. Se poster à la 

fenêtre était autorisé à 

condition que les rideaux soient 

quasiment tirés. La lampe 

rouge, visible à travers des 

rideaux, indiquait que la 

prostituée était libre.  
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Aujourd’hui les rideaux peuvent 

rester ouverts, mais les lampes 

rouges y sont encore.  

Vous pouvez aussi découvrir ce 

quartier avec  l’audioguide 

proposé par la société mywowo 

que vous pouvez retrouver en 

cliquant ici ou en flashant ce QR 

code 

 

Règles de conduite au Quartier 

Rouge 

https://mywowo.net/fr/pays-bas/amsterdam/quartier-rouge


61 
 

Se promener dans le Quartier 

Rouge est sûr. La police est très 

présente pour surveiller les 

rues. Pourtant, comme dans 

toutes les zones très visitées, 

les pickpockets sont très actifs 

ici. Surveillez donc bien vos sacs 

et objets personnels. 

Prendre des photos des 

prostituées qui travaillent n’est 

pas du tout apprécié. Nous 

vous déconseillons donc de le 

faire. 

Quelqu’un vous propose un 

vélo, de la drogue ? Il ne vaut 

mieux pas accepter l’offre. Il 
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s’agit presque toujours de 

marchandises volées ou 

illégales. La police fait payer 

une amende élevée au vendeur 

et à l’acheteur. 

En respectant ces règles, vous 

pourrez sans problème visiter 

ce quartier unique au monde. 

Visiter ce quartier c’est aussi la 

possibilité de découvrir de 

magnifiques bâtiments que 

nous avons pointés sur votre 

GPS. 

Au n° 90 de la Warmoesstraat, 

il y a la maison la plus ancienne 

de la ville. La façade date du 
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18e siècle, mais des recherches 

récentes ont dévoilé que la 

construction derrière la façade 

est bien plus ancienne. La 

maison date probablement de 

1485. 

L’église Oude Kerk est une des 

plus anciennes et plus belles 

églises d’Amsterdam et vaut 

aussi une visite.  

 

https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/amsterdam/oude-kerk-amsterdam-2.htm
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N’oubliez pas de passer dans la 

ruelle Trompettersteeg.  

Cette ruelle est officiellement la 

ruelle la plus étroite 

d’Amsterdam et il faut donc y 

passer en file indienne ! Si vous 

rencontrez quelqu’un qui prend 

la ruelle en sens inverse, il 

faudra alors se plaquer contre 

le mur pour le laisser passer. 

Pour finir cette journée nous 

vous proposons de vous rendre 

dans le restaurant Pressroom 

situé au sein de l’hôtel INK 

(pointé sur le GPS à10 minutes 

de marche depuis votre hôte 

https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/amsterdam/la-maison-la-plus-etroite-damsterdam.htm
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J3 
 

Résumé de la journée 

• Découverte du Rijksmuseum 

• Découverte du Bloemenmarkt 

 

Coût de la journée    

 

 21€  

 
Trajet/Marche 

 4Km 

Pour visualiser la carte du jour 

cliquez ici ou flashez ce QR 

code. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1VYfmadPkbIKk4Q-UzOg7j-ApVUzMgrcj&usp=sharing
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Votre vol retour est prévu ce 

jour. 

Vous devez donc être à 

l’aéroport au plus tard 3h00 

avant votre vol. 

Ce matin en quittant votre 

chambre laissez vos bagages à 

la réception, vous viendrez les 

récupérer cette après-midi 

après vos visites. 

Ce matin nous vous proposons 

de partir à la découverte d’un 

incontournable d’Amsterdam : 

Le Rijksmuseum 
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Situé dans Museumsplein  vous 

y trouverez des œuvres d'art 

néerlandaises et d'autres 

régions à travers les beaux arts, 

l'artisanat et l'histoire du pays. 

C'est le musée le plus 

important de tous les Pays-Bas, 

tant par ses collections que par 

sa taille et sa fréquentation. 
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Pour vous rendre dans ce musé 

comptez 25 minutes de 

marche. 

Sur la fiche de réservations 

nous vous avons recommandé 

de choisir un billet coupe file 

pour une visite à 10h00. 

Néanmoins si votre vol est 

programmé au début d’après 

midi sachez que vous pouvez 

choisir un créneau à partir de 

9h00. 

Si vous n’avez pas opté pour la 

visite avec un audioguide vous 

pouvez utiliser ceux proposés 

par la société mywowo en 
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cliquant ici ou en flashant ce QR 

code : 

 

 

Le musée dispose de 80 salles 

et la visite s’effectue par ordre 

chronologique : du Moyen-âge 

à la Renaissance au niveau 0 ; le 

18e-19ème siècle au niveau 1, 

le Siècle d’or du 17ème siècle 

au niveau 2 et le 20ème siècle 

au niveau 3. 

https://mywowo.net/fr/pays-bas/amsterdam/rijksmuseum
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On y trouve des œuvres très 

connues comme le tableau 

de Jan Vermeer La laitière. 

 

Autre œuvre qui rencontre un 

grand succès au sein du musée 

: celle de Rembrandt qui tient 

sur 4 murs. 

http://www.joliscircuits.com/wp-content/uploads/2015/05/IMG_0523.jpg
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Pour finir, un tableau très 

impressionnant Allegory of the 

sciences de Gérard de 

Lairesse (17e) dont le dessin 

donne une impression de relief 

avec du recul. Une belle 

performance technique. 



72 
 

 

 

A la sortie du musée il sera 

certainement temps de vous 

rendre à l’aéroport après être 

passé par l’hôtel pour 

récupérer vos bagages. 

http://www.joliscircuits.com/wp-content/uploads/2015/05/IMG_0568.jpg
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Pour ce faire retournez à la 

gare, que nous avons pointé sur 

votre GPS, puis reprenez le 

train direction l’aéroport 

Schiphol. 

Si votre avion n’est que tard 

dans la soirée nous vous 

proposons, pour finir votre 

découverte d’Amsterdam, de 

partir à la découverte du  

Bloemenmarkt 
 

Vous trouverez non loin de la 

belle place Rembrandtplein, au 

sud de la vieille ville, l'unique 
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marché flottant de fleurs au 

monde. 

En fonction de l’heure vous 

souhaiteriez peut être 

déjeuner, pour ce faire nous 

vous proposons de vous rendre 

chez La Fucina Bloemenmarkt 
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Au fil des boutiques on 

retrouve des milliers de bulbes 

tous plus prometteurs les uns 

que les autres. 

 Le commerce des fleurs est 

l'une des caractéristiques des 

Pays-Bas. 

 

Longtemps, les marchands 

venaient accoster chaque jour 

avec leurs bateaux remplis de 
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marchandises. Aujourd'hui, les 

embarcations sont fixées au 

quai mais restent sur l'eau. 

Les fleurs coupées ne vinrent 

s'ajouter aux étals que dans les 

années 1960. 

 

Ce marché permanent et 

quotidien est tel un arc en ciel 

en toute saison. Les couleurs et 

les odeurs vous ravirons.  

De nombreux touristes 

viennent ici acheter 

notamment des bulbes de 

tulipes, ces fleurs 

emblématiques des Pays Bas, 

aux couleurs et aux formes 
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variées. Il est également 

possible de trouver d'autres 

fleurs, moins emblématiques 

mais tout aussi belles comme 

les crocus, jacinthes, bégonias... 

 

Nous espérons que vous avez 

passé un agréable voyage et 

nous vous souhaitons un bon 

retour. 

A bientôt…. 

www.voyage-de-reve.com 

 

http://www.voyage-de-reve.com/
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Vos notes 

personnelles 
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