
Vous allez visiter Amsterdam pendant 3 jours et vous 
vous demandez quoi y faire ? Voici quelques idées ! 
Amsterdam est une grande ville, mais rien de comparable 
à Londres ou Berlin. Les lieux les plus touristiques sont 
proches les uns des d’autres et peuvent être reliés à pied.

Une petite virée à la place du Dam
Site touristique de renom, elle réunit des
monuments et de nombreux édifices historiques.
On dit que c’est l’âme de la capitale du Pays-
Bas. Le Palais Royal est l’un des plus beaux décors
de la place. De style néoclassique, ce grand
bâtiment historique a été construit entre 1648 et
1655. Il sert désormais de siège aux divers actes
officiels.
La Place du Dam est aussi l’endroit qui abrite le
Musée Madame Tussaud, le centre commercial de
Magna Plaza et l’église Nieuwe Kerk. Au cœur de
la place, vous trouverez le Monument National.
C’est un obélisque érigé en l’honneur des soldats
néerlandais morts au cours de la Seconde Guerre
Mondiale, inauguré le 4 mai 1956.
La place du Dam constitue un lieu de détente très
apprécié des touristes et des Amstellodamois.

Direction le Red Light District
C’est le fameux Quartier Rouge. Il abrite des cabines
pour les travailleuses du sexe, éclairées par des
lumières rouges, des sex-shops, des boutiques de
piercings... Quartier historique vous y trouverez des
musées à thème, des coffee shops qui sont des bars
proposant de la marijuana et du cannabis. Si vous
effectuez la balade avec un guide, vous allez enrichir
votre connaissance sur l’histoire de la prostitution.

Un petit détour au marché aux fleurs
Keukenhof, est la meilleure adresse pour admirer le
plus beau jardin de tulipes d’Amsterdam, durant la
saison de la floraison. Mais il faut dire qu’il est assez
loin.

Bloemenmark pourrait également vous émerveiller. Il
s’agit d’un marché aux fleurs flottant que vous
trouverez sur le canal Singel. Une grande variété de
fleurs est à découvrir sur le lieu.



https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-
amsterdam/quartier-historique-vieille-ville-
amsterdam.html

Pour en savoir plus sur Amsterdam ? 
Visualisez la vidéo sur le lien suivant ! 

Pique-nique dans le Vondelpark
Vondelpark est un espace vert se trouvant au centre
d’Amsterdam. C’est un endroit paisible baignant dans
un cadre verdoyant. Les gens y viennent pour se
détendre sous le soleil, faire du sport ou profiter d’un
agréable pique-nique entre amis ou en famille.
Mais le Vondelpark est également un site culturel
réputé. Il doit son nom à un poète de renom Joot van
den Vondel. Le lieu abrite le musée du cinéma, un
théâtre, des sculptures et l’EYE Film Institute.

Faire une promenade en bateaux
Les promenades en bateau et les croisières sont des
activités incontournables à Amsterdam. La ville
dispose de plus de 100 km de voies fluviales. En
raison de leur grande importance historique et
culturelle, les canaux ont été ajoutés à la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010.

C’est la meilleure façon de découvrir la « Venise du
Nord », ses attractions et ses belles bâtisses comme
la « Maison des têtes ». Les canaux les plus célèbres
sont le Keizersgracht, le Prinsengracht et le
Herengracht et servaient autrefois au transport de
marchandises de valeur.

Faire un tour au Begijnhof
Le Begijnhof ou Béguinage est un couvent datant du
14ème siècle. A priori, c’est la plus vieille maison
d’Amsterdam. Il fut un temps où il servait de refuge
pour la confrérie religieuse et libérée de béguines.

Une église nommée Engelse Kerk se trouve au cœur
de la cour. C’est un lieu de culte pour les béguines.
Suite à la Réforme, elle a été saisie. Du coup, les
béguines ont dû créer une chapelle clandestine.

https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/quartier-historique-vieille-ville-amsterdam.html


Décollage immédiat pour Amsterdam et ses célèbres 
musées !

Un tour au musée Van Gogh
Musée dédié à l’exposition des tableaux de Vincent
Van Gogh, le site abrite 220 tableaux, 500 dessins et
800 lettres du célèbre peintre. On y trouve entre
autres l’Autoportrait au chapeau de feutre gris qui
date de 1887 à 1888, Les Tournesols et l’Amandier
en fleurs qui date de 1890.
Selon les estimations, le peintre a réalisé plus de
2.000 œuvres incluant des croquis, des tableaux ou
encore des dessins. Le musée dispose donc d’une
collection assez riche. Voilà pourquoi, c’est l’un des
sites incontournables lors d’une visite à Amsterdam.
Il abrite également les œuvres d’autres artistes à
l’instar de Claude Monet, Paul Signac, Paul Gauguin
et Henri de Toulouse-Lautrec.

Un détour au musée d’Anne Franck
Ancienne demeure de la famille Frank de 1942 à
1944. C’est l’adresse pour découvrir l’histoire d’une
adolescente juive victime de la Gestapo qui a écrit
un journal relatant les persécutions subies par les
Juifs. Elle a été capturée puis emprisonnée dans le
camp de concentration de Bergen-Belsen avec sa
sœur aînée. À l’âge de 15 ans, un an après sa
capture, elle est emportée par le typhus.
Dans le musée d’Anne Frank, vous trouverez le
grenier, un coin secret qui servait de cachette à sa
famille durant plus de 2 ans. Visiter l’endroit, c’est
un peu comme retrouver le passé douloureux d’Anne
Frank et la communauté juive. L’émotion sera au
rendez-vous. Rijksmuseum Amsterdam

Le Rijksmuseum est le musée national de la
Hollande par excellence, où l'histoire du pays est
racontée, du Moyen-Âge à aujourd'hui. Vous
pourrez admirer les points forts de renommée
mondiale du Siècle d'Or hollandais, comme la
« Ronde de nuit » de Rembrandt et « La
Laitière » de Vermeer.

Musée de la maison de Rembrandt
Le musée était une ancienne demeure du célèbre
peintre Rembrandt. Il y habitait entre 1639 et 1660.
Ayant connu plusieurs rénovations, ce bâtiment
historique permet de découvrir plusieurs œuvres de
l’artiste.



Tout le monde connait Amsterdam, la « Venise du Nord ».
Mais dans la capitale des Pays-Bas, il n’y a pas que les
canaux, le musée Van Gogh, le port, les discothèques, le
quartier rouge et les coffee shops à visiter !

Noordermarkt : Marché alimentaire à ne pas  
manquer

Ouvert tous les samedis, vous y trouverez une 
multitude de stands offrant une grande variété de 
produits saisonniers, frais et délicieux. Optez pour 
des fromages artisanaux, des fines herbes cultivées 
localement, des œufs biologiques, des gâteaux 
maison ou explorez les étals de fleurs fraîches et 
d’autres produits artisanaux. 

Notre suggestion : achetez un peu de tout et faites un 
pique-nique improvisé au bord du canal. Un petit 
marché aux puces se tient au même endroit tous les 
lundis. À ne pas manquer !

• La tour A’DAM Lookout : Vue sensationnelle sur 
Amsterdam

Situé au dernier étage de la tour A’Dam, dans le 
quartier Nord, le Lookout offre une vue imprenable 
sur toute la ville. Ce pont d’observation à 360° est 
le point panoramique le plus haut d’Amsterdam.

Profitez aussi des attractions proposées par la 
plateforme : balançoire au-dessus du vide, 
exposition sur l’histoire et la culture 
amstellodamoises, bar, restaurant et magasin de 
souvenirs.

Voir le lien ci-dessous pour en savoir plus  : 
https://bons-plans-amsterdam.com/amsterdam-

lookout/

Le vélo : Moyen de transport original
La ville est compacte et propose d’innombrables 
pistes cyclables, ce qui en fait le moyen de transport 
le plus efficace et agréable pour l’arpenter. De plus, 
les vélos ont systématiquement priorité, dans la 
circulation ou aux feux, rendant les déplacements 
fluides. 

https://bons-plans-amsterdam.com/amsterdam-lookout/


Les spécialités salées
Commandez des bitterballen : boulettes de viande
frites, servies avec de la moutarde. C’est le snack
hollandais par excellence! Vous les trouverez sur le
menu de la plupart des débits de boisson de la ville.

Demandez une patatje oorlog : cornet de frites
recouvertes de sauce à la cacahuète, de mayonnaise
et d’oignons, ou une patat speciaal : un mélange de
ketchup curry, de mayonnaise et d’oignons.

Vous verrez un peu partout en ville des
haringhandels (des charrettes à hareng) servant
cette spécialité néerlandaise. Goûtez un broodje
haring : hareng servi dans un sandwich avec des
cornichons et des oignons. La meilleure période
pour le goûter est entre mai et juillet.

Déguster les fameux fromages hollandais
L’élevage de vaches laitières est une des principales
activités économiques des Pays-Bas. La qualité du
pâturage et de l’eau optimise la saveur des
fromages locaux, qui les rendent riches en goût et
en arôme.
Impossible de séjourner à Amsterdam sans tester
les spécialités locales comme l’Edam ou le Gouda.
Arrêtez-vous au Musée du Fromage ou dans l’une
des boutiques Henri Willig Cheese and More.
Visitez la Salle de Dégustation Reypenaer pour une
dégustation guidée de leur fromage primé.

Amsterdam offre de nombreuses expériences culinaires, 
toutes plus uniques les unes que les autres. Ne repartez 
pas sans avoir goûté au moins à l’une de ces spécialités 
de la cuisine néerlandaise. 

Les spécialités sucrées
La spécialité culinaire hollandaise par excellence
est Le Stroopwafel. Comprenez par là « la gaufre
au sirop ». Idéale pour le goûter cette gaufre ronde
très fine coupée en deux et fourrée d’un sirop au
caramel. A Amsterdam, rendez-vous sur le marché
d’Albert Cuyp. Certains artisans les réalisent devant
vos yeux.

Vous trouverez également le Stroop (sirop) sous le
nom de Dutsch Syrup. Les hollandais l’utilisent
pour garnir des crêpes par exemple.

Une autre spécialité sucrée néerlandaise est le
poffertjes. Il s’agit de petites crêpes comme des
pancakes que l’on déguste chaudes saupoudrées
de sucre ou avec du chocolat.



Les spécialités salées
Commandez un stamppot : plat chaud le plus
traditionnel des Pays-Bas. Plat de purée, il se
compose de pommes de terre, de choucroute, de
carotte, d’oignon, ou d’épinard, et servi avec une
saucisse bien juteuse.

La grande influence de la cuisine indonésienne sur la
culture culinaire d’Amsterdam se ressent dans toute
la ville. Dégustez une rijsttafel (table de riz) pour
une véritable expérience néerlando-indonésienne :
assortiment de petits plats épicés, issus de toutes les
îles indonésiennes.

Les cafés avec distributeurs automatiques dans les
murs sont indéniablement des spécialités
néerlandaises incontournables. Rentrez dans un
FEBO et trouvez une multitude de snacks chauds,
hamburgers, kroketten et frinkandellen présentés
derrière des vitres en verre. Insérez quelques pièces
dans le trou, et voilà : le dîner est servi !

Excursion à  Alkmaar pour son célèbre marché 
aux fromages 
Passez une demi-journée à Alkmaar Cheese Market
Depuis Amsterdam, cette ville est à seulement 35 
minutes en train. La gare ferroviaire est à proximité 
du centre-ville.

Pour en savoir plus sur Alkmaar, cliquez sur le lien 
suivant  !
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations
/autres-villes/alkmaar.htm

https://thenomadicgourmet.com/hungry-in-
amsterdam-12-things-you-need-to-eat-and-drink-
in-amsterdam/

https://voyageursgourmands.fr/specialites-
neerlandaises-ou-et-quoi-manger-a-amsterdam/

Pour en savoir plus sur la gastronomie, cliquez sur 
les liens suivants! 

Les spécialités sucrées
Pâtisserie rectangulaire ressemblant au mille-
feuilles, le Tompouce, est caractérisé par sa couche
de glaçage rose sur le dessus.

https://thenomadicgourmet.com/hungry-in-amsterdam-12-things-you-need-to-eat-and-drink-in-amsterdam/
https://voyageursgourmands.fr/specialites-neerlandaises-ou-et-quoi-manger-a-amsterdam/


Pour simplifier votre  week-end, voici tout ce qu’il est utile 
de savoir avant de venir à Amsterdam.

Pour limiter vos dépenses, effectuez la visite avec 
la City Card I Amsterdam. Elle vous garantit l’accès 
gratuit dans plusieurs musées, le déplacement 
gratuit avec différents moyens de transport, une 
réduction dans de nombreux restaurants et cafés 
et bien d’autres avantages.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant ! 

Les transports en commun
Si vous ne désirez pas louer un vélo, alors visiter la
ville via le tram ou le métro. Achetez un ticket de
transport 24, 48 ou 72 heures : les tickets à l’unité
sont très (très) chers (et plus encore si vous les
achetez dans le bus). Cherchez les machines
automatiques indiquant “GVB” dès votre arrivée à la
gare centrale, vous en verrez aussi dans les stations
de métro. Les tickets 24h peuvent aussi être achetés
auprès des guichets situés au milieu des trams.
N’oubliez pas : il faut bipper à la montée et à la
descente des trams et métros, car les trajets se
payent au kilomètre !

Astuce pratique : à la gare centrale ou dans certaines
grandes gares secondaires (Zuid, Sloterdijk, Amstel
entre autre), utilisez les machines automatiques
grises GVB, plutôt que les jaunes. Ce sont les seules
qui ne taxent pas votre carte visa/de crédit de 50ct
extra !

Drogues & lois
Il est possible d’acheter de la marijuana dans les
Coffee Shops, dès lors que vous avez au moins 18
ans. Mais vous n’aurez pas plus que 5 grammes,
pour la bonne raison qu’il est interdit d’en avoir plus
que ce poids sur vous.
C’est un commerce réglementé, la revente dans la
rue est donc bien sûr interdite, tout comme les
drogues plus dures tels que cocaïne, héroïne, etc.
La consommation dans la rue est tolérée, il est
préférable de fumer dans les Coffee Shops ou sur
leurs terrasses. N’en ramenez pas avec vous à votre
retour en France, les trains venus d’Amsterdam font
l’objet d’une attention particulière de la part des
polices aux frontières.

http://www.amsterdam.weekenda.fr/informations-
pratiques.html

https://visiteramsterdam.fr/plan-damsterdam/

Il existe plusieurs quartiers où faire du shopping, 
chacun ayant son charme propre et son lot de 
spécialités. On distingue 5 centres de shopping.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant ! 
https://www.amsterdam.info/fr/shopping/

https://lafillequivoyage.com/2019/04/28/10-
idees-de-souvenirs-a-rapporter-dun-voyage-aux-
pays-bas/

L’artisanat local
Une paire de sabots en bois, ou klompen, symboles 
incontournables de la Hollande ! 
Pour les trouver, RDV sur les étals de tous les 
marchés, et dans toutes les boutiques de souvenirs
Les Hagelslag ou muizenstrontjes (crottes de souris) 
ne manqueront de ravir vos papilles, même si nous 
sommes loin du fameux gouda. 
Pour plus d’idées, cliquez sur le lien ci-dessous

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens suivants !

https://www.iamsterdam.com/fr/i-am/i-
amsterdam-city-card

http://www.decouvrir-amsterdam.com/location-velo-amsterdam/
http://www.decouvrir-amsterdam.com/meilleurs-coffee-shop-damsterdam/
http://www.amsterdam.weekenda.fr/informations-pratiques.html
https://visiteramsterdam.fr/plan-damsterdam/
https://www.amsterdam.info/fr/shopping/
https://lafillequivoyage.com/2019/04/28/10-idees-de-souvenirs-a-rapporter-dun-voyage-aux-pays-bas/


N’oubliez pas, le meilleur moyen pour 
découvrir une ville reste de se perdre dans ses 
ruelles.
https://visiteramsterdam.fr/plan-damsterdam/

https://www.holland.com/fr/tourisme/destinat
ions/amsterdam/les-quartiers-
damsterdam.htm

Vieille ville d’Amsterdam :
La quasi totalité des monuments, des ruelles
commerçantes et quelques musées intéressants.
Quartier rouge :
Prostituées en vitrine et coffees shops
Plantage et Waterlooplein :
Jardin botanique et zoo à proximité, quelques uns des
musées les plus intéressants d’Amsterdam.
Traces du quartier juif.
Quartier des canaux :
Carte postale d’Amsterdam parmi les canaux les plus
somptueux de la ville.
Leidseplein :
Quartier de sortie avec de nombreux clubs, bars et
salles de concerts.
Jordaan :
Quartier calme, charmant, incontournable pour le
shopping, parmi les meilleurs coffee shops et les
meilleurs cafés bruns d’Amsterdam.
Quartier des musées :
Le plus beau parc de la ville, les musées les plus

célèbres, une salle de concerts mondialement
célébrée, les beaux quartiers.
Pijp :
Le marché le plus célèbre d’Amsterdam, la plus grande
proportion de cafés, bars et restaurants des Pays Bas.

https://visiteramsterdam.fr/plan-damsterdam/
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/amsterdam/les-quartiers-damsterdam.htm
https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/quartier-historique-vieille-ville-amsterdam.html
https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/quartier-rouge-amsterdam.html
https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/waterlooplein-ancien-quartier-juif-amsterdam-et-plantage.html
https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/quartier-canaux-or-amsterdam.html
https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/leidseplein-centre-touristique-amsterdam.html
https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/jordaan-quartier-bobo-a-amsterdam.html
https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/quartier-des-musees-a-amsterdam.html
https://www.vanupied.com/amsterdam/quartier-amsterdam/quartier-pijp-amsterdam.html

