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Amsterdam, en mode écolo 

4 jours 
 

 
Amsterdam, Pays-Bas. Véritable carrefour du commerce international, la ville 
possède à la fois une image sulfureuse mais aussi sérieuse. Ses habitants sont 
chaleureux, accueillants, tolérants, la ville est festive, créative, l’atmosphère 
bucolique… Amsterdam est une ville à découvrir à pied ou à vélo et bien 
entendu, en bateau sur les innombrables canaux de la ville historique. 
L’architecture du 12è et 13è siècle est omniprésente, à chaque coin de rue, sur 
toutes les façades… Amsterdam est une œuvre d’art au patrimoine riche. La 
Venise du Nord vous surprendra par son caractère, traditionnel et alternatif, 
ancien et moderne… Bonnes promenades ! 
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Jour 1 : Thalys pour Amsterdam 
 

Rendez-vous à la gare du Nord. Départ pour Amsterdam. A votre arrivée, prenez le 
tram pour aller déposer vos bagages à l’hôtel.  Je vous suggère ensuite de partir 
visiter le Rijksmuseum. Situé au centre-ville, ce musée abrite une merveilleuse 
collection de tableaux de peintres hollandais et d'objets anciens (en travaux 
actuellement mais les œuvres sont bien visibles). Autre possibilité, le musée Van 
Gogh. Nul autre endroit au monde ne concentre autant de toiles du maître. Le 
fonds du musée se compose de 200 toiles, 500 dessins et 750 pièces manuscrites, 
qui apportent un éclairage extraordinaire sur la vie et l'œuvre de Van Gogh. 
Vos 3 soirées : nuits au Conscious Vondelpark*** (hôtel écologique, à 10m du tram, 
aux abords d’un parc) 
 

Jour 2 : Amsterdam, tour à bicyclette 
 

Petit déjeuner. Ce matin, rendez-vous avec votre guide pour une visite privée à 
vélo. Le meilleur moyen de visiter la ville est à bicyclette. Vous serez guidés pendant 
2h30 dans le centre d’Amsterdam. Vous longerez tous les monuments importants : 
le Dam, les ceintures des canaux, le Jordaan, la maison d’Anne Frank, le Vondelpark, 
etc. Vous pourrez faire une pause pendant cette randonnée pour déguster une 
spécialité et prendre un verre dans un café brun de la ville. Vous aurez aussi la 
possibilité de visiter une fromagerie. Dîner et après-midi libre. 
 

Jour 3 : Amsterdam à pied 
 

Petit déjeuner. Visite guidée privée de la rive IJ. Ce circuit à pied d’Amsterdam 
“durable” vous apportera une vision totalement différente de la ville. La gestion de 
l’eau, indissociable de la vie de cette ville, sera bien sûr évoquée. Par exemple, 
avant 1880, le port d’Amsterdam se trouvait à l’emplacement de la gare centrale 
actuelle.  Vous emprunterez le bac pour vous rendre sur l’autre rive de l’IJ où vous 
serez surpris par la belle et impressionnante silhouette du quartier neuf de  
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Westerdok. Un quart d’heure plus tard, vous débarquerez sur un ancien terrain 
naval. Cet endroit hors du commun à Amsterdam fait figure de proue en matière de  
développement durable. Vous visiterez d’abord la péniche « autarcique » très 
écologique, un projet qui montre comment vivre au maximum la durabilité sur 
l’eau. Vous pourrez même visiter la cale pour y voir les installations prévues à cet 
effet. Cette péniche fait référence en la matière, on vient la visiter des quatre coins 
du monde.  
 

Jour 4 : Retour 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade dans Amsterdam avant de prendre le train pour 
rentrer sur Paris. 

Suggestion du séjour : déjeuner à côté de l’hôtel au Alchemist Garden, resto bio et 
végétarien 

 
 

 

• Petit hôtel indépendant écologique à côté d’un parc, 
• Petit déjeuner bio, 
• Découverte à bicyclette avec un guide (visite privée), 
• Visite guidée privée à pied dans le quartier écolo, 
• Déplacements en train ou tram 

 

 

 
L’accès 

 

Trains directs depuis Paris ou par avion. Départs de province ou de Belgique, Suisse, 
Luxembourg par avion ou en Thalys. 
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Formalités administratives 
 

Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité. 
 

Santé 
 

Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 
 

C’est un climat continental tempéré. L’hiver, les températures varient de 0° à 5°, et 
l’été, de 15° à 25° en moyenne. Les meilleures périodes pour partir : de mai à 
septembre. 
 

Décalage horaire 

 
Aucun. 

 

Argent 
 

C’est l’Euro. 
 

 

 
 

TARIFS PAR PERSONNE A PARTIR DE 

En hôtel 3***, chambre double 690 € 

OPTIONS PAR PERSONNE A PARTIR DE 

Assurances 4% 

 
 

TARIFS BASSE SAISON. Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.
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Le prix comprend 
 

- le train depuis Paris en seconde classe 
- le logement en hôtel 3 étoiles, chambre premium (selon dispos) 
- les petits déjeuners, 
- la visite guidée privée à pied, 
- la visite guidée privée à vélo, 
- la documentation touristique (guide Lonely Planet). 
 

Le prix ne comprend pas  
 

- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les repas, les boissons, 
- la city tax, 
- les pourboires et dépenses personnelles, 
- les assurances (optionnelles). 
 

Autre suggestion  
 

Rallonger le séjour pour partir faire du vélo le long des canaux … 
 
Pour plus d’informations, merci de nous consulter. 
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