
Amsterdam  
 

Difficile de s’ennuyer à Amsterdam. La capitale regorge de curiosités diverses, de façades de toute beauté, 
de balades romantiques et de joyaux culturels. Du fait de sa petite taille, le ville permet de visiter en une 
même journée la plus vieille église d’Amsterdam (Oude Kerk), de pique-niquer dans le Vondel Park (Central 
Park Amstellodamois), de s’instruire au Musée du Cannabis, puis de passer la soirée à flâner le long des 
canaux.  

Amsterdam est bien sûr mondialement connue pour ses musées. La capitale hollandaise en recense plus de 
50. Parmi les plus célèbres, le Rijksmuseum, le musée Van Gogh ou encore la Maison d’Anne Frank, mais il 
y en a aussi de plus originaux tels que le Musée du Sexe, par exemple. Les musées d’Amsterdam attirent 
chaque année des millions de visiteurs du monde entier.  

Ce qu’il y a de mieux à voir à Amsterdam  
Outre ses musées, Amsterdam est l’écrin de mille beautés architecturales (pas moins de 7000 maisons 
classées Monuments historiques) que vous découvrirez à travers vos promenades à pied ou votre périple en 
vélo. 

Le Vieux Centre 
Si vous arrivez avec le train à la Gare Centrale ou séjournez près du Dam, vous pouvez commencer votre 
visite par le vieux centre. C’est le cœur historique de la ville. Devenu quelque peu touristique, il regorge tout 
de même de beaux édifices et constitue une balade inévitable. 

Le Quartier Rouge 
Le fameux Quartier Rouge se trouvant juste à l’Est du vieux centre, il est judicieux de combiner les 2 visites. 
Outre les vitrines qui risquent de ne pas vous amuser bien longtemps, la Oude Kerk (Vieille Eglise), mérite le 
coup d’œil. 

Rembrandtplein 
Pour prendre un café en terrasse ou pour sortir le soir, les nombreuses places (« plein » en hollandais) 
garantissent une animation maximale. Les deux plus célèbres sont Rembrandtplein et Leidseplein. Pour les 
cinéphiles, les amoureux d’Art Déco et les amoureux tout court, le cinéma Tuschinski, près de 
Rembrandtplein, est un passage obligatoire. Une pure merveille ! 

Leidseplein 
Outre d’innombrables cafés, théâtres et boîtes de nuit, Leidseplein abrite aussi le Theâtre Municipal et le 
superbe American Hotel. Tout près, n’hésitez pas à découvrir le parc le plus connu des Pays-Bas, le 
Vondelpark, où se retrouve toute la jeunesse amstellodamoise. 48 hectares de pelouse très animés dès que 
le moindre rayon de soleil perce : pensez à amener votre guitare ! 

Muntplein 
Tout proche d’une autre place, plus petite, Muntplein, se trouve le marché aux fleurs flottant d’Amsterdam, 
sans doute le marché aux fleurs le plus célèbre au monde. Achetez vos bulbes en Hollande, ça fait très chic! 

Le Jordaan 
Enfin, la visite du centre d’Amsterdam ne serait pas complète sans une promenade dans le Jordaan, l’ancien 
quartier pauvre devenu branché, situé au Nord-Ouest du centre. C’est là que vous trouverez la Maison 
d’Anne Frank et juste à côté la Westerkerk (le plus haut clocher d’Amsterdam d’où vous aurez une vue 
superbe sur la ville). 

Les canaux 
Pour vous rendre dans le Jordaan, nous vous conseillons une balade le long des canaux. De l’Est vers le 
Nord-Ouest, remonter les quatre grands canaux d’Amsterdam qui entourent le centre. Ils mènent tous vers le 
Jordaan et constituent sans aucun doute le clou de votre visite. Un dernier conseil: en vélo vous vous 
imprégnerez vraiment de l’atmosphère d’Amsterdam et vous sillonnerez plus facilement tous les canaux.  
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En tramway  
C’est le moyen de transport public le plus pratique. Les billets sont vendus dans le tramway, par le 
conducteur lui-même ou par le contrôleur se trouvant au centre. Il est toutefois beaucoup moins cher 
d’acheter une «strippenkaart», une carte valable dans les trams, les bus et le métro.  
Les tramways fonctionnent à partir de 6h00 du matin du lundi au vendredi, de 6h30 le samedi et de 7h30 le 
dimanche, jusqu’à peu après minuit. Au delà, les bus de nuit prennent le relais. 
Pour plus d’informations, consulter le site du GVB, l’organisme qui gère les transports publics. www.gvb.nl . 
Bureau GVB devant la Gare Centrale : Stationsplein 10, ouvert tous les jours de 7h à 23h.  

 

http://www.amsterdam.info/fr/transport/strippenkaart/


Le vieux centre, Amsterdam  

La Gare Centrale 
Edifiée à la fin du XIXe siècle, cette gare monumentale repose sur 9000 pilotis en bois enfoncés sur trois 
îles artificielles. Les travaux qui entouront la gare pendant encore quelques années consistent à 
remplacer ces pilotis un par un. Un travail de longue haleine, mais les fameux poteaux auront tout de 
même tenu près d’un siècle et demi ! 

La Bourse du Commerce de Berlage 
Inspirée de la Renaissance italienne et achevée en 1903, la bourse est l’œuvre de Hendrik Petrus 
Berlage, l’un des plus grands architectes hollandais du XXe siècle. Cet édifice remarquable fait 
aujourd’hui partie du patrimoine de l’Unesco. Nous vous conseillons d’en faire tout le tour pour apprécier 
au mieux l’architecture et la situation originales de cette bourse. Depuis la fin des années 1980, le 
bâtiment abrite l’orchestre philharmonique des Pays-Bas, d’autres formations symphoniques, des salles 
de spectacles et un hall immense où ont lieu des conférences, expositions et salons diverses. 
Le grand café de la Bourse du Commerce de Berlage est ouvert du mardi au dimanche, de 11h00 à 
18h00. 
Adresse : Beursplein 1 
www.beursvanberlage.nl 

Le Dam 
Le Dam est la place la plus connue des Pays-Bas, mais elle est aujourd’hui surtout le centre commercial 
et touristique d’Amsterdam. Autant vous dire qu’il y a de bien plus jolies choses à voir que cette grande 
place franchement décevante d’un point de vue esthétique. En tant que site historique, toutefois, il y a là 
matière à s’arrêter un instant. Au fil des années le Dam a été le théâtre de grands événements qui ont 
fait l’histoire. C’est par exemple là que Napoléon et de ses troupes ont été reçus quand ils prirent la ville 
en 1808. Notez que l’histoire du Dam est bien expliquée au Musée Historique d’Amsterdam. 
Le Palais Royal, qui trône sur la place du Dam, est un ancien hôtel de ville du XVIIe siècle construit à la 
gloire de la ville d’Amsterdam et du gouvernement. A sa construction, en 1648, il s’agissait de l’édifice 
non religieux le plus grand au moinde. Il fut le palais royal de Louis Bonaparte de 1808 à son abdiquation 
en 1810. Il est un des trois palais rachetés par l’Etat et placés à la disposition de la Reine par Acte du 
Parlement. Cela dit, elle n’y séjourne pas. 
Le Palais Royal est ouvert au public durant les vacances de Pâques, le mardi, jeudi et le week-end de 
12h30 à 17h00. Viste guidée le mercredi à 14h. Entrée : 4,30€ 

De Nieuwe Kerk 
La Nouvelle Eglise se trouve sur la place du Dam juste à côté du Palais Royal. Elle n’a plus de fonction 
religieuse et héberge à présent des expositions sur différents pays, religions et cultures. 
Dédiée à la Vierge Marie et à Sainte Catherine avant de devenir protestante, cette belle église gothique 
fut construite au début du XVe siècle. C’est ici que furent intronisées les reines, dont la Reine Beatrix en 
1980. C’est également ici que fut célébré le mariage du Prince d’Orange et de la Princesse Maxima le 2 
février 2002. 
Ouverte tous les jours durant les expositions de 10h00 à 18h00 et jusquà 22h00 le mardi. 
Admission : 10 €. Gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. 
www.nieuwekerk.nl 

Magna Plaza 
Aujourd’hui un centre commercial sur plusieurs étages, le Magna Plaza, situé derrière le Palais royal, 
était autrefois la poste centrale. Elle fut construite au XIXe siécle dans le style de la Rennaissance 
hollandaise par un architecte catholique. Admirez les tourelles ajourées et le souci du détail propres à 
l’architecture religieuse. 

La Galerie des Gardes Civiques 
Située à l’entrée du Musée Historique d’Amsterdam, ancien orphelinat du XVIe siècle, cette rue couverte 
abrite des toiles des XVI et XVIIe siècles. La galerie des gardes civiques est ouverte tous les jours. 
Accès libre. A 50 m en sortant de la galerie, vous pouvez entrer sur votre droite dans l’enceinte du 
Béguinage. 

 

 

http://www.amsterdam.info/fr/musees/musee-historique/
http://www.amsterdam.info/fr/musees/musee-historique/


Begijnhof 
Le Béguinage est un jardin fermé fondé au XIVe siècle. Il constitue un havre de paix remarquable au 
cœur du centre ville. Depuis le XVIIe, il est occupé par des béguines, des femmes qui, sans être 
religieuses, ont fait vœux d’obéissance et vouent leur vie à la prière et au soutien des malades. Comme 
jusqu’au XIXe siècle, les catholiques n’avaient pas le droit de construire des églises aux Pays-Bas, 
certaines demeures privées du Béguinage abritaient des églises clandestines. Au numéro 34, admirez la 
plus vieille maison d’Amsterdam. Construite vers 1420, elle est l’une des deux seules maisons en bois de 
la ville, l’utilisation du bois en construction ayant été interdite en 1521 du fait des incendies. Lunchs-
concerts gratuits de musique classique tous les mardis de juillet et d’août. 
Messe en français tous les dimanches à 11h15. 
Accès gratuit, sur le Spui, de 9h00 à 13h00, tous les jours. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Quartier Rouge  

Le fameux quartier rouge, aussi connu sous le nom de Red Light District, s’étend entre Warmoesstraat, 
Oudezijds Voorburgwal et Oudezijds Achterburwal et toutes les rues perpendiculaires. C’est ici que derrière 
chaque vitrine éclairée d’un néon rouge, de jour comme de nuit des prostituées attendent le client. Il leur est 
interdit de se montrer en vitrine nues, alors elles en cachent le minimum. A part ça, le quartier regorge de 
pubs où la bière coule à flot et de sex-shops. L’atmosphère est surréaliste du fait que les touristes de tous 
âges et de tous horizons ne semblent vraiment pas prendre le lieu au sérieux. On se croyait dans un parc 
d’attraction sexuel où sont tous les soirs sont lachés des bus entiers de touristes japonais et d’adolescents. 
Notez qu’il est interdit de prendre en photo les prostituées derrière leur vitrine. Une visite souvent décevante 
mais quasi-incoutournable.  
Le quartier est un des plus vieux d’Amsterdam. Ne manquez pas d'admirer les façades du XIVe siècle, les 
canaux et les petites ruelles charmantes. C’est aussi ici que se trouve la plus vieille église d’Amsterdam. Ne 
ratez pas non plus la visite du Musée d'Amstelkring qui cache dans ses greniers la dernière église 
clandestine d'Amsterdam. 

 

Rembrandtplein 

Une des places les plus célèbres et les plus touristiques d’Amsterdam, Rembrandtplein est entourée de pubs, 
restaurants, cafés et hôtels. C’est un des centres populaires de la vie nocturne qui abrite aussi quelques pubs 
traditionnels hollandais où l’on joue de la vraie musique hollandaise. L’été, les terrasses sont très prisées. Au 
centre de la place se trouve un petit parc agréable. Dans le quartier, vous trouverez des boîtes de nuit de 
qualité, des lieux de rendez-vous de la communauté gay, des marchands de diamands respectables et de 
nombreuses boutiques de souvenirs incontournables.  

 

Leidseplein  

La place de Leidesplein est un des centres de la vie nocturne d’Amsterdam. Avec de nombreux restaurants, 
discothèques, coffeeshops et cinémas, Leidesplein est vibrante et colorée. Les soirées d’été, les touristes et 
les amstellodamois remplissent les terrasses des cafés. Des musiciens de rue, jongleurs, cracheurs de feu et 
autres animent la place tout au long de la nuit. 

 
Muntplein  

La Tour de la Monnaie 
C’est sur cette place que se dresse la Tour de la Monnaie, « Munttoren », élévée vers 1490 pour assurer la 
défense d’une porte de l’enceinte médièvale.Après un incendie, la partie supérieure fut refaite au début du 
XVIIe siècle dans un joli style baroque. Elle abrite au rez-de-chausée en magasin de porcelaines de Delft. 
A partir de Muntplein, le long du canal Singel, se trouve le célèbre marché aux fleurs. 

Le Marché aux Fleurs 

 
Vous y trouverez des milliers de fleurs, mais aussi des bulbes (avec la boule de gouda, sans doute la 
meilleure idée de cadeau-souvenir), des arbustes, des plantes, etc… Les prix sont très intéressants et la 
variété pour donnera le vertige. Le soir, les barges sont illuminées pour une balade des plus romantiques.  
Ce superbe marché, installé en bordure de canal, est ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 8h30 à 
18h00 (17h00 le samedi). 

 

 

Les cafés bruns,  
équivalents de bars à bière, sont tout aussi sympathiques si ce n’est plus pour certains. L’ambiance y est 
chaleureuse, festive mais tout aussi enfumée. Ceux de Leidseplein sont les plus réputés. Les terrasses des 
Grands cafés de Rembradplein constituent quant à elles un endroit agréable pour prendre un verre, surtout 
l’été. 
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Le long des Canaux, Amsterdam  

Le nombre extraordinaire de canaux a amené Amsterdam à être connue sous le nom de « Venise du Nord ». 
Par conséquent, un voyage à Amsterdam n’est pas complet sans une promenade en bateau-mouche. Un tour 
en bateau sur les canaux est non seulement fascinant, mais il vous permettra aussi de vous reposer en peu 
de vos heures de marche dans la journée ou d’admirer les maisons et les ponts illuminés la nuit (si 
romantique !). De plus les commentaires sont faits dans diverses langues, comprenant toujours le français. Ils 
vont fourniront des informations intéressantes et parfois insolites. 

Les quatre grands canaux qui encerclent le centre d’Amsterdam sont, de l’extérieur vers l’intérieur : 
Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht et Singel. Il existe aussi de nombreux canaux plus petits, mais 
tout aussi charmants, parmi lesquels Brouwersgracht, Bloemgracht et Leliegracht qui sont particulièrement 
agréables. La rivière Singel fut transformée en canal au XIVe siècle pour s’intégrer à la ceinture de défense 
de la ville. Les trois autres canaux furent dessinés au début du Siècle d’Or dans le but d’agrandir la ville. Les 
travaux commencèrent en 1560 et durèrent plus de cent ans. Le centre historique est aujourd’hui encerclé 
par les quatre canaux en demi-lune parallèles les uns aux autres. Le tracé suit les rayons du soleil de façon à 
ce que chaque demeure soit ensoleillée à un moment donné de la journée. Prinsengracht, le canal du Prince, 
était bordé d’entrepôts, tandis que Herengracht, le canal des Seigneurs, et Keizersgracht, la canal de 
l’Empereur, voyaient s’accumuler les hôtels particuliers. Sur les canaux, les édifices les plus anciens datent 
du XVIIe siècle. Mais la diversité des architectures témoignent de l’empreinte des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. 
On y trouve tous les styles : baroque, Rennaissance, néoclassique ou Art nouveau. Si jamais vous n’avez 
pas le temps de découvrir les quatre canaux, choississez Herengracht et Keizersgracht, qui sont les plus 
impressionnants. Et surtout ne manquez pas d’emprunter les petites rues perpendiculaires. Les plus typiques 
et pleines de surprises sont entre la Westerkerk et Leidsegracht : Reestraat Hartenstraat, Berenstraat 
Wolvenstraat et Runstraat Huidenstraat. Vous y trouverez des magasins de fromages formidables, de jolies 
boutiques de vêtements, des antiquaires et toutes sortes de magasins sympas. 

Le Pont Maigre 
Le Pont Maigre, « Magere Brug » en hollandais, est le plus célèbre des 1280 ponts d’Amsterdam. Il s’agit 
d’un pont en bois traditionnel à double-levis reliant les deux rives de l’Amstel. Toutes les vingt minutes 
environ, le pont, long de 80 m, se lève pour laisser passer les péniches. Le pont d’origine fut construit en 
1670, mais il était tellement étroit que deux personnes pouvaient à peine s’y croiser. Du fait de l’intensification 
du trafic sur l’Amstel, un pont plus large remplaça la première version plus étroite en 1871. La nuit, une 
multitude de lampions illumine le pont à bascule qui devient alors un endroit des plus romantiques, très prisé 
des amoureux et des photographes. Le pont se situe sur l’Amstel, entre Keizersgracht et Prinsengracht, sur 
Kerkstraat.  

 
Les canaux constituent l'attraction principale d'Amsterdam ; les bateaux-bus qui circulent offrent donc le 
moyen idéal pour découvrir la ville et ses monuments. Ces bateaux confortables proposent trois itinéraires 
avec 14 arrêts situés à proximité des quartiers commerçants et des principaux sites touristiques. Parcourez 
les canaux et profitez de la vue tandis que les commentaires à bord du bateau vous apportent des précisions 
historiques. De plus, vous bénéficiez de réductions sur plusieurs attractions, magasins et restaurants. La 
carte d'une journée est valable sur les trois itinéraires jusqu’à midi le lendemain de votre première utilisation. 
 
Arrêts des bateaux-bus : 
 

  Rijksmuseum 

  Leidseplein 

  Maison d'Anne Frank/Keizersgracht 

  Maison d'Anne Frank/Prinsengracht 

  Gare centrale Est) 

  Hôtel de ville 

  NeMo 

  Musée maritime 

  Zoo Artis 

  Tropenmuseum 

  Maison Rembrandt 

  Diamanterie Gassan 

  Rembrandtplein 

  Gare centrale ouest 



 
 
Le prix comprend : 

 Un billet valable une journée à bord des bateaux-bus Canal Bus, desquels vous pouvez monter et 
descendre quand vous le souhaitez  

 la visite guidée.  

 Des bons de réduction sur les principaux sites touristiques d'Amsterdam 

 
Disponibilité : 
Tous les jours 
 
Heure de départ : 
Toutes les 15 à 30 minutes, de 10 h à 19 h (jusqu'à 22 h en juillet et août) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUIT 
 
 
Si vous souhaitez voir un concentré de tout ce qu’il y a de plus 
incontournable dans l’hyper centre d’Amsterdam, choisissez sans hésiter ce 
type de circuit. En une journée, il vous conduit dans les deux quartiers centraux de la capitale néerlandaise : 
le Nieuwe Zijde et l’Oude Zijde, littéralement le « Nouveau Quartier » et le« Vieux quartier ».  
 
» Nieuwe Zijde 
 
Point de repère immanquable du centre ville, la place du Dam (Damsquare) est le lieu idéal pour débuter 
votre découverte d’Amsterdam. Plusieurs trams peuvent vous y conduire : lignes 4, 9, 14, 16, 24 et 25 (arrêt « 
Dam »). 
 
Ici, vous découvrirez le Monument National (Nationaal Monument), la Nieuwe Kerk et le Palais royal.  
Ce dernier n’est malheureusement pas toujours ouvert au public. En revanche, n’hésitez pas à faire un petit 
tour dans Nieuwe Kerk, l’une des trois plus importantes églises d’Amsterdam.  
Le Monument National se caractérise, quant à lui, par son espèce d’obélisque encadrée de deux lions. Il 
s’agit d’un mémorial aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Poursuivez à pied par la Kalverstraat, longue rue piétonne située dans le prolongement du Dam. Elle est 
remplie de magasins en tout genre, vous ne pourrez pas la manquer. Puis, prenez la 4ème rue à votre droite. 
Cette ruelle vous conduira tout droit à l’entrée du Begijnhof (côté Gedempte Begijnenslout). Cette petite cour 
intérieure, entourée de maisons des XVIIe et XVIIIe siècle, était autrefois peuplée de Béguines (femmes qui 
vouaient leur vie à Dieu). Il y règne un calme olympien. Un vrai bonheur ! 
En ressortant, tournez à droite dans l’impasse Gedempte Begijnenslout et vous arriverez sur le Spui, placette 
renommée pour sa petite statue de bronze. 
 

 
Rattrapez ensuite le canal Singel (côté gauche de la statue). Vous devriez 

apercevoir une haute tour sur votre gauche, Muntorren. Partez dans cette direction et ne manquez pas de 
découvrir le marché aux fleurs (ou Bloemnmarket), aménagé sur l’eau, de l’autre côté du Singel. 
 
Après cette bonne marche à pied, il sera sans doute temps de faire une petite pause déjeuner. Sachez qu’en 
face de Muntorren, dans la rue Nieuwe Doelestraat pour être exact, se tient un restaurant des plus agréables, 
De Jaren. Il dispose en effet de deux terrasses (une en rez-de-chaussée et une à l’étage) installées 
directement sur l’Amstel. Outre son cadre, la cuisine y est délicieuse. On peut se contenter du buffet de 
salade ou déguster un plat chaud, copieux et savoureux, tels que la fameuse soupe à la tomate maison ou 
les lasagnes végétariennes du chef. Un délice. 
 
Une fois repu, vous pourrez reprendre le tramway (lignes 24 et 25) jusqu’à Centraal Station et ainsi rejoindre 
l’Oude Zijde à pied. 
 
» Oude Zijde 
 
Gagnez tout d’abord le musée Amsterlkring, situé au bord de l’étroit canal Oudezijds Voorburgwal (à l’ouest 
de Zeedijk, longue rue de l’Oude Zijde, reconnaissable à toutes ses enseignes asiatiques). Il se caractérise 
par son ancienne église secrète installée au grenier. Singulier ! 
 
Après cette visite, poursuivez votre route le long de ce même canal jusqu’à ce que vous trouviez, sur votre 
droite, Oude Kerk, c'est-à-dire la plus ancienne église d’Amsterdam. Elle abrite des expositions temporaires, 
généralement de grand intérêt. L’entrée est payante mais reste raisonnable (4,50 €). 
 
Enfin, achevez votre première journée dans le Quartier Rouge, endroit 
emblématique, quoique pas forcément des plus agréables, d’Amsterdam. Sa 
réputation sulfureuse n’est en effet plus à faire. Des sex-shops, des bars et coffee-shops ainsi que des 
prostituées - racolant depuis leur vitrine - composent le paysage de ce petit périmètre, concentré 
principalement de part et d’autre du canal Oudezijds Voorburgwal, soit tout près de l’Oude Kerk.  
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WAGAMAMA 
 

amsterdam, max euweplein 

max euweplein 10 

amsterdam 

1017 MB 

amsterdam, station zuid / wtc 

zuidplein 12 

amsterdam 

1077 XV 

 

INDIEN 
 

Maurya, Amsterdam  
 |  

 Adresse: Korte Leidsedwaarsstraat 49-A, 1017 PW Amsterdam  

 Téléphone: +31-20-626-3809  

 Site web: www.maurya.nl/index.php 

 

Mayur, Amsterdam  
 

 Adresse: Korte Leidsedwarsstraat 203, 1017 RB Amsterdam  

 Téléphone: +31-20-623-2142  

 Site web: www.mayur.nl  

 

 
 

INDONESIEN 

     LONG PURA 
 

Rozengracht 46-48 
1016 ND Amsterdam 

www.restaurant-longpura.com 

 
Long Pura is te bereiken met buslijnen 142, 144, 170 en 172 en met de tramlijnen 13, 14 en 17. 
U kunt dan uitstappen bij halte Westermarkt of Marnixstraat (Rozengracht) 
 
 

http://www.maurya.nl/index.php
http://www.mayur.nl/
http://www.restaurant-longpura.com/


PURI MAS 
 
 
 

Lange Leidsedwarsstraat 37-41 (first floor)  

1017 NG  Amsterdam 

www.purimas.nl/index.html 

 

 

 

http://www.purimas.nl/index.html

