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       Code : 15-RW12 
 

           Niveau : M 
 

Organisateurs : Hélène BATTUT et Jean-Philippe DESPONGES  
Vous pouvez nous envoyer un courriel via le "kifaikoi" sur le site web 

 
Nombre de participants à la sortie (y compris les organisateurs) : 10 

 

 

Au cœur d’ 

 
 

Week-end du 1 au 3 mai 2015 
 

Un voyage au cœur d’Amsterdam c’est un voyage au pays de la liberté. Le printemps et l’éclosion des tulipes y 

seront bien agréables pour ce week-end du 1er mai. Avec les musées, les rues et les canaux aux maisons colorées, 

nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer en parcourant environ une douzaine de km par jour. Hébergement à 

l’hôtel en chambres avec lit individuel assuré. 
 

Présentation du programme du Week-end à Amsterdam (3 jours et 2 nuits) : 
 

Départ le vendredi 1 mai par THALYS de Paris Gare du Nord à 7h25 pour une arrivée à Amsterdam Centraal Station à 
10h42. RV sur place en gare d’Amsterdam. 

Dès notre arrivée avec le THALYS à la Gare Centrale, après avoir déposé nos affaires à l’hôtel à proximité immédiate 
de celle-ci, nous pourrons commencer notre 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 à pied ou à vélo 
(location optionnelle à votre charge). 

http://www.amsterdam.info/fr/visite/centre/
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Les  musées sont une des attractions touristiques majeures à Amsterdam. Le plus célèbre d’entre eux est 
le Rijksmuseum que nous ne manquerons de visiter (billet coupe file compris dans le coût du WE). Nous verrons 
les points forts de l'Âge D'or hollandais ainsi que les exceptionnelles collections : les superbes maisons de poupées, 
une multitude d'argenterie, la meilleure Faïence de Delft et les icônes de l'histoire hollandaise. Le Rijksmuseum 
expose aussi les peintures célèbres peintes par Jan Steen, Frans Hals, Vermeer et Rembrandt. 

 « La Laitière » de Vermeer 

Après le Vieux Centre, nous aurons la possibilité de déambuler dans le Rembrandplein pour prendre un café en 
terrasse ou pour sortir le soir, les nombreuses places (« plein » en hollandais) garantissant une animation maximale.  

D’autres quartiers susciteront notre intérêt tel le Quartier Rouge. Celui-ci se trouvant juste à l’Est du vieux centre, il 
sera judicieux de combiner les 2 visites. Outre les vitrines qui risqueront de ne pas nous amuser bien longtemps, 
la Oude Kerk (Vieille Eglise), méritera le coup d’œil.  

Nous poursuivons par le Leidsplen. Avec d’innombrables cafés, Leidseplein abrite aussi le Theâtre Municipal et le 
superbe American Hôtel. Tout près, nous n’hésiterons 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. 

Une autre idée de visite toute proche d’une autre place, plus petite, Muntplein, où se trouve le marché aux fleurs 
flottant d’Amsterdam, sans doute le marché aux fleurs le plus célèbre au monde. Nous pourrons achetez nos bulbes 
en Hollande, ça fait très chic! 

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 nous trouverons la Maison d’Anne Frank (visite 
optionnelle). 

 

 

et juste à côté la Westerkerk (le plus haut clocher d’Amsterdam) d’où nous aurons une vue superbe sur la ville. 

 

Ce programme indicatif n'est pas contractuel. 

 

 

http://www.amsterdam.info/fr/musees/rijksmuseum/
http://www.amsterdam.info/fr/quartier-rouge/
http://www.amsterdam.info/fr/visite/leidseplein/
http://www.amsterdam.info/fr/visite/vondelpark/
http://www.amsterdam.info/fr/visite/muntplein/
http://www.amsterdam.info/fr/musees/anne-frank/
http://www.amsterdam.info/fr/visite/jordaan/
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Retour par THALYS le dimanche 3 mai au départ d’Amsterdam Centraal Station à 18h17 pour Paris Gare du Nord 
arrivée à 21h39.  
 
Infos transport : Les réservations sont ouvertes à J-3 mois. Il existe un tarif NO-FLEX pour le THALYS 
équivalent au Prem’s du TGV (billet non échangeable, non remboursable). Possibilité de transport alternatif 
par IDBUS au départ de la gare de Paris Bercy pour Amsterdam Sloterduik Station (durée du voyage 6h50, prix 
mini à partir de 35€ le trajet).  
 
Equipement, matériels à emporter et infos pratiques : 
 
La randonnée s'effectuant principalement en milieu urbain, prévoir néanmoins de bonnes chaussures de randonnée à 
semelle type Vibram. Gourde pour l'eau, barres énergétiques. Affaires de toilette et de rechange, pharmacie 
personnelle. Carte CAF + Papiers d'identités en cours de validité + prévoir votre CEAM (Carte Européenne 
d'Assurance Maladie) à demander à votre centre de sécurité social (délais de transmission 1 mois). 
Zone Euro, aucune commission ne sera effectuée par votre établissement bancaire pour tout achat et/ou 
retrait CB sur place. 
 
Hébergement + repas : 
 
Hébergement à l’hôtel pendant 2 nuits avec petits déjeuners compris.  
A votre charge : les 3 pique-nique du midi et les 2 repas du soir à Amsterdam qui seront pris ensemble dans divers 
établissements locaux. Repas du soir, pour le retour dans le THALYS, tiré du sac à prévoir . 
 
Pour en savoir plus :  Guides « Routard », « Lonely Planet »  ou « Vert MICHELIN» Amsterdam. 
 
Inscription : 
 
Auprès du secrétariat du CAF (chèques vacances acceptés) ou par internet dès la parution de cette fiche, après 
accord des organisateurs. 
Il existe une assurance annulation. Se renseigner auprès du secrétariat du CAF pour plus de renseignements. 
 
Coût prévisionnel :  175€ 
 
Comprenant les deux nuits d'hébergements à l’hôtel avec les petits déjeuners, les frais CAF, une participation aux frais 
d'organisation (correspondance, téléphone, cartes, guides, réservations THALYS des organisateurs, etc ...), l’entrée au 
Rijksmuseum mais ne comprenant pas les repas des midis et du soir, les en-cas et boissons diverses en journée, ni 
les éventuelles visites et location de vélo en option ainsi que les transports A/R en THALYS.  

 

 


