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Visitez Amsterdam
en vélo
avec nos guides francophones !

Visitez Amsterdam
en éco-bateau
avec nos guides francophones !

2h30

1h30

tous les jours
à 9h30, 10h30,
12h30, 13h30
15h30 et 16h30

20 € / enfant

inclus
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SARPHATIPARK

Explorez les canaux d'Amsterdam grâce à Amsterdam-Bateau
et ses visites guidées en français, sur des bateaux électriques
et avec apéro inclus !
Départ tous les jours à 9h45, 11h30, 13h15, 15h, 16h45 et 18h30
/ Durée: 1h30
Oosterdokskade 7-8
+31 (0) 6 41 17 60 32 / info@amsterdam-bateau.com
www.amsterdam-bateau.com

Découvrez les différents quartiers d'Amsterdam grâce à
Amsterdam-Vélo et ses visites guidées en français !
Départ tous les jours à 9h30, 10h30, 12h30, 13h30, 15h30 et 16h30
/ Durée: 2h30
Spuistraat 110
+31 (0) 6 41 17 60 32 / info@amsterdam-velo.com
www.amsterdam-velo.com

Si vous disposez d’une connexion internet, vous trouverez facilement
la
39
localisation de l’embarcadère en recherchant «
» sur Google Maps.

*Tarif enfant : 8 - 16 ans / 20€ : tous les tours, sauf Zaanse Schans : 25€

*Tarif enfant : 4 - 12 ans

Réservez en ligne sur
www.amsterdam-velo.com/fr/

JORDAAN

30 € / adulte
apéro

DE SANDRA

EYE

MAISON
D’ANNE FRANCK

10h30 et 14h30

- Départ depuis la gare centrale (Amsterdam Centraal) sur le quai 7/8
- Prenez le train direction Uitgeest et sortez à Koog Aan De Zaan
(environ 15 minutes de trajet - Koog Aan De Zaan est le 3ème arrêt après
la gare centrale)
- Les trains partent toutes les demi-heures: à X.13 min. et à X.43 min.
- Notre guide vous attend directement sur le quai, et vous équipera en
vélos.

WESTERPARK

DÉPART
AMSTERDAM
VÉLO

Zaanse Schans 40 €
(Attention: le tarif ne comprend pas les billets de train, à votre charge - comptez
environ 6€ A/R).

NOORD

tous les jours
à 9h45, 11h30,
13h15, 15h,
16h45 et 18h30

Centre ville 30 €
Polder 35 €
Street art 35 €
Architecture 35 €

ITES
PÉP

PETI
TE

SES, SECRETS
DRES
ET
SA

Réservez en ligne sur
www.amsterdam-bateau.com/fr/

MARCHÉS

PARCS

DE PIJP

1 KM

www.amsterdam-velo.com

www.amsterdam-bateau.com

@amsterdamvelo

@amsterdambateau

Départ Amsterdam Vélo
Spuistraat 110

Départ Amsterdam Bateau

Oosterdokskade 7-8
Au pied du restaurant Seapalace

Retrouvez tous mes conseils sur
www.decouvrir-amsterdam.com
@decouvrir_amsterdam

PETITES (OU GROSSES...) FAIMS
1

Haring & Zo / KiosQUE à harengs

€

SINGEL 404 / Brunch

€

Nieuwezijds Voorburgwal 200 - T: +31 651952882
Juste derrière le Palais Royal de la place Dam, vous trouverez
dans ce kiosque des spécialités à base de poisson, dont le
fameux hareng... cru.

2

À LA NUIT TOMBÉE
11

‘t Gasthuys / Café brun

Grimburgwal 7 - T: +31 20 624 8230
Café brun typique où on aimera s’y réfugier l’hiver; et profiter
de sa terrasse l’été. Le burger maison est à tomber ! Pour les
explorateurs : suivez les lueurs de la ruelle d’à côté, chez
Kapitein Zeppos.

4

foodHALLEN / Atypique

Bellamyplein, 1053 WC - T: +31 20 705 8164
Dans cette ancienne gare aux rails de tramways encore
apparentes, vous trouverez moult stands de street-food pour
manger un bout sur le pouce.

5

TEDS / BRUNCH

Bosboom Toussaintstraat 60 - T: +31 20 362 7396
Chez Teds, le brunch se prend jusqu’à 17h.
Une carte à faire saliver pour des prix raisonnables.
Attention, éviter l’heure de pointe entre midi et deux !

6

EETCAFE ROSEREIJN / Café brun

Haarlemmerdijk 52, 1013 JE - T: +31 20 626 8027
Halte idéale pour une pause déjeuner aux saveurs locales,
pendant une exploration du Jordaan ou une séance
shopping dans Haarlemmerstraat !

7

LALLA ROOKH / Surinamien

Wijttenbachstraat 290, 1093 JK - T: +31 20 776 4048
Petite cantine qui ne paye pas de mine mais réveille vos
papilles. Un indice : goûtez le “pom”...

8

THT / LUNCH

IJpromenade 2 - T: +31 20 760 4820
A la sortie du ferry vers le nord, THT est l’endroit parfait
pour un lunch revigorant, au spectacle des va-et-vient
des navettes fluviales.

9

CT COFFEE & COCONUTS / Vegan

Ceintuurbaan 282-284, 1072 LR - T: +31 20 354 1104

€

12

13

Frank’s Smoke House / Atypique

Oostenburgervoorstraat 1 - T: +31 20 585 7107
Chez Frank, on se délecte de plats composés de
produits de la mer. Le tout dans une ambiance locale et
conviviale.

‘T ZWAANTJE / Gastronomie néerlandaise

Berenstraat 12, 1016 GH - T: +31 20 623 2373
Une cuisine franco-néerlandaise savoureuse, une déco un
brin chargée, mais maîtrisée : le « petit cygne » est une belle
adresse pour un dîner au cœur des canaux.

€€

15

CAFÉ DE JAREN / Café blanc

Nieuwe Doelenstraat 20-22, 1012 CP - T: +31 20 625 5771
Un lieu où trainer, manger, travailler, s’extasier. Une
institution reconnaissable aussi à sa terrasse, et où même
Rembrandt a habité !

€€

16

RESTAURANT JUN / Indonésien

Frederik Hendrikstraat 98, 1052 HZ - T: +31 20 785 9185
Très prisé des locaux, ce petit restaurant familial fera voyager
vos papilles, direction l’Indonésie !

€
17

(RESTAURANT) PLLEK / Atypique

Tt. Neveritaweg 59, 1033 WB - T: +31 20 290 0020
Des containers réaménagés, une plage (artificielle) et de la
musique le week-end ! On pourra compléter la soirée en
allant chercher les lueurs du Noorderlicht 41 juste à coté.
Votre Friday night est assurée.

€

18

CAFÉ-RESTAURANT STORK / Poissons

Gedempt Hamerkanaal 201, 1021 KP - T: +31 20 634 4000
Une vue imprenable sur l’Ij, un cadre industriel étonnant et
des poissons fraîchement pêchés.

19

€€

€€ €

BAZAR AMSTERDAM / Méditerranéen & atypique
Albert Cuypstraat 182, 1073 BL - T: +31 20 675 0544
Parfait si vous êtes en groupe : il y a de la place ! Parfait si
vous êtes gourmands et voyageurs : les plats sont copieux et
les saveurs exotiques.

20

€

21

22

24

30

Winkel 43

Noordermarkt 4
Réputé pour sa tarte aux pommes, succulente. Veillez à ne
pas avoir l’estomac trop plein lorsque que vous y allez. Elle
est costaud, cette tarte.

31

Van Stapele

Heisteeg 4
Peut-être les plus bons cookies de la planète ? La file de
gourmands encombrant la ruelle où se trouve la petite
boutique donne à le croire !

32

Cocotte

Spuistraat 127
Et si même à l’étranger : la Bretagne, ça vous gagne, rdv chez
Cocotte, les spécialistes de la gastronomie bretonne.

BLUE / Avec vue

Winkelcentrum Kalvertoren, Singel 457, 1012 WP
Certes... il faut rentrer dans un centre commercial pour y
accéder. Mais la vue qu’on a de là haut, en surplombant le

€€

POUR LES IRREDUCTIBLES GOURMANDS

CAFÉ BRECHT / Café brun à la sauce berlinoise
Weteringschans 157, 1017 SE
Des vieux fauteuils au velours rapé, une carte de bières
appréciable, une ambiance berlinoise et étudiante dans ce
quartier parfois un peu trop touristique.

23

33

De Taart van m’n Tante

Ferdinand Bolstraat 10
Ne fuyez pas à la vue de la déco kitschissime assumée de ce
lieu. Dans ce café du Pijp, les tartes y sont délicieuses et
l’ambiance chaleureuse.

CAFÉ THIJSSEN / Café brun

Brouwersgracht 107, 1015 GD
Vous y trouverez des bandes de potes en plein “pubquizz”,

POUR ECOUTER DE LA MUSIQUE

€€
25

26

27

28

€€€

BROUWERIJ ‘T IJ / Microbrasserie et vieux moulin

Funenkade 7, 1018 AL
Un moulin au bord de l’eau qui brasse sa propre bière, bio et
locale. Vous ne trouverez pas plus typique ! (mais attention,
ça ferme à 20h.

€€€

Bar Botanique / ATYPIQUE

Eerste Van Swindenstraat 581
Petit bijou envahi de plantes, ce bar-restaurant vaut le coup
d’œil ! Vous le trouverez à la sortie de la rue marchande
Javastraat, dans un quartier cosmopolite souvent délaissé
des touristes.

29

34

De Ceuvel / ATYPIQUE

Korte Papaverweg 4
Une oasis urbaine, un îlot de développement durable : un
petit monde à l’écart des clameurs du centre, à découvrir
aussi bien en journée qu’au cœur de la nuit.

Nieuwe Anita

Frederik Hendrikstraat 111
Au rez-de-chaussée on boit des verres dans des fauteuils
confortables. Au sous-sol il y a des concerts de groupes
locaux et une faune un tantinet underground.

35

Checkpoint Charlie / COMME A LA MAISON

Nassaukade 48
Un chouette café de quartier au style berlinois où on se
sent comme à la maison. Il y a des jeux de sociétés, de quoi
snacker et bien sûr des bières à déguster.

€€

WILDE ZWIJNEN / Chic

Pacific Parc / nature

Polonceaukade 23
Le Pacific est 26
dans un parc. On y flâne au soleil l’après- midi,
on y dine bien, et on pousse les tables à la nuit tombée pour
se dandiner au son du DJ du jour.

€€

€€€

Javaplein 23, 1095 CJ - T: +31 20 463 3043
Ici on relustre les grands classiques de la gastronomie
néerlandaise ! Laissez vous surprendre par le menu du chef
dans une ambiance “bistro-classe”.

Hannekes Boom / TERRASSE

Dijksgracht 4
Avant, Hanneke faisait payer les bateaux qui voulaient entrer
dans la ville. Aujourd’hui, Hanneke et sa belle terrasse – prise
d’assaut l’été ! - vous accueille pour chiller, manger, boire un
coup et même danser.

€

PompsTation

Zeeburgerdijk 52 - T: +31 20 692 2888
En optant pour cette station de pompage d’eau (toujours en
activité), vous misez sur l’originalité. En fin de semaine, de la
musique live accompagnera votre dîner !

carte plutôt « healthy » : hipster & bon.

10

The Pantry / Gastronomie néerlandaise

Leidsekruisstraat 21II - T: +31 20 620 0922
Ragoûts, soupes de saison et poissons frais, touches de
cannelle dans les desserts : on y mange local dans ce petit
restaurant des alentours de Leidseplein.

14

€€

€€

Hendrik Jonkerplein - T: +31 20 623 8721
Niché dans le pittoresque quartier des Westelijke Eilanden, la
chaleur de ce café brun invite à y rester des heures. Les plats
sont simples et bons, les bières aussi.

Singel 404, 1016 AK - T: +31 20 428 0154
Des assiettes qui débordent de produits frais, des prix
imbattables. Parfait pour une pause gourmande pendant
votre exploration des canaux.

3

‘t Blaauwhooft / Café brun

POUR BOIRE UN VERRE

OT301

Overtoom 301
Le plus main-stream des squats légaux. Dans cette ancienne
école on trouve une cantine bio, des ateliers d’artistes, un
club, et même une salle de ciné. Bref, il se passe toujours
quelque chose à OT301.

36

Bourbon Street

Leidsekruisstraat 6-8
Ce sympathique bar niché dans le quartier animé de
Leidseplein accueille tous les soirs de la semaine des groupes
de musique éclectiques et internationaux.

POUR DANSER JUSQU’AUX AURORES
L’ancienne église Paradiso 37 Melkweg 38 ou la voie lactée
Bitterzoet 39 à quelques pas de la gare ou encore Shelter 40
l’un des temples de la musique électronique vous donneront
quelques pistes à explorer.
Du reste, consultez donc l’article hebdomadaire des
Suggestions de la Semaine, sur le blog
www.découvrir-amsterdam.com !
*illustrations @anaelpatry

*imprimé à Amsterdam

