
Facilitateur de Rencontres

AMSTERDAM 



Votre séjour

Les temps forts de votre voyage : 
 
Balade à vélo le long des canaux 
Croisière au fil des eaux 
Dîner sur une pagode flottante 
Visites de musées insolites : musée de  
l'érotisme et musée du cannabis 



Découverte du groupe
Rendez-vous à la réception de votre hôtel, le Amsterdam Centre Stopera 3* (ou similaire) en début d’après-midi, où  
vous serez accueilli(e) par le love-angel et votre guide francophone. Vous découvrirez les participants à ce voyage,  
tous célibataires. 

JOUR 1...

Hôtel agréablement situé à Amsterdam, à 10mn à pieds des  
principaux centres d'intérêts, au coeur du Amsterdam  
historique.  
 
La décoration est à la fois moderne et colorée. Cet hôtel  
possède une grande terrasse extérieure pour se reposer  
après les visites de la ville. Son point fort : un immense buffet  
pour les petit-déjeuners. 
 
Après votre rapide installation en chambre, vos vélos vous  
attendent pour une balade originale de deux heures. 

Installation à l’hôtel où vous déposerez vos  
bagages. 

Un hôtel très central ...



JOUR 1...
13 millions de vélos...

Amsterdam vit au bord de l'eau, mais également  
sur l'eau. Barges, péniches, bateaux ou simples  
maisons flottantes, rivalisent de beauté avec les  
bâtiments anciens au style si spécifiquement  
propre à Amsterdam.   
 
Ces très anciennes demeures ont des airs  
penchés, elles se poussent ou se soutiennent  
en faisant la courbette au dessus des canaux.  
 
Retour à l’hôtel après cette balade à vélo, afin de  
vous rafraîchir un peu avant le dîner.   

Transfert à pied pour le ponton d’embarquement de votre croisière sur  
les canaux d’Amsterdam. Un moment très reposant où la ville s’illumine  
de mille feux et vous dévoile une autre facette de sa personnalité. La  
vue sur la ville des canaux a un côté agréablement romantique. 
 
Dîner dans un palais flottant en forme de pagode : le Sea Palace. Un bel  
endroit très atypique pour découvrir des saveurs asiatiques. 
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. Votre guide vous  
conseillera différents endroits pour terminer la soirée, si vous le  
souhaitez, dans des endroits branchés. 
 

Quoi de plus romantique pour commencer ce séjour que de pédaler côté à côte le long des  
canaux fleuris ... ? 
 
S'il y a un pays où le vélo est roi, c'est bien les Pays-Bas ! Ici pédaler est un art de vivre ! Les  
voitures ont déserté une grande partie du centre, laissant libre champ aux vélos et aux piétons. 



JOUR 2...
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
La matinée sera consacrée à la découverte du célèbre Rijksmuseum. 

Un incontournable...

Vous déjeunerez au restaurant Escape Caffé, situé tout près du  
quartier des musées. 

Ce musée possède de magnifiques chefs-d’œuvre du Siècle d'or :  
des tableaux grandioses parmi lesquels des œuvres de Vermeer,  
Jan Steen, Frans Hals et bien entendu Rembrandt. Le musée a  
réouvert ses portes en 2013 après une grande cure de beauté qui  
aura duré 10 ans. 
 
Aujourd’hui, il se classe parmi les dix plus beaux et plus riches  
musées au monde. Votre guide francophone vous fera naviguer  
durant 1h30 parmi les salles grandioses remplies de pièces de  
maîtres. 
 
Un délice pour les amateurs d’Art ! 



JOUR 2
 
Après midi culturel ? Oui, on peut le dire, puisqu’il sera consacré à la visite de musées,  
... mais de deux musées plutôt insolites : celui de l'érotisme et celui du cannabis ! 

Le premier est le plus ancien musée de l'érotisme au monde

Le musée du Haschich, de la Marijuana et du Chanvre, ouvert en 1985, nous plonge dans 8000 ans  
d’histoire de l’utilisation du cannabis et du chanvre, de son utilité comme matière première pour la  
fabrication du papier ou de textiles, à ses vertus médicinales. Situé en plein cœur du Quartier Rouge,  
ce musée pourrait être une sorte d’emblème de l’Amsterdam touristique, mêlant le quartier chaud et  
une thématique fumante ! 
 
Accueillis par une odeur de cannabis frais émanant des dizaines de plants disséminés, vous  
découvrirez, curieux, tous les aspects historiques, culturels et pratiques de la culture et de l’utilisation  
du cannabis à l’aide de médias variés. Attention : l'usage du cannabis est interdit, simplement toléré  
dans les endroits autorisés à Amsterdam tels les coffee shops. 

L'Erotic Museum est un musée situé au coeur du Quartier Rouge, possédant une  
grande collection de sculptures, peintures, photographies, vidéos et objets. Le musée  
met en avant l'idée que le sexe a joué, et joue encore, un rôle important dans l'Histoire  
et dans l'Art. Ce musée participe à la compréhension du Quartier Rouge. C'est une  
visite ludique à faire avec une petite touche d'humour. 

Une collection unique et singulière...

 
Dîner au restaurant Frenzi, une très bonne table située aux coeur des canaux.   
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. Votre guide vous conseillera différents endroits pour  
terminer la soirée, si vous le souhaitez, dans des endroits branchés. 
 



JOUR 3

Déjeuner à la Brasserie Brakke Grond qui propose une cuisine locale. Un  
dernier moment pour profiter de ces moments complices et conviviaux  
en groupe. 
 
Départ pour la France, de belles images et de beaux souvenirs en tête... 
 
... et peut-être un nouvel amour dans votre valise ! 

Amsterdam bohème ... flânerie sur les canaux et découverte  
du marché flottant aux fleurs. 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
La matinée sera toute en couleurs et en senteurs : vous  
découvrirez le célèbre marché flottant aux fleurs d’Amsterdam. Un  
feu d’artifice rouge, jaune, bleu, vert, rose, ... mêlé aux odeurs  
enivrantes des fleurs fraîchement coupées le long du canal Singel.  
Ce marché a été créé en 1862 par les producteurs qui apportaient  
leurs fleurs sur des barges à voile. Aujourd'hui chaque barge  
possède une serre construite sur son sommet ce qui donne un  
charme fou à l'ensemble. 
 



Prix
Prix par personne : 498 Euros. 

Ce prix comprend :

Le logement 2 nuits en chambre twin, hôtel 3* au centre  
d’Amsterdam, (possibilité de chambre individuelle avec  
supplément), 
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour  
3 forfait boissons inclus, 
La visite d’Amsterdam en vélos 2 h avec guide francophone, 
Une croisière sur les canaux, 
Les visites du Rijksmuseum, du Musée de l'érotisme et du  
Musée du cannabis, 
La découverte du marché aux fleurs, 
L’assistance et l’encadrement de notre love-angel durant  
tout le séjour. 
 

 
Les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas complémentaires, boissons  
complémentaires...), 
Les frais de formalités : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité  
pour les personnes de nationalité européenne, 
Les vols France / Amsterdam / France (premier prix en vol direct Paris / Amsterdam /  
Paris à partir de 68 Euros TTC, ou formule train Thalys avec une arrivée idéale au  
coeur d'Amsterdam à partir de 72 euros A/R ), 
Toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix comprend", 
L’assurance assistance, rapatriement, annulation. 

Ce prix ne comprend pas :


