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Résumé ou extrait : Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de cœur et
nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Amsterdam, du Quartier Rouge à aux
îles orientales, des grands canaux du centre aux quartiers innovants du nord de la ville, de l'autre côté de
l'Ij. Découvrez Amsterdam en 2019 : Les grandes expos de l'année 2019. Des expériences uniques :
dîner dans des containers qui abritaient une ancienne télévision pirate, découvrir les œuvres de Van Gogh
en musique, survoler les Pays-Bas comme si vous étiez à bord d'un drone… Des activités 100 %
amstellodamoises : faire un circuit à vélo dans l'île de Java, du patin à glace devant les grands musées, du
kayak dans la campagne environnant Amsterdam ou encore fabriquer sa propre cuvée de vin. Notre
nouvelle sélection de restaurants exotiques, de bars au bord des canaux, de cafés bruns et de boutiques de

design pour s'immerger dans l'ambiance d'Amsterdam. Les coups de cœur et les tops de nos auteurs,
passionnés de la ville : les meilleurs pancakes, les brasseries installées dans des moulins ou des usines,
les boutiques gourmandes et les écoquartiers qui fleurissent autour du centre… Un plan détachable avec
toutes les adresses localisées. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter !
www.facebook.com/GuidesUnGrandWeekend
Sujet - Nom géographique : Amsterdam (Pays-Bas)
Forme, genre ou caractéristiques physiques : Guides touristiques et de visite
Image de présentation : https://bibliothequesnumeriques.defense.gouv.fr/koha/ecrans/9782017008668.jpg
Text alternatif image de présentation : 9782017008668.jpg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

