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Capitale de la Hollande et datant du 17e siècle, Amsterdam  
est renommée dans le monde entier. Ses attractions sont 
multiples et tout y est prévu pour vous permettre de profiter 
de la ville : salles de séminaires, hôtels, restaurants, 
musées, activités team building, excursions, endroits où 
faire la fête.... La liste des charmes d’Amsterdam est longue 
et l’on comprend aisément pourquoi elle est l’une des 
destinations touristiques les plus courues d’Europe. 
Cette cité cosmopolite est célébrée pour sa culture, son 
histoire, sa joie de vivre. Flâner le long de ses canaux et 
de ses ponts à pied ou à bicyclette vous fera découvrir la 
beauté de cette ville. Admirez les bâtiments historiques, 
les beaux musées et l’ambiance conviviale. Faites un tour 
dans le parc « Vondelpark » et faites du shopping dans la 
vieille ville. Amsterdam est unique en son genre ! Elle 
propose des moyens de transports pratiques et variés, 
tout en étant une ville calme à taille humaine. Ici le vélo 
remplace la voiture pour le plus grand bonheur de tous. 
A Amsterdam, vous n’êtes jamais bien loin de votre 
destination.
N’oublions pas qu’on la surnomme la Venise du Nord ! 
Cœur économique des Pays-Bas, Les musées sont une 
des attractions touristiques majeures d’Amsterdam. 

Les plus célèbres d’entre eux sont le Rijksmuseum, le 
musée Van Gogh et le Stedelijk Amsterdam profite de 
prestations et de structures modernes qui permettront 
à votre entreprise l’organisation de séminaires, de 
voyages d’entreprise ou encore de comités de direction. 
Couleur, modernité et multiculturalisme caractérisent 
cette ville qui saura séduire vos collaborateurs. Grace 
à nos différents programmes « Team Building » vous 
profiterez de nombreuses activités ainsi que d’inoubliables 
moments de convivialité et de détente. Cette destination a 
véritablement tous les atouts pour un séminaire réussi.

  EN QUELQUES MOTS

VILLE COSMOPOLITE CÉLÉBRÉE POUR SA CULTURE, SA JOIE DE VIVRE ET SES BICYCLETTES, LA BEAUTÉ 
D’AMSTERDAM N’EST PLUS À FAIRE.

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



 
Le musée Van Gogh : découvrez la 
plus vaste collection d’oeuvres du 
célèbre peintre, avec notamment des 
chefs-d’oeuvre comme Les autopor-
traits de Van Gogh, Les Tournesols, 
Les Mangeurs de pommes de terre, 
La Chambre à coucher.

NOTRE CONSEIL
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LE PALAIS ROYAL 

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT
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Lors de votre séjour, ne manquez pas 
l’incontournable : une croisière sur les canaux 
d’Amsterdam. Explorez la ville et ses lieux 
symboliques d’une manière originale et unique 
à travers son étonnant réseau de canaux.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1999, il offre un magnifique cadre 
composé de plus de 165 canaux.

Pénétrez au cœur de l’univers Heineken dans la 
brasserie qui marqua les débuts de la marque.

Découvrez les étapes par lesquelles passe un 
litre de bière de son brassage jusqu’à sa mise 
en bouteille.

Initiez-vous à l’art de servir une Heineken, la 
bière la plus appréciée au monde.

Le Icebar d’Amsterdam est l’un des endroits 
les plus insolite de la ville. 

Ce bar sculpté dans un bloc de glace naturelle 
de 35 tonnes est maintenu à une température 
constante de -10 ° C et tout est entièrement fait 
de glace. 

Laissez-vous surprendre par ce remarquable 
travail d’ingénierie en dégustant un cocktail 
glacé dans l’endroit le plus rafraîchissant 
d’Amsterdam.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

CROISIÈRE SUR LES CANAUX

HEINEKEN TOUR

ICEBAR
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La plus haute balançoire d’Europe !
Prenez une bonne dose d’adrénaline avec 
la balançoire “Over The Edge” qui vous fera 
voltiger les pieds dans le vide à 100 mètres de 
hauteur, vous profiterez d’une vue imprenable 
sur Amsterdam. 

Cette activité insolite se trouve sur la 
plateforme d’observation en haut de la Tour 
A’Dam.

Découvrez en profondeur l’histoire des coffee 
shops du centre d’Amsterdam et apprenez-en 
davantage sur la culture locale et la légalisation 
du du cannabis. 

Découvrez en profondeur l’univers du 
cannabis. Évidemment la dégustation n’est pas 
obligatoire.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

BALANÇOIRE OVER THE EDGE

COFFEE SHOP TOUR

Visite sur la 2e Guerre mondiale et Anne Frank
Découverte des canaux en bateau privatisé
Partie de Bubble Football
Chasse au trésor dans le centre ville d’Amsterdam
Dîner à bord d’un train - restaurant
Visite guidée d’un marché à fromage

Découvrez le Jardin de tulipes de Keukenhof
Découverte des moulins de Volendam
Tour de la ville en vélo ... 
et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


