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POINT DE VUE

À AMSTERDAM

Hôtel De L’Europe
En plein cœur de la capitale néerlandaise, l’hôtel est une enclave historique. Rénové ces  

deux dernières années, il offre une escale chic et authentique, dotée d’un spa au bord de l’eau.  

PAR MARIE LÉTANG 

S
imple auberge édifiée à la Renaissance 

sur l’emplacement d’un mur de dé-

fense, le bâtiment de brique rouge fut 

transformé en hôtel en 1896. Les pieds 

dans l’Amstel, il est rapidement devenu 

l’un des emblèmes de la ville et ses dif-

férentes rénovations n’ont eu de cesse de l’agran-

dir et de l’embellir. La famille Heineken a opéré de 

grandes métamorphoses ces dernières années, en 

veillant à conserver le patrimoine du lieu. Le ca-

binet d’architecture Nicemakers, qui a repensé et 

réaménagé les espaces, lui a insufflé un esprit pa-

lace très contemporain. Habillé des peintures de 

la collection personnelle d’Alfred Heineken, l’im-

mense hall permet de se lover dans les canapés 

de velours pour un tea-time chaleureux les jours  

d’hiver. Dans le prolongement, un escalier re-

joint la terrasse du restaurant Marie, prisé des tou-

ristes comme des Amstellodamois qui viennent 

admirer le ballet des bateaux. Les soirées se pour-

suivent ensuite au Freddy’s bar, lieu mythique du 

centre-ville. Revues et corrigées, les 111 chambres 
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Le bâtiment de brique rayonne sur le canal de l’Amstel 

depuis plus de 100 ans. Ses récentes rénovations font  

de l’hôtel une adresse incontournable à Amsterdam,  

pour savourer la douceur de vivre de cette Venise  

du Nord. Au spa, la piscine permet de se détendre  

après les longues journées de visite.

ont été modernisées et marient les tissus aux teintes 

sourdes et élégantes, à de sublimes salles de bains 

en marbre blanc. Papiers peints anciens et meubles 

Art déco soulignent l’atmosphère intime et chaleu-

reuse... Au sommet de l’hôtel, les suites, animées 

par la douce lumière du Nord, dominent la ville avec 

une vue quasiment panoramique. Entièrement ré-

inventé, le bâtiment adjacent nommé ’T Huys, ac-

cueille des résidences d’artistes mais aussi la librai-

rie de beaux livres Mendo et la Trattoria Graziella. Au 

sous-sol, qui est également le niveau du canal, le Spa 

by Skins dévoile cabines de soin, sauna finlandais 

et piscine. L’occasion de tester l’un des soins visage  

ultra spécifiques : le Marie Veronique Organics, un 

rituel sur mesure qui combine des formules végé-

tales actives pour retrouver éclat et hydratation de la 

peau naturellement. C’est aussi l’endroit idéal pour 

s’offrir une réflexologie plantaire d’une heure, un 

moment précieux après les kilomètres parcourus en 

visitant la ville... 

 Nieuwe Doelenstraat 2-14, Amsterdam

> deleurope.com


