Amsterdam
Présentation
Amsterdam est aujourd’hui considéré comme une ville tendance ! De nombreux jeunes (et
pas seulement !) s’y rendent pour sa culture et ses attractions insolites.
Cette ville, aussi capitale des Pays-Bas, fait partie des villes les plus ouvertes d’esprit
d’Europe.
En effet, il est facile de trouver des bars, des hébergements insolites, des festivals… comme
dans toutes grandes villes… Mais à Amsterdam, ces endroits sont ouverts aux personnes
LGBT, et porte un intérêt spécial pour la culture du cannabis avec plus de 200 coffee shops.
Voilà pourquoi Amsterdam est si différent !

Transport
Si vous utilisez les transports en commun à
Amsterdam, plusieurs choix s’offrent à vous :
- La carte à puce des transports publics
- Les billets à validité (en heure ou en jours selon
le billet)
En termes de transports, vous pouvez choisir le train
pour vous déplacer dans et autour de la ville car il
assure une liaison rapide et fréquente avec l’aéroport mais aussi avec la Belgique, la France
et l’Allemagne.
Vous pouvez également utiliser le tram pour vous déplacer en toute rapidité dans le centreville.
Le métro s’utilise souvent pour se déplacer de quartiers en quartiers en quelques minutes
seulement.
Comme toutes autres villes, le bus est un moyen de transport très utilisé pour se rendre
dans les villages historiques, dans la périphérie etc.
Enfin, il y a aussi les ferries, connus pour assurer des liaisons essentielles pour les
déplacements.
Pour les transports tels que métro, tram ou bus le ticket à l’unité coûte 2,90€. Le prix est
différent pour les cartes de validité (carte pour 1 jour coûte 7,50€ et pour 7 jours elle coûte
33€)
Hébergement
Ce n’est pas les hébergements qui manquent à Amsterdam, il
y a des logements de partout dans la ville, il n’est pas
compliqué de se loger, tout dépend de vos envies.
Vous avez la possibilité de dormir dans des auberges de
jeunesse, des appart-hôtels, des chambres d’hôtes, des gîtes,
des hôtels, vous pouvez louer un appartement et même louer
une chambre dans un… bateau-hôtel !
Une nuit dans un bateau-hôtel, insolite n’est
-ce pas ? Les chambres sont généralement à partir de 67€ par
nuit, original !

Loisirs

-

-

-

Une chose est sûre, impossible de s’ennuyer à Amsterdam. La
ville vous propose diverses activités qui donne de bonnes
raisons de sortir du lit !
Parmi ces activités, on retrouve les monuments historiques : la
richesse historique et architecturale de la ville de manquera
pas de vous étonner.
Parmi ces monuments on retrouve le Palais Royal (place Dam) ou encore La ligne de
défense d’Amsterdam (classée au patrimoine de l’Unesco).
Besoin d’un moment au musée ? La capitale regorge d’une multitude de musées de
renommée mondiale : Musée Van Gogh, La Maison ‘Anne Franck, Musée de la
résistance… mais pour plus d’originalité vous pouvez visiter le musée des chats ou le
musée des lunettes. Il y en a vraiment pour tous les goûts !
Pour un moment de promenade, nous vous conseillons de
découvrir les parcs nationaux et les sites naturels comme
par exemple l’Amsterdamse Bos (le bois d’Amsterdam) qui
est considéré comme l’un des plus grands parcs d’Europe.
Sinon pour des moments de folies, faites un tour dans les
bars à cocktails, les boîtes de nuit, les cafés bruns…

Spécialités culinaires

-

Vous avez décidé de goûter à une spécialité néerlandaise ? Voilà notre
petite sélection de spécialités culinaires à goûter lors de votre expédition
à Amsterdam :
- Les stroopwafel (petites gaufres collées recouvert d’une couche de
sirop sucré)
- Les célèbres frites hollandaises
Les fromages d’Amsterdam
Les poffertjes : pâtes pâtissière
Tompouce : pâtisserie ressemblant à un mille-feuille mais avec une couche de
glaçage rose sur le dessus
Le stamppot : plat traditionnel composé de purée et d’autres légumes.

Incontournables :
Difficile de choisir quoi faire à Amsterdam… il y a trop de choses à
découvrir !
Pour une première visite, pourquoi ne pas explorer les
incontournables de la ville ?
Parmi eux, une croisière sur les canaux de la ville (petit point à
savoir : Amsterdam comporte plus de canaux que Venise !), vous
pouvez également faire un tour au célèbre quartier rouge de la ville
pour un moment magique.
On peut citer les coffée shops aussi, qui sont généralement les
endroits préférés des jeunes (et des touristes !).

Il y a beaucoup de chance que vous ayez vu le film « Nos étoiles contraires », la maison
d’Anne Franck est un lieu phare du film… et elle se trouve à Amsterdam ! Venez découvrir
l’histoire des juifs pendant la guerre à travers cette exposition. Un conseil, pour éviter les
files d’attente, mieux vaut arriver tôt le matin.
A savoir :
Les choses à savoir avant de partir qui peuvent vous servir :
- Utilisez le vélo pour une visite originale de la ville : à savoir qu’il y a plus de vélos que
d’habitants à Amsterdam, impressionnant, n’est-ce pas ?
- Le tabac est interdit dans les cafés et restaurants : en effet, depuis 2008, fumer du
tabac est interdit dans ces lieux, sous peine d’une amende de 25€ ou plus.
- Vous pouvez passer des nuits insolites dans des bateaux-hôtels.

