
Challenge Amsterdam

Groupe 6 : 

LES TOURISTES A VELO !
LA MEILLEURE FACON DE VIVRE L'EXPERIENCE AMSTERDAM

On nous a dit que les Amstellodamois naissaient sur des vélos ! Nous
sommes allés vérifier ! 

Premières impressions

Des vélos par-ci, des vélos par-là, des hommes à vélos, des femmes à
vélos, des enfants à vélos, des bébés à vélos ! Si si ce n'est pas une
blague ! Les vélos, il y en a partout et presque autant que les
amstellodamois !

pourquoi faire du vélo à Amsterdam     ?

→ permet d'optimiser notre visite de la ville : voir plein de lieux en peu
de temps. On peut aller vite ou lentement : à notre rythme quoi !
→ permet de se faufiler dans des petites rues étroites d'Amsterdam non
adaptées aux voitures et transports en commun.
→ c'est plus rapide et moins cher que les transports en commun.
→ le vélo est le moyen de locomotion par excellence à Amsterdam et
la ville en compte près de 400 kilomètres de pistes cyclables.
→ c'est visiter la ville en se mêlant aux locaux et c'est surtout faire
comme les locaux ! Et c'est « LA MEILLEURE FACON DE VIVRE
L'EXPERIENCE AMSTERDAM »

Le vélo au service des Touristes à Amsterdam

→ il y a énormément de points de location/ réparation de vélos
→ large choix de vélos : vélos de randonnées, tandems, vélos pour
enfants, etc
→ les circuits:

– visites guidées : différents thèmes :
- tour du centre-ville et ses canaux
- tour « nature » aux environs d'Amsterdam
- tour architecture moderne
-  « visite historique de la ville »
- visite pique nique
- etc 

– les compagnies de location vendent/donnes des guides ou cartes
de la ville et ses environs. A nous de créer notre propre circuit !



Les points de location de vélos

Danger     ! Touriste à vélo     !

La ville  pullule de cyclistes et parfois c'est dangereux. Il faut garder en
tête les règles de conduite comme indiquer à l'aide du bras si on veut
tourner ou encore lever le bras à angle droit si on veut ralentir ou
s’arrêter. 
→ ça évitera des accidents
→ mais aussi la désapprobation des amstellodamois

Alors, tous à vos vélos ! Tot gauw!


