
VOYAGE AMSTERDAM 

  

I. Trajet 

  

1)      Voiture (meilleure solution selon moi) 

 

Distance : 315km 

 Temps : 3h30 

 Prix : 10€ aller-retour/personnes (carburant) 

Avantages : Prix, Indépendance 

 Inconvénients : Parking, Fatigue 

http://www.iamsterdam.com/fr/visiter/preparez-votre-sejour/se-deplacer-/se-garer-  

 Parking P1 (intérieur de la ville): 20€/voiture/24h 

 

 Parking P&R (extérieur de la ville)  week-end: 1€/voiture/24h (Pour moi la meilleure solution 

si on reste 1 journée) 

o + carte transport pour aller au centre ville: 1 personne : 5 € 2 personnes : 5 € 3 

personnes : 5,90 € 4 personnes : 6,80 € 5 personnes : 7,70 € 

===> Total: 10€ (voyage) +25 centimes (parking) + 1,5€ (déplacement dans le centre) 

Soit environ 12€/personne pour se retrouver dans le centre d'Amsterdam 

 

+: Les parkings sont ouverts 24h/24! 

 

2)      Train 

Cher, très cher… 

 

3)      Bus (Oui-Bus) 

J'ai fait un devis: 

38€/personnes aller/retour 

2 juillet: départ 9h30, arrivée 14h30... 

 

===> Temps de trajet assez long + Horaires peu convenables + Prix= Solution à oublier (Selon moi...) 

 

II. Logement (éventuel) 

http://www.iamsterdam.com/fr/visiter/preparez-votre-sejour/se-deplacer-/se-garer-


 

1) Extérieur 

Booking, Groupon,.. 

Possibilité de trouver des auberges de jeunesse pour 20-25€/personne/nuit. 

 

Avantages: Parking, Moins de fatigue, Amsterdam by Night 

Inconvénients: Respect des horaires (Pour déposer les bagages, heures où on rentre,...), Prix 

 

2) Centre-ville 

 

Le mieux serait de la trouver dans le centre-ville, pour éviter de payer trop de transport. On peut 

trouver à ce prix là selon Thomas et Arthur. 

 

J'accentuerai les recherches si cette solution est choisie. 

 

III) Déplacements 

http://www.routard.com/guide/Amsterdam/1074/transports.htm 

 

1) Transports en commun 

2,90€/trajet à l'unité 

6h-minuit: bus, métro, tramway 

minuit-6h: bus 

A) Dans le centre ville 

 GVB card:  ( http://www.gvb.nl/ontdek-amsterdam/tourist-guide/bienvenue-%C3%A0-

amsterdam ) 

Valable dans toute le centre-ville (jour et nuit) pour le bus, le tram et le métro: 

( http://www.gvb.nl/gvb-dag-meerdagenkaart ) 

o 7€50/personne pour 24h 

o 12€50/personne pour 48h 

 

B) Pour accéder au centre-ville ( si le logement est à l'extérieur) 

 

 ( Valable uniquement si on arrive de l'aéroport...) 

Amsterdam Travel Ticket: http://www.holland.com/fr/tourisme/article/amsterdam-travel-

ticket-2.htm  

o Transports dans Amsterdam + Train NS seconde classe (pour aller dans un 

hypothétique logement à l'extérieur de la ville) 

http://www.routard.com/guide/Amsterdam/1074/transports.htm
http://www.gvb.nl/ontdek-amsterdam/tourist-guide/bienvenue-%C3%A0-amsterdam
http://www.gvb.nl/ontdek-amsterdam/tourist-guide/bienvenue-%C3%A0-amsterdam
http://www.gvb.nl/gvb-dag-meerdagenkaart
http://www.holland.com/fr/tourisme/article/amsterdam-travel-ticket-2.htm
http://www.holland.com/fr/tourisme/article/amsterdam-travel-ticket-2.htm


o 15€/personne pour 24h 

o 20€/personne pour 48€ 

 

 Tickets à l'unité: 7,50€/trajet dans les Intercity 

o Solution qui revient rapidement cher, surtout que l'on paye juste pour accéder au 

centre-ville 

o Si quelqu'un trouve une carte de réduction, je suis preneur... 

 

 SI on a un logement à l'extérieur, on peut faire les allers-retours de l'extérieur à Amsterdam 

en voiture et se garer dans un parking à l'extérieur 

(Solution que je trouve la plus intéressante) 

o Nombre de déplacements: 3 ( Jour1: 1 aller matin du logement au parking, 1 retour 

le soir du parking au logement. Jour2: 1 aller matin au centre-ville) 

o Prix: 3*1€=3€/personne (carburant) 

 

3) Taxi 
 

Leur tarification doit être visible (jusqu’à 4 passagers, le prix au kilomètre ne doit pas excéder 2,08 € 

; au-delà de 4 passagers, il reste à 2,62 €) et la carte de chauffeur doit être apparente sur le pare-

brise. Aujourd’hui, on tient compte du délai d’attente et des embouteillages pour fixer le prix. 

À titre indicatif, quelques prix de trajets : Centraal Station-Museumplein : environ 17 € ; Leidseplein-

Dam : environ 15 €. 

 

1) Vélo 

Possibilité de louer pour moins de 10€/jour 

 

3) A pied? 

Tout dépend de ce qu'on prévoit de faire la bas... 

D'après Perrine, Amsterdam est petite, pas besoin de transport en commun, donc le prix diminue! 

 

IV) Que faire à Amsterdam? 

Voir avec Thomas, Arthur, Perrine + tous les participants. 

 

Conclusion 



 Voyage 1 jour 

o 12 € (transport) + 7€50 (déplacement dans la ville)=20€/personne pour TOUS les 

déplacements 

Il faut trouver des conducteurs qui ne fument pas, ne boivent et qui ne fatiguent pas. Même si ca ne 

m'enchante pas, je peux le faire, il faut juste qu'on définisse ces personnes à l'avance. Apres ca ne 

me dérange pas de laisser quelqu'un conduire ma voiture pour se relayer. 

Si on veut profiter au maximum, il faut forcément partir tôt et rentrer tard, d'autant plus si on veut 

voir Amsterdam by night. 

 

 Voyage 2 jours + 1 nuit 

o Logement à l'extérieur d'Amsterdam: 10€ (trajet) + 20€ (trajet logement-parking 1€ 

+ parking 1€+ accès centre-ville 6€+ déplacements dans la ville 12,5€) + 

25€/personne (logement)= 55€/personne pour TOUS les déplacements + Logement 

 

 

o Logement à l'intérieur d'Amsterdam: 10€ (trajet) + 12,5€ (uniquement 

déplacements dans la ville) + 25€/personne (logement)= 47,5€/personne pour TOUS 

les déplacements + Logement  

 

 

Solution plus chère mais elle permet aussi de rester plus longtemps et de rentrer à n'importe quelle 

heure de la nuit sans craindre la fatigue. 

Après avoir discuté avec un pote ayant sa mère là-bas, il existe de nombreuses auberges de jeunesse 

dans Amsterdam, il est déjà allé dans l'une d'entre elle situé dans le quartier rouge. 

 

 

+ nourriture (Il faut manger qu'on soit dans le Nord ou a Amsterdam): possibilité de préparer à 

l'avance 

 

+ extras (conso, visites,….): difficile de chiffrer, tout dépend des envies de chacun 
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