
 

  

      

      

AMSTERDAM 

VOYAGE D’ETUDE 

Lundi 27 mars – Jeudi 30 mars 2017 



AMSTERDAM 

Voyage à l’attention des élèves de BTS Tourisme de la Cadenelle 

4 jours, 3 nuits 

Du lundi 27 mars au Jeudi 30 mars 2017 

 

JOUR 1 : LUNDI 27 MARS 2017 

 

Vol à départ de Marseille à 

06h50. Arrivée à 

Amsterdam à 08h50. 

Transfert vers la gare 

Centraal Station puis vers 

l’auberge de jeunesse 

ClinkNOORD situé sur 

l’autre rive de l’IJ. Déjeuner 

libre. L’après-midi, 

découvrez Amsterdam  

depuis ces célèbres canaux, 

classé au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 

Durant 1h15, suivez la 

présentation de la Venise du 

nord au fil de l'eau..  

Première activité de ce 

séjour, cette croisière est un 

moyen à la fois original et 

incontournable de trouver 

tous les secrets 

d'Amsterdam!  Après cette 

première vue de la ville 

laissez-vous flâner dans les 

ruelles pour un temps libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
JOUR 2 : MARDI 28 MARS 2017 

 
 
Profitez d’une journée libre pour visiter 
Amsterdam. Retrouvez nos conseils et idées 
en page 4 et 5. 
Une activité facultative vous est proposée : 
visiter Amsterdam en vélo, le moyen de 

transport le plus utilisée dans la « Venise du 
nord ».  Profitez de cette journée pour longer 
les canaux et découvrir la ville à votre rythme. 
Rendez-vous à 09h30 devant l’hôtel.

 
 
 
 
 



 

JOUR 3 : MERCREDI 29 MARS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuez votre séjour dans la Venise du 
Nord par l’incontournable visite du 
Rijksmuseum. Ce musée à renommée 
internationale est un véritable voyage 
dans l’art des Pays-Bas du Moyen-Âge au 
XXème siècle. Participez à ce retour dans 
le passé, où le temps qui passe est abordé 
dans 80 galeries, sur 4 étages. Déjeuner 
Libre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après-midi, participez à une visite 
facultative : la visite de la maison d’Anne 
Frank. Cette célèbre adolescente de 15 ans a 
laissé sa trace à travers un journal, publié par 
son père à la fin de la guerre. Aujourd'hui la 
Maison d'Anne Frank à Amsterdam vous 
ouvre ses portes pour vous partager son 
histoire à travers ses effets personnels ainsi 
que de nombreux documents. 
 
 
 
 
 
.

 

JOUR 4 : JEUDI 30 MARS 2017 

 
Rendez-vous pour une visite 
insolite… Vous partez à la 
découverte du Musée de la 
bière Heineken Expérience ! 
Entrez dans les locaux de 
production de la bière, 
tenue par la famille 
Heineken, médaillée d'or à 
l'exposition universelle de 
Paris en 1889. Découvrez 

l´architecture datant du 
XIXe siècle, les bâtiments 
de l´ancienne brasserie, 
les impressionnantes 
cuves de brassage et 
l´écurie silencieuse. La 
fabrication de cette 
boisson n'aura plus aucun 
secret pour vous ! Petit 
plus de la visite, 

dégustation gratuite… 
Profitez de vos derniers 
instants à Amsterdam avec 
un déjeuner et une après-
midi libre. Transfert vers 
l’aéroport  Amsterdam 
Schipol. Envol à 20h35. 
Arrivée à l’aéroport 
Marseille Provence à 22h25. 

 



 

LE TERRITOIRE EN QUELQUES MOTS 

 
 

 Les Pays-Bas est une monarchie constitutionnelle. 
 

 Le roi des Pays-Bas s’appelle William-Alexander. Il a été couronné le 30 avril 2013, à la 
suite de l’abdication de sa mère Juliana. 

 

 La fête nationale du Royaume, dite « le jour du Roi », est célébrée le jour de l’anniversaire 
du roi, le 27 avril.  

 

 Les Pays-Bas compte 17 millions d’habitants. 
 

 La capitale du pays est Amsterdam, mais le gouvernement et le parlement se trouvent à 
La Haye. 

 

 Un quart du territoire est situé sous le niveau de la mer du Nord. 
 

 Le nom ‘Hollande’  est souvent employé pour désigner les Pays-Bas dans leur ensemble. 
Or cette appellation désigne une région du pays située à l’ouest (en rouge sur la carte ci-
dessous). 

 

 Le Royaume des Pays-Bas est frontalier de l’Allemagne et la 
Belgique. Il possède également une frontière avec la 
France sur l’île Saint-Martin. 

 

 Les Pays-Bas est connu pour être l’autre pays du 
fromage. 

 

 Une autre spécialité culinaire est le Stroopwafel, 

deux fines gaufres  

collées par une couche de sirop. 

 

 Amsterdam compte 1 350 000 habitants. 
 

 Les habitants d’Amsterdam sont appelés les 
Amstellodamois. 

 La ville compte 8 arrondissements : Centrum, Nieuw-
West,  Noord, Oost, West, Zuid, Zuidoost et 
Westpoort. 

 

 Les constructions y sont faites sur pilotis.  
 

 Les canaux d’Amsterdam sont classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. 
 

 Amsterdam est appelée la « Venise du Nord »,tout comme Bruges (Belgique). 

 



 

TEMPS LIBRES 
NOS IDÉES ET CONSEILS 

 
LIEUX CULTURELS 

 Le Musée Van Gogh 

Situé à deux pas du Rijkmuseum, le musée Van Gogh est entièrement consacré au peintre néerlandais.  

Accessible par les lignes de tramway x,xx,xx,xx,xx 

Adresse : Museumplein 6, 1071 DJ AMSTERDAM 

Horaires : Samedi – Jeudi : 09h00 – 17h00 

                Vendredi : 09h00 – 22h00  

Tarif : 17€ 

 

 Maison de Rambrandt 

Le Musée de la maison de Rembrandt est une maison dans laquelle vécut  

Rembrandt de 1639 à 1656. 

Adresse : Jodenbeesraat 4, 1011 NK Amterdam 

Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00 

Accès : Métro xx, arrêt Waterlooplein 

            Tramway 9 ou 14, arrêt Waterlooplein 

Tarif : 12€50 

 

 Musée de l’Hermitage 

Adresse : Amstel 51, 1018 ET, Amsterdam 

Horaires : tous les jours de 10h00 à 17h00 

Accès : Métro lignes 51, 53 ou 54 arrêt Waterlooplein 

            Tramway Lignes 9 ou 14, arrêt Waterlooplein 

 

 Centre de la science NEMO 

Adresse : Oosterdok 2, 1011 VX, Amsterdam 

Horaires : Du mardi au dimanche de 10h00 à 17h30 

                Fermé le lundi 

Accès : Depuis la gare Centraal Station, suivre les panneaux en direction de OOSTERDOK. 

Tarif : 16€50 

 

 EYE Fillmuseum 

Ce musée est l’unique aux Pays-Bas consacré au « septième art ». Retracez l’histoire du cinéma avec 

l’exposition permanente, qui inclut six cabines multimédia. 

Adresse : IJ Promenade, 1031 KJ, Amsterdam 

Horaires : Tous les jours de 10h00 à 19h00 

Accès : Depuis la gare Centraal Station, prendre la navette en direction de Buiksloterweg. Finir à pied en 

direction de l’IJ Promenade. 

 

 

 

 



 

 Tour A’DAM 

 

Non loin de votre hébergement, la tour A’DAM est un point de vu en hauteur à 360° sur la ville 

d’Amsterdsam. 

Adresse : Overhoeksplein 5, 1031 KJ, Amsterdam 

Tarifs : 12.50€ 

Horaires : Tous les jours de 10h30 à 21h00 

Accès : Depuis la gare Centraal Station, navette en direction de  

 

SHOPPING 
 
Les lieux pour pratiquer le shopping à Amsterdam sont nombreux. Vous trouverez des 
nombreuses rues marchandes animées de diverses enseignes, allant des plus connues aux petites 
boutiques artisanales. 
 

 Le BIJENKORF 
Le Bijenkorf est un célèbre magasin Néerlandais. Il enferme de nombreuses enseignes de luxe. 
 

 La KALVERSTRAAT 
Située dans le centre-ville d’Amsterdam, la rue Kalverstraat contient  
plus de 150 boutiques, et deux centre commerciaux : 

- KALVERTOREN 
- VROOM & DREESMANN 

 

 NIEUWENDIJK 
Située dans le prolongement de  Kalverstraat, Nieuwendijk est une 
rue commerçante dans le centre d’Amsterdam qui propose plusieurs 
célèbres enseignes européennes. 

 
 

 PC HOOFSTRAAT 
Pieter Corneliszoon Hooft était un écrivain, poète et dramaturge néerlandais.  
Son nom a été donné à une grande rue d’Amsterdam, qui abrite de nombreux 
commerces de luxe. Elle est la rue commerçante la plus chère des Pays-Bas. 
 
 

 MAGNA PLAZA 
Aménagé dans les anciens bureaux de postes de la ville, le Magna Plaza est un  
centre commercial situé en plein cœur d’Amsterdam. Il  a ouvert ses portes en  
1992.  
 

 DE NEGEN STRAAT 
De Negen Straat signifie « neuf petites rues » en néerlandais. 
Elles ont été aménagées au XVIIème siècle, et relient 
les principaux canaux de la ville.  
Elles sont composées de petites boutiques d’artisans,  
de vêtements ainsi que de restaurants. 
 
 



 

PLAN DE LA GARE CENTRAAL STATION 



 

LES RÉSEAUX DE TRAMWAY 



 

LES RÉSEAUX DE NAVETTES  



 

 LES RÉSEAUX DE MÉTRO 

 



 

LES RÉSEAUX DE NUIT 

 

Source : GVB 

 



 

À SAVOIR 

TRANSPORTS EN COMMUN 

La ville d’Amsterdam possède plusieurs compagnies de transports en commun. Vous vous déplacerez 

avec la compagnie GVB, qui couvre des lignes de tramway, bus, métro et ferry. Faites attention à vous 

référez aux plans de circulation mis à votre disposition aux pages x,x,x,x et x. 

 

MÉTÉO 

Le climat des Pays-Bas est tempéré et soumis aux entrées maritimes, entraînant des étés doux, assez 

pluvieux, et des hivers plus frais que froid. Au mois de mars, la température varie en moyenne autour 

de 7°C. Elle peut descendre jusqu’à 2°C, et monter jusqu’à 11°C. Pensez à vous munir d’un parapluie, 

la pluie est fréquente au mois de mars. Il pleut environ 260 jours par an à Amsterdam.  

 

LES VOLS 

 

- LES BAGAGES  

Dimensions des bagages en cabine 

Votre bagage cabine peut mesurer jusqu'à 55 x 35 x 25 cm maximum, 

 poches, roues et poignées comprises. 

 

Un doute sur la taille de votre bagage cabine ? Air France met à votre disposition des gabarits pour 

vérifier ses dimensions. Vous les trouverez à l’aéroport, à la dépose bagage et dans les halls 

d'embarquement. Des contrôles sont effectués avant l'embarquement. Tout bagage en cabine non 

conforme doit être enregistré et transporté en soute. Des frais peuvent alors s'appliquer. 

 

Accessoires acceptés en cabine 

En supplément de votre bagage en cabine, vous pouvez emporter 

1 accessoire personnel, dont les dimensions maximum sont de 40 x 30 x 15 cm. 

 

Vous pouvez transporter au choix :  

 1 sac à main, 

 ou 1 sacoche, 

 ou 1 sacoche pour ordinateur portable, appareil photo ou tout autre appareil électronique. 

 

Votre accessoire doit pouvoir être glissé sous le siège devant vous, sauf si vous êtes assis au niveau 

d'une issue de secours. Dans ce cas, l'accessoire doit être rangé dans le coffre à bagages.  

 

Les articles ci-dessous ne sont considérés ni comme un bagage ni comme un accessoire, ils peuvent 

être emportés en cabine :  

 veste, manteau ou tout autre vêtement porté, 

 parapluie, 



 

 articles détaxés achetés à bord ou à l'aéroport, 

 bagages spéciaux tels que poussette-canne, siège auto, sac à langer, matériel médical (fauteuil 

roulant, béquilles, etc.), sac de transport pour animaux. 

 

À noter : une  housse à vêtement est considérée comme un bagage en cabine standard, non 

comme un accessoire. 
 

- CONTENU DES BAGAGES 

Comment transporter des liquides en cabine ?  

Vous pouvez transporter des liquides dans vos bagages à main à condition qu'ils soient :  

 en petites quantités (100 ml maximum par produit), 

 placés dans un sac en plastique transparent refermable (type sac de congélation 20 x 20 cm) 

d'un volume maximal d'1 litre. Le sac doit être fermé et les articles doivent rentrer facilement 

dedans. Un seul sac en plastique est autorisé par passager. 

Cette réglementation s'applique si vous partez ou effectuez une correspondance dans l'un des 28 pays 

de l'Union européenne.  

Liquides acceptés sans restriction  
Vous pouvez emporter avec vous les liquides suivants :  

 les aliments et substances médicales indispensables à votre santé – à noter : l'agent de sûreté 

pourra vous demander de justifier leur nature, éventuellement en les goûtant, 

 les aliments nutritionnels spécifiques sans lesquels il vous est impossible de voyager (cas 

d'allergies au lactose, gluten...), 

 les médicaments prescrits par un médecin, dont vous devez pouvoir justifier la nécessité 

(ordonnance, certificat médical à votre nom...), 

 les aliments pour bébés. 

Comment gagner du temps lors de l'inspection de vos bagages ? 

Présentez séparément de votre bagage à main :  

 vos produits liquides placés dans un sac plastique transparent fermé, 

 votre ordinateur portable extrait de sa sacoche, 

 votre manteau ou veste, 

 vos clés, votre monnaie, etc. 

- MARCHANDISE A BORD 

Marchandises interdites à bord  

Pour votre sécurité, certains articles sont strictement interdits à bord. Le cas échéant, ils seront 

confisqués lors du contrôle de votre bagage.  

Marchandises interdites en cabine et en soute  

- Allumettes, briquets et leurs combustibles. 

- Cartouches d'imprimante. 

- Batteries avec électrolyte. 

- Batteries au lithium dont l'énergie est supérieure à 160 Wh  

- Gyropodes et monocycles électriques (batteries démontées ou non) ainsi que les véhicules électriques 



 

dérivés (hoverboards, skateboards, trottinettes, etc.). 

- Feux d'artifices, pétards, feux de Bengale, fusées de détresse, pistolets factices,  

allume-feux, gaz lacrymogènes. 

- Réchauds de camping, bouteilles de gaz, bouteilles de plongée à oxygène. 

- Peinture, vernis, laque. 

- Matières toxiques, infectieuses et matériaux radioactifs. 

- Produits chimiques, engrais, désherbants, pesticides, insecticides. 

- Décapants, eau de Javel, chlore. 

- Liquides inflammables type carburant, diluant, solvant, acétone. 

- Thermomètres à mercure et baromètres.  

Interdiction des téléphones Samsung Galaxy Note7  

Depuis le 15 octobre 2016, les téléphones portables Samsung Galaxy Note7 sont strictement interdits 

sur tous les vols AIR FRANCE, KLM, HOP! et Delta. 

Cette mesure concerne le transport sur soi, dans les bagages en cabine et en soute, ainsi que par le fret.  

Marchandises interdites en cabine  

- Armes blanches et tout objet coupant, contondant, métallique ou non-métallique pouvant être utilisé 

comme arme (exemples : ciseaux à ongles, lame de rasoir...). 

- Armes à feu. 

- Cartouches et munitions pour armes de chasse ou de sport. 

- Parfums au-delà de 100 ml par flacon. 

- Aérosols à usage cosmétique au-delà de 100 ml par flacon.  

Marchandises interdites à l'importation  

L'importation de marchandises périssables, telles que les aliments, les plantes, etc., est interdite ou 

strictement réglementée, selon les pays. 

Produits d'origine animale dans l'Union européenne  

En raison du risque d'introduction de maladies, l'importation de certains produits d'origine animale 

dans les pays de l'Union européenne (UE) est soumise à des interdictions ou des procédures très 

strictes. La non-déclaration du transport de ces produits est passible d’une amende ou de poursuites 

pénales*.  

Le transport de viande d'animaux sauvages est ainsi strictement interdit. Les passagers enfreignant 

cette interdiction s'exposent à des sanctions pénales.  

Conformément à l'article L237-3 du code rural et de la pêche maritime français. 

Contrefaçons  

L'importation et l'exportation de produits de contrefaçon constituent un délit douanier. L'acheteur :  

 risque, pour la simple détention d'un faux, une amende pouvant s'élever jusqu’à 300 000 € et 

un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans, 

 peut compromettre sa santé (faux alcools, parfums et cosmétiques), 

 porte atteinte au patrimoine industriel et au savoir-faire français et finance les réseaux 

criminels. 

Source : Air France 


