
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE AMSTERDAM 
 

T’es prêt pour le meilleur Week-End de 

ton année 2018 ? 

 

Ton BDE préféré t’a préparé un petit guide 

pratique de la ville avec les bons plans, les 

bonnes adresses et tout ce que tu as besoin 

de savoir pour que ce séjour soit 

inoubliable... 

 

 



 

 

 

 

 

L’auberge de jeunesse 
 

Notre auberge de jeunesse s’appelle « Stayokay Vondelpark » 

et est situé au cœur du Vondelpark. 

Elle dispose d’un restaurant mais aussi d’un bar-brasserie si 

vous avez une envie soudaine de boire ou manger. 

L’auberge est à 10mn du centre-ville en vélo. 

Normalement, les dortoirs disposent d’une SDB personnelle. 

Pour ceux qui ont oublié les serviettes de toilettes, DON’T 

WORRY, vous pouvez en louer/acheter à l’auberge 

directement. 

Petit-déjeuner compris dans notre formule. Wi-fi dans tout le 

bâtiment. 

L’auberge est totalement NON FUMEUR, nous vous prions 

de respecter cette règle, même dans vos chambres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Les transports 

 
- Pour les baroudeurs : OV-Chipkaart est une carte à puce valable 

dans tous les transports publics GVB (équivalent de la RATP). Il 

existe différents systèmes de cartes avec des forfaits pour 1h, 1 ou 

plusieurs jours ou une carte rechargeable sur laquelle tu peux rajouter 

du crédit à tout moment. 
- Pour les accros des bons plans : Amsterdam Travel Ticket est la 

solution la plus simple. Ce ticket s’achète en guichet (métro, tram etc.) 

et tous tes déplacements sont déjà réglés d’avance pour la durée de ton 

choix (1, 2 ou 3 jours). 

1 jour = 15€                                                  2 jours = 20€ 

- Pour les grands voyageurs : Amsterdam & Region Day Ticket est 

une carte valable pour 24h dans tous les transports publics GVB + 

train de la région métropolitaine (si tu as soif d’aventure) + bus de 

nuit. Prix pour 24h : 13,50€ 

- Pour ceux qui préfèrent improviser : Carte à la journée sur le 

réseau GVB dans Amsterdam intramuros. Prix pour 1 jour : 7,50€ 

- Pour les touristes de l’extrême (faut être chaud quand même) : 

I’Amsterdam City Card est faite pour toi ! Entrée gratuite dans les 

meilleurs musées et attractions de la ville (croisières sur les canaux) + 

utilisation illimitée des transports GVB + réductions et offres 

spéciales dans toute la ville + plan détaillé de la ville offert. 

 

24h = 55€                                           48h = 65€ 



 

 

 

 

 

 

VELO EN Y  
 

Le meilleur moyen pour se déplacer sur place reste quand même le 

vélo. C’est pratique, c’est typique, c’est génial ! Pour ça, tu peux louer 

un vélo dans différents magasins : 

 Rentabike : Damstraat 20 – 22 1012 HK Amsterdam 

Tel : +31 (0) 20 – 625 50 29 

Ouvert tous les jours de 9h à 18h. 

Moins de 10€/ jours. Réduction si tu loues plusieurs vélos avec tes 

potes ! 

Discount Rental Bike : Nieuwe Nieuwstraat 19D – 1012 NG 

Amsterdam 

Tel : +31 (0) 20 428 40 40 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 

10€ par jour et 25€ pour 3 jours. 

Amsterdam Vélo : Korte Prinsengracht 12, 1013 GS Amsterdam 

Tel : +31 6 41 17 60 32 

Location de vélo : 13€ par jour et 24€ pour 3 jours. 

Visite guidée en français et à vélo : 2h30 pour 25€. 

 

 



 

 

 

 

 

Si t’as la dalle  

- Les Bitterballen : boulettes de viandes traditionnellement servies 

avec de la moutarde. 

C’est le snack hollandais par excellence. 

- Stroopwafel : deux fines gaufres collées ensemble avec du sirop 

sucré. C’est troop bon ! 

- Les grosses frites hollandaises : demande une « patatje oorlog » 

pour un cornet de frites recouvertes de sauce à la cacahuète, de 

moutarde et d’oignons. Demande une 

-Papat speciaal : si tu préfères un mélange de curry ketchup, 

mayonnaise et oignons. 

- Le hareng cru : si t’es fan de poisson, tu dois absolument demander 

un « broodje hareng », c’est un sandwich avec du hareng, des 

cornichons et des oignons. 

- Les croquettes que tu trouves dans les snacks chauds ou même dans 

des distributeurs. 

- Le fromage : Gouda, Kass, Geitenkass, ou Maasdammer. On te 

conseille d’aller aux alentours du marché aux fleurs pour trouver 

pleins de boutiques de fromage spécialisées. 

Pofferties : petits nuages de pâtes saupoudrés de sucre. 

Stamppot : Purée de pommes de terre et autres légumes, servie avec 

une saucisse bien juteuse ! 

 

 



 

 

 

 

Les musées : 

- Le Rijksmuseum consacré aux beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire 

du pays. 

- Le musée Van Gogh consacré au grand peintre néerlandais. 

- La maison d’Anne Frank, musée chargé d’histoire et situé au bord 

des canaux. 

- Le Stedelijk Museum consacré à l’art moderne et contemporain. 

- Le musée Heineken pour les passionnées de bières. 

- Le Electric Lady Light, musée consacré à la peinture fluorescente. 

- Le musée Amstelkring est une église située dans des maisons 

typiques du 17ème siècle. 

Nous vous conseillons de réserver les musées en avance, ou bien d’y 

aller très tôt le matin. Il y a plusieurs heures de queue ! 

Les parcs : 

- Le Voldelpark 

- Amsterdamse Bos 
 

                  Monuments et sites remarquables : 

- Le Museumplein, une des places les plus connue de la ville. 

- Centraal Station Place Dam, la place principale d’Amsterdam où se 

trouve notamment le Palais Royal. 

- La rue Haarlemmerstraat, une des principales rues commerçantes. 

 



 

 

 

 

 

 

Moment Shopping (C’est les soldes 
profites !) 

 

- La Kalverstraat, la Nieuwendijk, la PC Hooftstraat, la 

Haarlemmerdijk et la Beethovenstraat (c’est quoi ces mots 

imprononçable…) sont les plus grandes rues commerçantes 

d’Amsterdam. C’est ici que se trouvent les enseignes les plus 

connues et les grands magasins. 

- De Negen Straatjes : rues piétonnes ponctuées de restaurants 

sympas, de cafés chaleureux, de galeries d’art, de bijoutiers, de 

boutiques et de magasins vintage. 

- Grands magasins et centres commerciaux : Le Bijenkorf est l’un 

des plus célèbres grands magasins d’Amsterdam. 

- La Kalvertoren est un centre commercial situer sur la Kalverstraat, 

abritan pas moins de 45 magasins. 

- Vroom & Dreesmann, lui aussi sur la Kalverstraat, offre toutes 

sortes de produits à des prix plus raisonnables. 

 



 

 

 

Le Meilleur pour la fin ! 

Les Coffee Shop (ça va partir en fumée) : 

- BABA - Warmoesstraat 64, 1012 JH Amsterdam 

- Popeye’s  -Haarlemmerstraat 63, 1013 EK Amsterdam  

- Bulldog de LEIDSEPLEIN  - Leidseplein 17, 1017 PS Amsterdam 

- MELLOW YELLOW LOUNGE - Vijzelgracht 33, 1017 HN Amsterdam                                    

- ABRAXAS - Jonge Roelensteeg 12, 1012 PL Amsterdam                                                      

- GREEN HOUSE - Oudezijds Voorburgwal 191, 1012 EW Amsterdam  

- KADINSKY - Rosmarijnsteeg 9, 1012 RP Amsterdam  

- BARNEY’S - Haarlemmerstraat 102, 1013 Amsterdam                                                             

- Grey Area - Oude Leliestraat 2, 1015 AW Amsterdam                                                           

- Dolphins - Kerkstraat 39, 1017 GB Amsterdam 

                            Les Bars (Matthias sera présent) : 

- Suzy Wong - Korte Leidsedwarsstraat 45  

- Café Krom - Utrechtsestraat 76  

- Café Soundgarden - Marnixstraat 164-166  

- Café Brecht - Weteringschans 157 

- Brakke Grond - Nes 45, 1012 KD Amsterdam  

- Korte – leidsedwarsstraat 45 

Les Boîtes (Alhassane aka le meilleur danseur de l’IUT sera là) : 

- Escape – Rembrandtplein 11 

- Studio 80 – Rembrandtplein 17  

- Sugar -factory – Lijnbaansgracht 238                                                                                              

- Bitterzoet – Spuistraat 2                                                                                                                               

- Melkweg – Lijnbaansgracht 234a  

- Club Home – Wagenstraat 3  

- Werck – Prinsengracht 277  

- Paradiso – Weteringschans 6-8 



 

 

EN CAS DE PROBLEME LES 
GENS A CONTACTER  

 

Nither (Le petit avec son bonnet) : 

07.69.79.46.75 

Matthias (L’ivrogne par excellence) : 

06.67.98.97.04  

Etienne (Chicha gang) : 

06.62.60.64.82 

Andréa (la plus belle de sa génération) : 

07.50.99.66.46  

 

ÇA VA 

PETEEEEEEEEEEER !! 


