
Guide pour Amsterdam 

 

T’es prêt pour le meilleur Week-End de ton année 2019 ?  

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.  

Notre auberge s'appelle A&O Amsterdam Southeast, et est située au Hogehilweg 

22, 1101 CD Amsterdam.  

Se déplacer en ville 

Pour les transports en communs, tu as plusieurs solutions, la plus simple étant le 

Amsterdam Travel Ticket. Ce ticket s'achète en guichet et règle tous tes 

déplacements pour la durée du séjour (15 €).  

Pour se déplacer en vélo, tu peux en louer dans beaucoup de magasins un peu 

partout en ville, on t'a donc fait une petite liste de certaines boutiques :  

– Rentabike : vélos disponibles dès 9 € Damstraat 20-22  1012 HK 

Amsterdam  +31 (0) 20 – 625 50 29  

– Discount Rental Bike : 9 ou 12 € par jour de location Nieuwe Nieuwstraat 19D  

1012 NG Amsterdam +31 (0) 20 428 40 40  

– Amsterdam Vélo : 14,5 € la journée. Visites guidées possibles avec des guides 

francophones à partir de 25 €.  

Spuistraat 110,  1012 VA Amsterdam  

 



 

Les lieux à voir : 

Le musée d'Anne Frank, situé au bord des canaux, retrace l'histoire de cette figure 

historique  

La brasserie Heineken, désormais convertie en musée. Elle est en plein centre-

ville. Entrée à 18€.  

Le Rijksmuseum, musée national consacré à l'artisanat, aux beaux-arts et à 

l'histoire du pays. 17,5€ l'entrée.  

Le musée Van Gogh, consacré au peintre et situé sur la place du Musée.  Ces 

musées sont très fréquentés, on vous conseille donc de réserver à l'avance sur  

Internet pour éviter de taper des heures de queue.  

Le Vondelpark, jardin public situé dans l'arrondissement sud de la ville.  

La Place du Dam, qui est la place principale d'Amsterdam.  

Le Nelson Mandela Park, en plus d'être beau, il n'est pas très loin de l'auberge.  

La rue Haarlemmerstraat, qui est l'une des plus grandes rues commerçantes de la 

ville. Boutiques, restaurants, bars, vous y trouverez tous quelque chose  

Les Coffee Shops :  

Le Popeye : Haarlemmerstraat 63, 1013 EK Amsterdam 

L'Amnesia : Bergstraat 11-1, 1015 AV Amsterdam 

Le Green House : Oudezijds Voorburgwal 191, 1012 EW Amsterdam 

 Le Prix d'Ami : Haringpakkerssteeg 3, 1012 LR Amsterdam 



Le 420 : 27, Oudebrugsteeg, 1012 JN Amsterdam 

Le Abraxas : Jonge Roelensteeg 12-14, 1012 PL Amsterdam  

Quelques bars :  

Le Suzy Wong : Korte Leidsedwarsstraat 45, 1017 PW Amsterdam  

Le Brakke Gond : Nes 43, 1012 KD Amsterdam 

Le Café Soundgarden : Marnixstraat 164-166, 1016 TG Amsterdam  

Le Café Brecht : Weteringschans 157, 1017 SE Amsterdam  

Quelques boîtes :  

Melkweg : Lijnbaansgracht 234A, Grachtengordel, East 1017 PH Amsterdam  

Bitterzoet : Spuistraat 2, 1012 TS Amsterdam 

Studio 80 : Amstel 80, 1017 AC Amsterdam 

Paradiso : Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam  

Les affaires à ne pas oublier : 

   –  Tes papiers d'identité    

   –  Une serviette de bain    

   –  De l'argent pour vos repas, vos sorties et vos achats    

   –  Une caution de 20 € en liquide par chambre  

  

  



 Numéro à contacter en cas 
d'urgence :  

 Brian : 07.61.05.85,32  

 Salim : 07.68.68.67.77  

 Eva : 06.60.82.82.55 

 Tiphaine : 06.61.67.70.54  

Corentin : 06.13.29.21.58  


