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Jeudi 24 mars

- Arrivée et journée libre pour ceux qui arrivent le jeudi.

Vendredi 25 Mars
- Arrivée selon les horaires de chacun
- Installation dans l’Auberge de Jeunesse
- 15h – Match amical entre supporters 
- 17h – Casa Bleue
- 21h – Match Pays-Bas France 

Samedi 26 Mars, Dimanche 27 mars et Lundi 28 mars
- Journées libres et retour selon les horaires de chacun

PROGRAMME

Numéros Utiles : 

Irrésistibles Français : 00 33 6 04 67 42 94

Dimanche nous passons à 
l’heure d’été, il faudra avancer 
les montres d’1h ! 



COMMENT REJOINDRE L’AUBERGE DE 

JEUNESSE

Notre hébergement est l’Auberge de Jeunesse ClinkNoord hostel. 
Il est situé  Badhuiskade 3, 1031 KV Amsterdam, Pays-Bas.
Il faut compter environ 15mn depuis la gare Centrale d’Amsterdam (arrivée du Thalys), en 
prenant le ferry 901 (ou 907la nuit) qui part juste derrière la gare (il est gratuit et fonctionne 
24/24, toutes les 10mn).

Si vous venez en avion, il faudra prendre le train a l’aéroport (4€,15mn) pour rejoindre la 
gare centrale. Le train se prend au sous sol du terminal.

L’AJ est informée des répartitions du groupe dans les chambres et dortoirs. Chacun peut 

donc venir s’installer à partir de 14h en donnant son nom à l’accueil.



COMMENT CIRCULER DANS AMSTERDAM

La marche et le vélo sont la meilleure solution pour se déplacer dans cette ville dense et
peu étendue. Les pass GVB sont l’option la plus pratique pour les transports en commun. On
les trouve dans les bureaux d’informations touristiques ou auprès des receveurs de
tramway. Faites passer votre carte devant la machine rose en entrant et en sortant.

A PIED

Le centre d’Amsterdam étant compact, on peut facilement en faire le tour à pied.

A VELO

La meilleure façon de circuler dans la ville. Location à partir de 10€ par jour. Caution et pièce
d’identité demandés. Nombreuses pistes cyclables, et terrain peu accidenté. Attention les
vélos ne freinent pas.

EN BUS, TRAM

Les tramways, rapides et fréquents, circulent entre 6h et 0h30. Un ticket valable une heure
coûte 2,7€ et un pass GVB d’une journée coûte 7,5€ (2j 12€, 3j 16,5€).
Le réseau de bus dessert principalement les quartiers périphériques et n’est donc pas très
utile en ville. Les tarifs sont les mêmes que pour le tramway.

La ligne 10 du tramway, débute à proximité de Westerpark, puis longe la ceinture des
canaux avant de gagner les docks de l’Est. En chemin elle passe devant des maisons du XIXe
siècle, le Rijksmuseum et le moulin à vent de la Brouwerij. Egalement intéressante, la ligne
5 relie la gare centrale au sud, via le centre ville.

EN METRO

Le métro relie la périphérie d’Amsterdam et la gare centrale. 4 lignes existent. Pour rejoindre
le stade prendre la ligne jaune 54.

EN BATEAU

Les ferry sont gratuits et permettent de rejoindre le nord d’Amsterdam (depuis la gare
centrale).
Les bateaux-mouches permettent de visiter Amsterdam depuis les nombreux canaux.

Carte Amsterdam City Card

I amSterdam City Card : valable 24h / 48h / 72h ou 96h. Elle permet :
- Entrée gratuite dans les principaux musées et les plus belles attractions d’Amsterdam
- Croisière sur les canaux gratuites, l’une des attractions les plus populaires d’Amsterdam
- Transports en commun gratuits utilisation illimitée de la compagnie GVB Amsterdam
(trams, bus et métros)
- Réductions & offres spéciales
- Plan de ville détaillé gratuit
La carte coute chère, il faut l’amortir ! : 55€ / 65€ / 75€ / 85€



MATCH PAYS-BAS – FRANCE 21H00 

Amsterdam ArenA
L'ArenA a remplacé le Stadion De Meer qui, 
après avoir accueilli l'Ajax pendant 62 ans, 
était devenu trop petit et désuet. La 
nouvelle enceinte est considérée comme 
ultra-moderne, avec un toit rétractable 
capable de s'ouvrir ou de se fermer en une 
demi-heure. 53 000 places
Comment rejoindre le stade : 
Descendre à la station de Métro Biljmer 
Arena

Le retrait des places de 
match aura lieu à la Casa 

Bleue (de 18h à 19h). 

Soyez Ponctuels !

Le match entre supporters 
aura lieu sur un terrain 

d’entrainement à coté du 
stade



Pour Rejoindre la CASA BLEUE
En sortant du Métro Biljmer, se diriger en direction des boutiques et du stade. Passer sur la 
gauche du stade, et passer sous un pont. Le restaurant B-EAT se trouve sur la gauche après 
le pont.

MATCH ENTRE SUPPORTERS

Vendredi 25 mars à 15h
Le match contre une sélection de supporters néerlandais aura lieu dans un stade à coté du
Amsterdam ArenA et de la Casa Bleue (voir ci contre).
Un vestiaire et des douches seront disponibles pour les participants.
Le match se jouera en 2 mi-temps de 30mn.

Tous les Français sont attendus pour supporter notre équipe de supporters !

Restaurant B-Eat. 
À 100 m du stade.       Biljmer Arena
Elle sera ouverte de 17h30 à 19h30 en avant-match puis de 23h15 à 1h du matin après la 
rencontre.
Elle permettra à tous les supporters français de se retrouver, se restaurer gratuitement 
(assiettes de charcuterie, fromage, 2 tickets boissons par personne) et de se diriger 
ensemble vers le Stade.

LA CASA BLEUE



QUE FAIRE A AMSTERDAM ?

Décalage Horaire : Pas de décalage horaire.
Monnaie : Euros. 

Amsterdam Arena

Stade du club de l’Ajax d’Amsterdam et de
l’équipe nationale des Pays-Bas. 53 000
places assises. Visites tlj (sauf jour de
match), 11h, 12h, 12h45, 13h30, 14h30 ,
15h30, 16h30 en allemand ou anglais. 18€

Bijlmer ArenA ou Strandvliet

La Maison d’Anne Frank

Visite de la célèbre maison ou Anne et sa
famille vécurent confinés 2 ans , avant
d’être dénoncés à la Gestapo et déportée
en 1944. Musée de la Shoah dans l’avant de
la maison.
Tlj 9h-19h. 9€
263-267 Prinsengracht (environ 20mn
depuis la gare centrale). Tram 13, 14 et 17.
Bus 142,170 et 172 : Westermark

Heineken Experience

Visite de l’ancienne usine d’Heineken
(1934), des salles de brassage et
dégustation comprise dans le prix.
Tlj 11-19h. 18€
10mn à pied depuis le Rijksmuseum en
suivant Stadhouderskade West
Tram 16, 24 et 25 depuis la gare centrale :
Stadhouderskade

Le quartier Rouge

Ce lacis de ruelles et de canaux étroits,
d’origine médiévale, cumule tous les vices :
prostitués en vitrine, dealers, sex-shops,
coffeeshops…
Au fil de cette balade insolite, on trouvera la
doyenne des églises « Oude Kerk » et le
Chinatown local. La nuit, des centaines de
néons rouges éclairent le quartier et
rougeoient dans l’eau des canaux.



VondelPark

Il s’agit d’un fabuleux parc à l’anglaise,
planté de plus d’une centaine d’essences.

D’une superficie de 48ha, c’est le plus grand
parc d’Amsterdam.

Les Canaux

Amsterdam est traversé par une multitude
de canaux. Il est possible de se promener le
long des quais (à pied, à vélo), ou sur les
canaux en utilisant des bateaux-mouches,
ou le canal bus (bateau hop on hop off
desservant les sites principaux de la ville.
22€ la journée, audio guide). Départ devant
la gare centrale.

Rijksmuseum

C’est le musée phare des Pays-Bas. Après
rénovation, il a ré-ouvert dans son
intégralité en 2013 et présente plus de 5000
chefs-d’œuvre, les plus importants étant
signés par les maitres hollandais et
flamands du XVe au XIXe siècle.
15€. Tlj 9h-17h. Museumstraat 1.
Tram 2/5 Hobbemastraat.

Béguinage (Begijnhof)

Un petit passage voûté donne accès à ce
charmant jardin encadré de maisons des
XVIIe et XVIIIe s. Les béguines, femmes
célibataires et pieuses, ont été remplacées
par des dames âgées ou des étudiantes aux
revenus modestes. Au milieu de la pelouse,
l’église médiévale. Et au n°34, la plus
ancienne maison de la ville. Construite en
bois, elle date de 1477. Eglise catholique
dissimulée au n°29
Entrée sur la place Spui signalée par un
blason sculpté. Tlj 9h-17h. Gratuit.
Tram 1,2,5 : Spui



Kenkeuhof

C’est un parc floral situé au sud ouest
d’Amsterdam. Il est ouvert chaque année de
la mi mars à la mi mai.
Le parc mesure 32 hectares, et expose les
près de 7 millions de bulbes en fleur de
différentes sociétés florales.
Possibilité d’acheter des bulbes qui seront
livrés à domicile à l’automne.
Entrée 16€.

Il est préférable d’acheter des billets
combinés (transport + entrée du parc) : 29€
depuis Amsterdam
- Prendre le bus 197 pour l’Aéroport, puis

le Kenkeuhof express 858.
Ou 24€ depuis l’aéroport (prendre le
kenkeuhof express 858).
Le bus 858 passe entre 4 à 12 fois par
heure.
Compter environ 30mn depuis l’aéroport.

Musée Van Gogh

Plus de 200 tableaux, disposés dans l’ordre
chronologique, suivent l’évolution du travail
de Van Gogh
Sam-Jeu 10h-18h. Ven 10h-22h. 14€.
Audioguide 5€.
Paulus Potterstraat 7.
Tram 2/5 Van Baerlestraat.

Amsterdam Museum

Dans l’ancien orphelinat d’Amsterdam, le
musée raconte toute l’histoire de la ville,
son expansion, ses grandes figures, sa vie
quotidienne … Peintures et sculptures,
maquettes, extraits de films et bornes audio
offrent un parcours interactif et ludique
d’une grande richesse.
Kalverstraat 92.
Tlj 10h-17h. 12€
Tram 1-2-5 : spui


