C’est parti pour la vie de château, les 13, 14, 15 et 16 mai prochains …

Auberge de jeunesse Stayokay à
Heemskerk
Adresse : Tolweg 9, 1967 NG Heemskerk, Pays-Bas

C’est ici que nous
logerons, attention ….
les oubliettes sont
toujours en mesure
d’accueillir les plus
irrascibles !

Fermeture des portes du
Château à 1h00 du matin,
le calme est demandé à
partir de 23h. Bien sûr, un
bar avec alcool et bière est
à votre disposition, salles
et salons pour papotage ou
jeux …!!

Nous dormirons à plusieurs
dans une chambre, c’est
plus rigolo et ça tient
chaud ! (4, 6, 7 ou 8).

Possibilité de louer les
serviettes de toilette (2
€), ça peut faire gagner
de la place dans les
saccoches !

Alcool interdit dans
l’enceinte du Château,
si le temps s’y prête
l’apéro se fera donc en
extérieur…

QUE VOIR A AMSTERDAM …. ? idées de balade pour les 2 heures de
temps libre
Quelques adresses sur Amsterdam….

Next

Le fromage est très important en Hollande et a donc aussi sa place à Amsterdam. L’économie du pays et de la ville
est basée sur l’exportation des fleurs, du fromage et de la bière. Mais la Hollande est loin d’être un pays
homogène. Chaque région a ses goûts et ses atmosphères différentes. Le fromage représente cette diversité par
excellence. L’industrie de l’export de fromage en Hollande pèse 7 milliards d’euros par an. Et la variété de
fromages fabriquée est énorme.

Les meilleurs magasins de fromages à Amsterdam

Si vous visitez Amsterdam, vous aurez l’occasion de visiter les magasins de fromages pour déguster (et acheter)
les différents fromages de toutes les régions de la Hollande. Il y a beaucoup de bons magasins de fromages dans
la ville, présents dans tous les quartiers.









Promenez-vous dans le quartier Oud Zuid et découvrez le magasin L'Amuse sur la Stadionweg pour
comparer les fromages hollandais avec ceux du reste du monde. Ce magasin stocke ses fromages dans
des locaux climatisés afin de conserver chaque fromage dans des conditions optimales et propose plus de
400 variétés.
Le magasin De Kaaskamer dans la rue Runstraat, se trouve dans le quartier historique du Jordaan.
Kaashuis Tromp avec un magasin à la Utrechtsestraat et à l’Elandsgracht avec une collection
impressionnante de fromages hollandais ainsi que du pain frais et du vin.
Le plus connu doit être le magasin De Reypenaer avec son local de dégustation qui se trouvent sur le
Singel. Reypenaer est une petite entreprise de fabrication de fromages avec son propre magasin qui
propose également des ateliers et des dégustations de fromages dans la cave du bâtiment. Beaucoup de
voyages organisés proposent une halte dans cet endroit magnifique.
Le magasin Kaashandel Kef dans la rue Marnixstraat propose des fromages hollandais et français.

Museumplein 6, 1071 DJ
Amsterdam, Pays-Bas

Damrak 18, 1012 LG Amsterdam, Pays-Bas

Icebar
Amstel 194-196, 1017 AG
Amsterdam, Pays-Bas

Maison d’Anne Frank
Prinsengracht 263-267, 1016 GV
Amsterdam, Pays-Bas

Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam, Pays-Bas

Et le célèbre Quartier rouge DE Wallen…

