
Le Coffeeshop Club Media gagne le prix de meilleur coffeeshop Le site http://www.coffeeshopsinfo.nl
propose chaque année aux internautes d’élire le meilleur coffeeshop des Pays-Bas.

Alors que les palmarès 2014 et 2015 avaient respectivement distingué le Boere Jonges et le Stud, le prix du
meilleur coffeeshop 2016 a été remis au Coffeeshop Club Media.
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Le Coffeeshop Club Media est situé dans le quartier de Pijp, au sud d’Amsterdam, à courte distance du
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L’intérieur du coffeeshop est clair et l’ambiance agréable, avec une musique douce qui accompagne
favorablement les volutes de fumées des consommateurs.

On ne s’étonne donc pas vraiment de ce titre de meilleur coffeeshop, qu’il ravit à Boere Jongens, un autre
bon coffeeshop d’Amsterdam. La performance sera à renouveler en 2016, et on parie que le Coffeeshop
Club Media aura fort à faire pour conserver son titre. La compétition est en effet plus rude à mesure des
années, et les prétendants toujours plus nombreux.

Voici le palmarès complet des meilleurs coffeeshops de 2016 :

    •    Coffeeshop Club Media (Amsterdam)
    •    Boere Jongens (Amsterdam)
    •    Dampkring (Amsterdam)
    •    De Stud (Amsterdam)
    •    Power Flower (Apeldoorn)
    •    Grasscompany (den Bosch)
    •    The Blue Tomato (Hoorn)
    •    Dizzy Duck (Den Haag)
    •    Tweede Kamer (Amsterdam)
    •    1e Hulp (Amsterdam)

Les connaissez-vous tous ?
Si vous passez par le Coffeeshop Club Media, n’hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part !

marché Albert Cuyp, le plus grand marché ouvert des Pays-Bas.

Accessible en tramway en 5 minutes de la Leidsplein, sa localisation un peu écartée du centre d’Amsterdam
a permis au Coffeeshop Media de conserver un côté très authentique, avec une clientèle entremêlée de
locaux et de touristes venus découvrir les plaisirs cannabiques de la ville.

Le Coffee shop Media propose des produits de qualité à des prix très inférieurs aux coffeeshops du centre-
ville d’Amsterdam. Ces derniers ont récemment vu leurs prix monter en raison de la fermeture de
nombreux coffeeshops dans le Quartier Rouge et de l’afflux de touristes qui choisissent toujours
Amsterdam comme une destination de choix à la fois pour son architecture, et pour ses coffeeshops.
 
A l’inverse, le Club Media veut conserver une petite carte, avec des weeds et des hashs de qualité,
sélectionnées pour leurs propriétés gustatives et psychoactives, et pour leurs prix attractifs. Les budtenders
savent vous proposer les produits qui vous conviendront, en fonction de ce que vous aimez ou de ce que
vous voulez sur le moment.
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Contact Guide Coffeeshops:
Vous pouvez nous contacter par le page contact, ou directement par notre adresse email: info@guide-coffeeshops.com
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