
Amsterdam est mondialement connue pour les coffee shops que la ville abrite. Mais comme tous les coffee
shops ne vendent pas nécessairement du bon cannabis, vous trouverez ci-dessous la liste des 5 meilleurs
coffee shops d’Amsterdam.

Le cannabis qui y est vendu est de la meilleure qualité et on vous le propose avec le sourire. Vous éviterez
ainsi d’être déçu, et cela vous épargnera la peine de devoir les essayer tous !
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1. Coffeeshop Club Media
Gerard Doustraat 83-85, 1072 VN Amsterdam

C’est notre coffee shop favori, un des secrets les mieux gardés d’Amsterdam. Le coffee shop se situe dans le
quartier convivial appelé “De Pijp“, un peu à l’écart du centre touristique de la ville et loin de la masse des
touristes. Club Media est l’endroit idéal pour ralentir un peu son rythme et de profiter du meilleur cannabis
qui soit. Le rapport qualité-prix du cannabis et du hasch qui figurent au menu figure parmi les meilleurs
d’Amsterdam et les prix sont sensiblement plus bas que dans le centre touristique de la ville. Au menu, on
trouve un vaste choix de cannabis et une sélection étendue de hasch, et vous êtes accueilli par le personnel
avec le sourire.

Bien entendu, il est tout à fait possible de regarder un peu autour de soi et de sentir l’un ou l’autre arôme
avant d’acheter.  Le  cannabis qui est vendu ici est séché dans les règles de l’art et vous sortez avec de belles
petites têtes après votre achat. Vous pouvez boire un coup et profiter d’un joint, tout en bénéficiant du wifi
gratuit du Club Media.  Nous sommes sortis avec une tête de Champagne Haze, qui nous a beaucoup plu
par la suite. Si vous appréciez le hasch, ne manquez pas de demander du hasch spécial Marocain Amnesia.
 

2. Coffeeshop Grey Area
Oude Leliestraat 2, 1015 AW Amsterdam

Situé à un jet de pierre du “Dam”, on trouve le coffee shop Grey Area. Grey Area, qui est depuis de longues
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4. Coffeeshop Green House United

années déjà une valeur sûre parmi les coffee shops d’Amsterdam, jouit d’une excellente réputation. Le Grey
Area est un tout petit shop, ce qui explique la raison pour laquelle il y a souvent une file d’attente depuis
l’extérieur pour y entrer. Ici, pour obtenir une petite table, il faut avoir un peu de chance. Le shop est géré
par des amateurs de cannabis, des Américains passionnés, et cela se voit au menu.  A la carte figure un
vaste assortiment de variétés de cannabis, parmi lesquelles on trouve des variétés typiquement
américaines. Les garçons derrière le bar vous conseillent avec le sourire, et jeter un petit coup d’œil et
renifler un arôme ou l’autre ne pose aucun problème. Nous nous sommes laissé séduire par le Casey Jones
et on ne l’a pas regretté…
 

3. Coffeeshop De Dampkring
Haarlemmerstraat 44, 1013 ES Amsterdam

La première chose qui frappe lorsque l’on entre au Dampkring est l’ambiance joyeuse et conviviale. Il y a
une bonne musique d’arrière-fond et les garçons derrière le bar vous sourient et vous viennent en aide avec
plaisir. On y retrouve une belle sélection de cannabis au menu, à des prix raisonnables. Regarder un peu
autour de soi et sentir l’un ou l’autre arôme avant d’acheter n’est pas un problème. Il y a suffisamment
d’espace pour s’asseoir tranquillement, fumer un petit joint et boire un café. Nous avons vraiment beaucoup
aimé le chocolat chaud, qui nous a été servi avec le sourire.  Si vous aimez le cannabis au goût prononcé, ne
manquez pas de goûter au Tangie, dont l’arôme de pamplemousse-citron nous a emmenés dans les
nuages…
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Haarlemmerstraat 64, 1013 ET Amsterdam

Dès que vous avez poussé la porte du coffee shop, vous êtes tout de suite impressionné par le superbe
aménagement de cet endroit, réalisé avec beaucoup de goût. L’intérieur est accueillant, plein d’ambiance et
on peut également manger un bout. Au menu, on trouve un très large choix de cannabis et de hasch. Les
gens derrière le bar vous conseillent avec plaisir dans le choix de l’une ou l’autre variété. Au menu figure
également un certain nombre de variétés Bio, qui sont un peu plus chères que les variétés ordinaires. Il y a
de la place pour s’asseoir tranquillement pour profiter d’un succulent joint. Nous-mêmes avons goûté la
Chocolope Kush, et nous avons été impressionnés.

5. Coffeeshop De Bulldog
Leidseplein 15, 1017 PS Amsterdam

Assis à la terrasse du Bulldog, vous pouvez profiter pleinement du soleil de la conviviale ‘Leidseplein’ et
vous imprégner de la vie amsterdamoise qui se déroule devant vos yeux. Le Bulldog, qui est un des coffee
shop les plus connus d’Amsterdam, est abrité dans un ancien bureau de police. La partie coffee shop, qui est
plutôt petite, se situe dans la cave et dispose d’une entrée séparée.  Le choix n’est pas tellement étendu mais
la carte ne contient que de très bonnes choses. Le personnel est aimable et vous vient en aide avec le
sourire. Nous avons fait connaissance avec l’Amnesia et avons pris le soleil en terrasse.
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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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