
 La Hollande

La Hollande est un pays magnifique avec une culture différente de celle de la 
France .
La Hollande est le pays des moulins, des tulipes et du vélo. Partout, dans le 
pays, il y a des pistes cyclables.
En Hollande, on parle le néerlandais. Mais les Hollandais apprennent l'anglais 
et aussi l'allemand. Cela facilite la communication avec eux. 

Les villes que l'on peut visiter
Il y a plusieurs villes à visiter comme Gouda, la ville au fromage, Wassenaar où
se trouvent de grandes et très belles maisons, un moulin et un très grand parc 
d'attraction, la Haye, Haarlem, Leiden ...

Les villages typiques de la Hollande
Les villes ne sont pas, comme chez nous, avec de grands immeubles (sauf dans 
les grandes villes)  des métros... Ce sont des villages avec des boutiques 
typiques, leurs produits viennent de la Hollande.
Dans toutes les villes, il y a des canaux avec des bateaux et des péniches.

 Les grandes villes 
A Amsterdam ( la capitale de la Hollande ) se trouve la maison d'Anne Frank, le
musée Van Gogh, le palais royal d'Amsterdam, Mme Tussauds, beaucoup de 
restaurants, les nombreux canaux...
On peut aussi visiter Rotterdam, une très grande ville avec son pont suspendu, 
son très grand port, qui est un des plus grands d'Europe et les usines de 
raffineries.

Les équipements en Hollande
Pour les personnes qui aiment faire du vélo, la Hollande est très bien équipée. 
Comme le pays est plat et même en dessous du niveau de la mer, les Hollandais 
peuvent aller partout à vélo comme aller à la plage, faire les courses, aller a

Les spécialités
Le fromage, les frites présentées dans des cornets, les Stroopwafels croustillants
au caramel beurre salé sont des exemples de leurs spéciaités.

Les paysages au bord de mer
Les paysages sont magnifiques surtout sur la côte.
Sur le bord de mer, on peut voir, derrière les très hautes dunes, les plages 
immenses, le sable qui brille comme de l'or et qui brûle sous les pieds et l'eau à 
20 C°.



Le long des plages, il y a de très grandes maisons, de grands hôtels luxueux et 
de nombreux  restaurants qui proposent beaucoup de spécialités.

Les plages aménagées
Sur les plages se trouvent des restaurants, des bars et des petites maisons à louer
avec un hamac, avec la vue sur la mer, une table pour manger dehors, un canapé
fait pour l'extérieur à l'abri du vent où vous pouvez lire, regarder le paysage...
Tout au long des plages, on peut distinguer des poubelles pour les déchets. 
Grâce à cela, les plages ne sont pas polluées et l'eau n'est pas sale.

L'avis des voyageurs
'Les campings sont très grands et très impressionnants' dit une voyageuse. 'Les 
hôtels sont luxueux et le personnel est très aimable' dit un autre voyageur. 'Les 
paysages sont très beaux et les plages très propres, je reviendrai sûrement' dit un
autre touriste.

 


