
De Schiphol (Aéroport) à La Haye (Den Haag) 
 
1. Arrivée à Schiphol, passer la douane avant de récupérer les bagages – espace Schengen. 
C’est soit « Arrivée 2 » ou « Arrivée 3 ». 

 
 

2. Sortir de la zone des bagages suivre les pancartes jaunes en anglais « Trains » et en 
néerlandais « Treinen ». Tout est en néerlandais et anglais dans l’aéroport, voire dans tous 
les Pays-Bas. 

 
 

3. Dans le hall d’entrée de l’aéroport où se trouve le « Meeting Point », édifice en damiers 
blanc et rouge, se trouve à droite les guichets pour acheter les billets de train. Le prix par 
personne Schiphol-Den Haag est de € 7,60. 
 

 



 
6. Sur de grands panneaux jaunes, regarder les trains qui partent en direction de Leiden, Den 

 

Haag (= La Haye), Rotterdam. Le quai est toujours 
soit 5 soit 6. Pour aller sur La Haye et plus 
particulièrement au Lycée, la meilleure gare est 
Holland Spoor. Le trajet dure 32 minutes sans 
changement dans un train appelé Intercity car 
seulement un arrêt (Leiden) avant La Haye. 
Autrement, c’est le Sneltrein qui s’arrête partout et 
met 54 minutes. 
Le site des trains est www.ns.nl et il existe une 
version en anglais. Il faut bien compter 1 heure – 
surtout pour un groupe – entre l’atterrissage et le 
moment de monter dans le train. 
(http://www.ns.nl/en/travellers/home) 
 

Il y a des trains presque tous les quarts d’heure pour La Haye. Les quais de la gare de 
Schiphol sont en sous-sol, des tapis roulants et escaliers y descendent. Les pancartes 
d’indication sont en bleu comme ci-dessous. 
 

 
Accès aux quais. Pour La Haye (quais 5 ou 6) 

 
 

 
Gare Holland Spoor de La Haye 

 

http://www.ns.nl/
http://www.ns.nl/en/travellers/home


 
5. Arriver à Den Haag Holand Spoor, prendre l’escalator et aller vers le hall d’entrer à 
gauche. Dans le hall trouver le guichet HTM et acheter des cartes de transport OV-
Chipkaart. On passe la carte en montant et en descendant du tram sur l’appareil ci-
dessous. Il faut compter au moins €10,00 par personne. Cette carte permet de voyager sur 
les lignes de tram, de bus et de métro (Amsterdam). Il est aussi possible d’acheter des 
billets individuels dans le tram (€2,50 par personne, avec la carte +/- €1,50). 
 

 
 
6. Juste à l’extérieur de la gare, les arrêts des trams se situent légèrement à gauche. 
Prendre le tram 1 en direction de « Scheveningen Noorderstrand » et descendre à 
« Duinstraat ».  
Le Lycée se trouve juste en face de l’arrêt du tram. Des drapeaux français, néerlandais et 
des Nations unies sont accrochés. Le trajet dure à peu près 20 minutes. 

 
Lycée français Vincent van Gogh 

 
 

 
 

 


