Hot city, cool country
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Bienvenue au Grand-Duché de Luxembourg, pour des envies hautes en couleurs
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Week-end détente, courte escapade ou grandes vacances ?
Découvrez le Luxembourg en grandeur nature …
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www.visitluxembourg.lu

Bienvenue au Grand-Duché de Luxembourg ! Un
petit pays… Une grande destination touristique !
Qui offre ses époustouflants paysages, son riche
patrimoine et ses magnifiques infrastructures aux
sportifs et aux gastronomes. Aux enfants ou aux
hommes d’affaires en séminaire. Aux amateurs de
bien-être et aux passionnés de la culture. Aux inconditionnels des loisirs actifs et aux amoureux de la
nature. Le Luxembourg : un seul pays, mille et une
facettes.

www.visitluxembourg.lu
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Sport

Par monts et par vaux, le Luxembourg sur deux roues.
Sur des centaines de kilomètres de pistes cyclables
protégées ou circuits VTT en pleine nature.
Sac au dos ou les mains dans les poches … plus
de 5.000 km de sentiers, circuits balisés et sentiers
nationaux s’ouvrent sous vos pas.

Pistes pour cyclistes, sentiers de randos, circuits VTT ?
Découvrez sportivement le Luxembourg …

www.visitluxembourg.lu

Culture

Expos, circuits thématiques, parcs naturels, patrimoine diversifié, architecture ou nature, …

Concert rock ou classique, expo, festival, art moderne, musée historique ?
Le Luxembourg, à la croisée de toutes les cultures …

Parcs merveilleux, aventures ou jeux d’eau ...
Les enfants partent à la découverte des traditions et de la nature ...

Kids

www.visitluxembourg.lu

Comme un véritable explorateur, découvrir une
nature intacte en s’amusant. Se prendre pour un
marin au long cours ou un pirate d’eau douce … en
profitant de l’escale pour savourer quelques gourmandises, histoire de reprendre des forces. Puis, en
fin de journée, le sommeil gagne et arrive à bout
des héros en culottes courtes. Le Luxembourg ? Les
enfants adorent !

www.visitluxembourg.lu
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Boutiques de luxe, enseignes prestigieuses, marchés
gourmands, … à côté des articles de marques internationales, une riche production nationale qui fait
la part belle aux produits gourmands.
Des centres commerciaux modernes et accueillants.
Des rues piétonnes conviviales et sécurisantes.

Marques renommées, rues piétonnes, centres commerciaux, marchés, … :
le Luxembourg est fait pour les accros du shopping !
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Produits gourmands, tables renommées, auberges conviviales :
le Luxembourg passe à table !

www.visitluxembourg.lu

p

e
Sle

Restaurants étoilés, auberges campagnardes, brasseries conviviales, cuisine traditionnelle ou haute
gastronomie : le talent des chefs luxembourgeois
n’a d’égal que leur passion.

Une offre hôtelière d’une exceptionnelle richesse : hôtels de 1 à
5 étoiles, auberges accueillantes,
campings, apparthotels, motels,
chambres d’hôtes, gîtes ruraux,
meublés de tourisme, gîtes à la
ferme, campings … Pour tous les
goûts, toutes les occasions, tous
les budgets.

Remise en forme, thermalisme, wellness ?
Le bien-être est un art de vivre à la luxembourgeoise …
www.visitluxembourg.lu

Wellness

Sauna, massages antistress, soins
body & mind ou anticellulite,
drainage lymphatique, soins de
la peau, fitness, hammam, … : le
bien-être sous toutes ses formes.

Meet

www.visitluxembourg.lu
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Excellentes liaisons aériennes, routières et ferroviaires, des hôtels modernes équipés pour les organisations évènementielles, un centre des expositions
et des congrès situé près de la capitale, des centres
d’affaires et des institutions européennes : le Luxembourg à l’heure du business !

Séminaires, incentives, congrès, foires internationales, défilés ?
Rendez-vous au Luxembourg !

Londres

Hambourg

Amsterdam
Bruxelles

Cologne

Francfort

Luxembourg
Paris

Strasbourg

Genève

Madrid
Rome

Berlin

Villes européennes Luxembourg
Amsterdam

417 km

1h30’

Berlin

769 km

1h20’

Bruxelles

216 km

2h04’

Cologne

233 km

2h30’

Francfort

276 km

0h50’

Genève

576 km

0h55’

Hambourg

659 km

1h55’

Londres

584 km

1h10’

Madrid

1635 km

2h20’

Paris

372 km

TGV

2h05’
1h00’

Rome
Strasbourg

1281 km

1h50’

220 km

2h10’

Communauté
Germanophone
de Belgique

Belgique

Luxembourg au coeur de la Grande Région

Préparez votre voyage
www.visitluxembourg.lu
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Sur une superficie de 65.401km2, la Grande Région
« Saar - Lor - Lux - Rhénanie-Palatinat - Wallonie Communauté française et germanophone de Belgique » se situe entre le Rhin, la Moselle, la Sarre et
la Meuse. Au total la Grande Région compte 11,3
millions d’habitants.
Partagée entre les cultures germanique et latine,
la Grande Région est également stratégiquement
située au cœur de l’axe ferroviaire du développement européen. Elle présente aussi l’avantage de
posséder un réseau urbain, rural (Ardennes – Eifel)
et industriel, qui est une importante source de relations socio-économiques et culturelles permanentes,
d’une grande richesse et d’une grande diversité.

All in one

luxembourgcard.lu
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nordicwalkingparc.lu

Shopping
goodidea.lu
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hébergements
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Conventions
luxcongress.lu

Culture

plurio.org

Faits surprenants
Le Luxembourg est le sixième plus petit
pays et le seul grand-duché au monde. Ne
mesurant que 82 km du nord au sud et
57 km d’ouest en est (longueur et largeur
maximums), le pays a 493.500 habitants et
présente, au niveau de l’Union européenne,
la proportion la plus élevée d’habitants titulaires d’un passeport étranger.
Le Luxembourg compte plus de restaurants
étoilés Michelin par km2 (ou par habitant)
qu’aucun autre pays au monde.
Le chef d’Etat luxembourgeois, le GrandDuc Henri, est le plus jeune monarque d’Europe.

Préparez votre voyage:
www.visitluxembourg.lu
Le Grand-Duc Jean, père de l’actuel chef d’Etat luxembourgeois, le
Grand-Duc Henri, a activement participé au débarquement du jour
J. En sa qualité de Chevalier de l’Ordre de la Jarretière et de Colonel
du Régiment des Irish Guards, le Grand-Duc Jean suivait immédiatement à cheval Sa Majesté la Reine Elisabeth ll, et se tient actuellement juste derrière elle, lors de la cérémonie du salut au drapeau
(Trooping the Colour).
Les ministres du gouvernement font publier leur numéro de ligne
directe dans l’annuaire téléphonique local.
Le Luxembourg offre six terrains de golf, dont la plupart sont situés
à moins de 30 minutes en voiture de la capitale.
Appartenant à une société luxembourgeoise, les satellites ASTRA
sont commandés depuis le Luxembourg. Ils vous permettent de capter les chaînes SKY tout comme l’ensemble des nouvelles chaînes
numériques qui commencent à faire leur apparition sur nos écrans
de télévision.
Le 14 juin 1985, le bateau MS Princesse Marie-Astrid, à l’ancre sur le
quai de Schengen, accueillait les signataires des accords de Schengen qui, portant sur la suppression des contrôles douaniers, sont
entrés en vigueur le 26 mars 1995. Les célèbres accords de Schengen
ont donné à ce petit village calme une renommée internationale.

Luxembourg, un des membres fondateurs de l’Union Européenne...
Nom officiel :
Grand-Duché de Luxembourg
Langues
Langue nationale : Luxembourgeois (Lëtzebuergesch) - Langues
administratives : Français, Allemand et Luxembourgeois.
Geographie
Superficie : 2.586 km² (49,50 % rurale, 34,25 % sylvicole)
Pays voisins : Allemagne, Belgique et France
Capitale : Luxembourg-Ville
Climat
Tempéré : les températures sont particulièrement agréables entre
mai et la mi-octobre. Les mois de mai et de juin sont les plus ensoleillés, mais c’est en juillet et août qu’il fait le plus chaud. En
septembre et octobre, Luxembourg vit souvent son propre « été
indien ».
Population
Population totale : 493 500 habitants.
Gouvernment
Forme de gouvernement : il s’agit d’une démocratie représentative
sous forme d’une monarchie constitutionnelle.
Chef de l’État : S.A.R. le Grand-Duc Henri

Office National du Tourisme
B.P. 1001, L-1010 LuxembourG
Tel.: +352 42 82 82 20
Fax: +352 42 82 82 30
info@visitluxembourg.lu

BELGIQUE
Office du Tourisme du Grand-Duché
de Luxembourg
75, avenue de Cortenbergh
B-1000 Bruxelles

FRANCE
Office du Tourisme du Grand-Duché
de Luxembourg
28, rue Cambacérès
F-75008 Paris

Tel.: +32 2/6460370
Fax: +32 2/6486100
info@visitluxembourg.be

Tel.: +33 1 47429056
Fax: +33 1 40070043
info@visitluxembourg.org

Editeur:

Ministère des Classes
moyennes et du Tourisme

Concept:

Brain & More

Photos:

Casino 2000
C.N.I. Les Thermes
Domaine Thermal de Mondorf
Luxair
Ministère du Tourisme
ONT
Pidal Club
Saint-Paul Luxembourg
Shutterstock
S.I. Esch-sur-Alzette
Frank Weber
Wehking Pfadfinder
Guy Wolff

Impression: 	Imprimerie Faber

