Luxembourg Card 2017 avec plus de 60 attractions!
Nulle part ailleurs, un pays ne peut se visiter avec un seul passeport touristique ! Valable pendant
365 jours, la Luxembourg Card 2017 propose l’accès gratuit, respectivement des remises
considérables à plus de 60 attractions touristiques. Elle offre en plus la gratuité sur l’ensemble des
réseaux du transport public au Grand-Duché. C’est l’outil indispensable pour un séjour individuel
ou en famille réussi.

© Luxembourg for Tourism

À partir du 1er janvier 2017, le passeport touristique Luxembourg Card proposera à nouveau l’accès
facile et rapide aux attractions touristiques majeures au Grand-Duché. Plusieurs nouvelles venues
viennent renforcer les rangs. Le passeport touristique est valable soit pour un, deux ou trois jours,
pour une personne individuelle (13€, 20€, 28€) ou pour des familles ou petits groupes jusqu’à 5
personnes (28€, 48€, 68€). L’accès aux attractions est généralement gratuit, ou du moins des
réductions importantes sur le prix d’entrée sont accordées. La Luxembourg Card offre, par ailleurs,
des remises à la caisse du soir aux spectacles donnés au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, à
la Philharmonie, au Cube 521 à Marnach, ou à l’occasion des festivals culturels à Echternach ou à
Wiltz.

Participer à une excursion organisée proposée dans le programme de la Luxembourg Card fait
découvrir les plus belles contrées du pays. Le passeport touristique offre également toute facilité
pour parcourir le Grand-Duché de Luxembourg à bicyclette. Le nombre de stations de location de
vélos a pu être augmenté de façon considérable.

L’envolée d’expositions culturelles transforme la Luxembourg Card en carte musées. Le Musée Dräi
Eechelen consacre une exposition exceptionnelle sur la transformation de la ville-forteresse en ville
ouverte. Le Mudam présente l’œuvre de Cristina Lucas, artiste espagnole qui s’intéresse aux
mécanismes du pouvoir. Le Musée d’Histoire de la Ville inaugure une toute nouvelle scénographie de
ses collections permanentes. Le passeport touristique prépare à la prise d’assaut des quartiers de la
vieille ville de Luxembourg inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, tout comme des
châteaux et des enceintes fortifiées.

Grâce à la Luxembourg Card, les familles se réjouiront de visites guidées insolites, de parties de
bowling, de tours en Segway ou en pédalo, de parties d’escalades, de plongées par toboggans dans
les piscines les plus modernes du pays. Le Luxembourg Science Center à Differdange range parmi les
nouveautés de l’édition 2017.

Les gastronomes portés sur les produits du terroir s’en régaleront aussi, car la Luxembourg Card leur
fait découvrir plusieurs caves à vin et propose des croisières de dégustations.

Les transports publics gratuits permettent d’avancer en toute commodité jusqu’aux villages les plus
reculés, recherchés pour leur charme authentique.

La Luxembourg Card propose par ailleurs des excursions dans les villes limitrophes, à Trèves et à
Bastogne.

Le passeport touristique est en vente dans les bureaux de renseignements touristiques, dans les
hôtels, campings et auberges de jeunesse. Celui qui organise son séjour à partir de son domicile peut
la commander sur Internet.

>>> En savoir plus

