Luxembourg for Tourism

Luxembourg Card App
Tout le Luxembourg sur votre écran mobile

Vous planifiez un séjour au Luxembourg? En quelques clics, la nouvelle application de la
Luxembourg Card vous présente les attractions du pays et vous indique comment faire des
économies. Achetez la version digitale de la Luxembourg Card, soit pour une personne soit
pour familles, et profitez de l’entrée gratuite ou d’une remise dans plus de 60 sites et
musées. Valable toute l’année, le pass permet aussi d’utiliser gratuitement les transports
publics.
Même sans obligation d’achat, la nouvelle application Luxembourg Card propose des
avantages. Les sites touristiques vous sont suggérés selon vos préférences et votre situation
géographique. L’application vous transmet des informations en temps réel sur les ouvertures
des attractions. Les horaires de bus et de train (2e classe) ainsi que les itinéraires vers les
attractions peuvent être consultés dans l’immédiat. L’usage gratuit des transports publics
vous emmène dans les coins les plus reculés et les plus authentiques du pays. Le
téléchargement de l’application permet l’utilisation directe de la Luxembourg Card.
Le pass touristique est disponible pour un, deux ou trois jours, pour une personne individuelle
(13€, 20€, 28€) ou pour toute la famille voire un petit groupe allant 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,
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à la Philharmonie, au Cube 521 à Clervaux ou à l’occasion des festivals culturels d’Echternach
ou de Wiltz. Le pass offre également toute facilité pour parcourir le Grand-Duché à bicyclette.
Les familles peuvent se réjouir de visites guidées insolites, de parties de bowling, de tours en
Segway ou de sorties en pédalo, de plongées dans les piscines les plus modernes du pays. Le
tout nouveau Science Center de Differdange figure également dans l’offre 2017 du pass. Et
pour les gastronomes qui aiment les produits du terroir, la Luxembourg Card leur fait
découvrir plusieurs caves à vin et propose des croisières de dégustations sur la Moselle
luxembourgeoise.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.ont.luxembourgcard
App Store: https://itunes.apple.com/us/app/luxembourg-card/id1218194607?ls=1&mt=8
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