
	

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 22 novembre 2021 
 
  

Programme bien étoffé,  
avec visites guidées spéciales « Saint-Nicolas » 

 
 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, la ville de Luxembourg se change en merveilleux 
paysage hivernal qui fait plonger ses visiteurs dans le cœur de la magie de Noël. Un monde 
féérique qui n’attend qu’à être découvert lors d’une visite guidée ! 
 
A l’occasion de la Saint-Nicolas, sans doute l’incontournable fête des enfants, le Luxembourg 
City Tourist Office (LCTO) a concocté un programme spécial pour les enfants à partir de 6 ans 
(et leurs parents). Les 4,5 et 6 décembre, ils peuvent participer à une « City Promenade for 
kids », une visite guidée sous forme de jeu de piste combinant la découverte de la capitale 
avec la légende de Mélusine. A la fin de la visite, chaque enfant se verra remettre une 
traditionnelle « Tiitchen » (sachet de friandises) : cadeau traditionnel pour la fête de la Saint-
Nicolas ! 
 
En complément aux visites guidées pour les petits, le LCTO organisera également des « City 
Lights Promenade » à l’heure du crépuscule. Laissez-vous enchanter par une atmosphère 
féérique en découvrant les incontournables de la capitale sous la magie de Noël avec, entre 
autres, le prestigieux Palais grand-ducal, la Corniche, appelée communément « le plus beau 
balcon de l’Europe », ainsi que les diverses et nombreuses illuminations spéciales du 
programme « Winterlights ».  
 
Voici le programme complet des visites guidées organisées par le LCTO jusqu’au 31 
décembre : 
 
Visites guidées planifiées 
 
Cette formule vous permet d’acheter un ticket pour vous joindre à un groupe. L’achat du ticket 
individuel est possible jusqu’à l’heure de départ de la visite.  
 
Mercredi : 

- City Lights Promenade (EN) à 17h00 
 
Vendredi : 

- City Promenade (EN) à 15h00 
- City Lights Promenade (FR) à 17h00 

 
Samedi : 

- City Promenade (DE) à 11h00 
- Circuit Wenzel (FR) à 13h00 

 
 



	
	

Dimanche : 
- City Promenade for kids (LU) à 14h30 

 
 
Programme spécial “Saint-Nicolas” 
 
Samedi, 4 décembre : 

- City Promenade for kids (EN) à 10h30 
- City Promenade for kids (LU) à 14h30 

 
Dimanche, 5 décembre : 

- City Promenade for kids (DE) à 10h30 
- City Promenade for kids (LU) à 14h30 

 
Lundi, 6 décembre : 

- City Promenade for kids (FR) à 10h30 
- City Promenade for kids (LU) à 14h30 

 
 
Visites guidées planifiées avec guide personnel 
 
Réservez une visite guidée planifiée avec guide personnel en composant votre groupe de 1 à 
20 participants. L’achat du ticket groupe est possible jusqu’à 3 jours avant le départ de la 
visite. 
 
Samedi :    

- City Promenade (FR) à 11h00 
- City Promenade (EN) à 13h00 
- City Promenade (DE) à 14h00 
- City Promenade for kids (FR) à 15h00 
- City Promenade for kids (EN) à 15h00 
 

Dimanche : 
- City Promenade (FR) à 11h00 
- City Promenade (EN) à 13h00 
- City Promenade (DE) à 14h00 
- Circuit Wenzel (LU) à 14h00 

 

Visites guidées avec guide personnel 

Envie d’explorer la ville de Luxembourg en toute intimité, en couple, en famille ou avec votre 
propre groupe d’amis, de clients ou de collègues ? Le LCTO vous propose la formule parfaite 
pour vous familiariser avec la capitale luxembourgeoise, et ce en forme de visites guidées 
avec guide personnel. 

Vous pouvez choisir parmi notre catalogue étoffé de visites guidées thématiques pour 
réserver une visite guidée pour votre propre groupe de 1 à 20 personnes. Votre guide 
personnel vous fera découvrir la ville à la date, à l’heure et dans la langue de votre choix. 



	
	

La réservation d’une visite guidée avec guide personnel est possible sur notre site 
luxembourg-city.com au prix de 110 € pour une visite de 2 heures maximum. Toute heure 
supplémentaire entamée sera facturée 40 € en plus. Veuillez noter que les visites guidées 
avec guide personnel doivent être réservées au minimum 10 jours ouvrables à l’avance. Pour 
tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service « Guided Tours » 
au numéro (+352) 22 28 09 – 79 ou à l’adresse guides@lcto.lu.  

 
Vente de tickets 
 
Les tickets sont en vente sur luxembourg-city.com et au bureau d’accueil touristique du LCTO 
à la Place Guillaume II. 
 
Vous trouvez plus de détails sur les formules, tarifs et disponibilités sur luxembourg-city.com.  
 

Mesures sanitaires mises en place 
 
Soucieux de la sécurité de nos clients, de nos guides et de nos salariés, plusieurs mesures 
de précaution ont été mises en place : 
 

• Les visites guidées se feront uniquement à pied et en plein air. 
• Jusqu’à 20 participants, y compris les accompagnateurs, peuvent assister aux visites 

guidées en plein air. 
• Pour les visites rassemblant jusqu'à 10 participants (guide exclu), le port du masque 

et la distanciation physique ne sont plus imposés. 
• Pour les visites rassemblant 11 à 20 participants (guide exclu), le port du masque et le 

respect d’une distance minimale de deux mètres sont obligatoires. L’obligation du 
respect d’une distance de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux participants 
qui font partie d’un même ménage ou qui cohabitent. 

• Les gestes barrières sont à appliquer. 
• Les participants sont priés de se laver les mains après la visite. 
• Le bureau d’accueil du LCTO à la Place Guillaume II est l’unique point de départ de 

toutes les visites guidées. 
 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous comptons sur votre entière 
compréhension et coopération. En appelant à votre bon sens, responsabilité et solidarité, 
nous vous invitons à respecter strictement les gestes barrières usuels et les consignes de 
sécurité du gouvernement luxembourgeois et de la Ville de Luxembourg. 
 
 
 
 
 
 
Informations : 
Luxembourg City Tourist Office, B.P.181, L-2011 Luxembourg, tél. : (+352) 22 28 09, 
luxembourg-city.com  
 

Ce dossier est traité par : 
Marie Heuertz  |  presse@lcto.lu  |  tél. : (+352) 22 28 09 - 32 


