
 

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 12 mars 2021 
 

Reprise des visites guidées du Luxembourg City Tourist Office 
à partir du 15 mars 2021  

 

 

Avec l’arrivée du printemps, le Luxembourg City Tourist Office a le plaisir d’annoncer la 
reprise des visites guidées à partir du 15 mars 2021, en tenant compte des 
recommandations sanitaires des instances compétentes nationales.  
 
Dans une première phase, deux visites guidées à pied et en plein air sont proposées : 
 

• City Promenade (2 heures) 
Découvrez les principaux sites et attractions touristiques de la capitale 
luxembourgeoise ! 
 
Vous avez deux formules au choix : 
 

- Achat d’un ticket individuel pour vous joindre à un groupe. L’achat du 
ticket individuel est possible jusqu’à l’heure de départ de la visite. 

 
- Réservation d’une visite guidée planifiée avec guide personnel. Vous 

composez votre groupe de 1 à 10 participants. L’achat du ticket groupe 
est possible jusqu’à 3 jours avant le départ de la visite. 

 
• Circuit Wenzel (3 heures) 

Suivez les traces de Wenzel, duc de Luxembourg de 1383 à 1419, et découvrez 
les origines de l’ancienne ville-forteresse ! 
 

- Achat d’un ticket individuel pour vous joindre à un groupe. L’achat du 
ticket individuel est possible jusqu’à l’heure de départ de la visite. 

 
En vue des vacances de Pâques, l’offre sera progressivement élargie. Vous trouverez 
plus de détails sur les horaires, les langues, les tarifs et les disponibilités sur luxembourg-
city.com.  
 
Les tickets sont en vente sur luxembourg-city.com et au bureau d’information 
touristique du Luxembourg City Tourist Office à la place Guillaume II. 
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Mesures sanitaires mises en place 
 
Soucieux de la sécurité de nos clients et de nos guides, le protocole sanitaire suivant est 
à observer : 
 

• Les visites guidées se feront uniquement à pied et en plein air. 
• Le nombre maximal de participants aux visites guidées est strictement limité à 

10 clients + 1 guide. 
• Le port du masque/protection de la bouche et du nez est obligatoire durant 

toute la visite, même si la distance interpersonnelle de deux mètres peut être 
respectée. L’obligation du respect d’une distance de deux mètres ne s’applique 
toutefois pas aux personnes 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 Luxembourg City Tourist Office à la Place Guillaume II est 

l’unique point de départ de toutes les visites guidées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations : 
Luxembourg City Tourist Office, B.P.181, L-2011 Luxembourg, tél. : (+352) 22 28 09, 
www.luxembourg-city.com  
 

Ce dossier est traité par : 

http://www.luxembourg-city.com/


 
 

Dany Schneider  |  presse@lcto.lu  |  tél. : (+352) 22 28 09 - 33 
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