
	

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 6 juillet 2020 
 
 

Reprise des tours guidés réguliers et privés du 
Luxembourg City Tourist Office  

 
 
Le Luxembourg City Tourist Office a le plaisir d’annoncer la reprise des tours guidés 
privés (dès maintenant) et réguliers (à partir du 14 juillet 2020), en tenant compte des 
recommandations sanitaires des instances compétentes nationales.  
 
Tours guidés privés 
 
Si vous souhaitez découvrir la ville de Luxembourg en toute intimité, en famille ou en 
groupe de max. 19 personnes, le Luxembourg City Tourist Office vous propose des 
tours guidés privés sur mesure en plusieurs langues. Votre guide privé vous fera 
découvrir la capitale de fond en comble à votre rythme et dans votre langue préférée.  
 
Réservez votre guide privé maintenant au (+352) 22 28 09 – 79, sur guides@lcto.lu ou 
sur notre site luxembourg-city.com. 
  
Tours guidés réguliers 
 
A partir du 14 juillet 2020, le Luxembourg City Tourist Office vous propose deux tours 
guidés réguliers : 
 

• City Promenade (tous les jours) 
La City Promenade est la formule parfaite pour vous (re)familiariser avec les 
incontournables de la ville de Luxembourg. En compagnie d’un guide 
expérimenté, vous découvrirez tous les lieux insolites et secrets qu’offre cette 
capitale à taille humaine. Tuyau : la City Promenade est également proposée 
au crépuscule dans le cadre d’un tour guidé privé ! 
 

• Circuit Wenzel (tous les samedis) 
Le Circuit Wenzel vous conduit à travers les 1000 ans d’histoire de la ville de 
Luxembourg. Cet itinéraire a reçu son nom en souvenir de Wenceslas II (ou 
Wenzel), duc de Luxembourg de 1383 à 1419. Suivez les traces de Wenceslas 
et découvrez les origines de l’ancienne ville-forteresse ! 

 
La vente des tickets pour les tours guidés réguliers débutera le 8 juillet 2020 sur 
luxembourg-city.com et à l’accueil touristique du Luxembourg City Tourist Office (30, 
Place Guillaume II). 
 



	
	

Plus de détails sur les horaires et les 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 seront mises en place : 
 

• Les tours guidés se feront uniquement à pied et en plein air. 
• Le nombre de participants aux tours guidés est strictement limité à 20 

personnes (19 clients + 1 guide). Si les groupes dépassent ce nombre 
maximum, il faudra prévoir un ou des guides supplémentaires. 

• 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, sauf pour les mineurs en dessous de six ans. 

• Les gestes barrières sont à appliquer. 
• Le bureau d’accueil du Luxembourg City Tourist Office à la Place Guillaume II 

est l’unique point de départ de tous les tours guidés. 
 
Afin de pouvoir accueillir nos clients dans les meilleures conditions nous comptons sur 
leur 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. 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 
Marie Heuertz  |  presse@lcto.lu  |  tél. : (+352) 22 28 09 - 32 


