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1/ Généralités 

 

La ville de Strasbourg est située dans l’Est de la France, sur la rive gauche du Rhin. 
Elle se trouve juste à la frontière entre la France et l’Allemagne.  

Population: 461 042 habitants 

Densité: 3478 hab./km² 

Nom des habitants: Strasbourgeois, Strasbourgeoise 

Région: Alsace 

Code Postal: 67000, 67100, 67200 
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2/ Transports 

Strasbourg, de par sa position géographique, est un important carrefour européen et 
une ville très dynamique qui accueille des centaines de milliers de visiteurs chaque 
année. La ville s’est dotée assez tôt d’un réseau très étendu au quadrillage efficace. 
Ainsi, lors de votre visite à Strasbourg, vous aurez la possibilité de vous déplacer vite 
et efficacement dans l’agglomération.  

En voiture 

Strasbourg est accessible et praticable en voiture. Depuis Paris, vous pourrez 
rejoindre Strasbourg par l’A4 mais la ville est aussi desservie par d’autres autoroutes 
et nationales comme l’A35 (trafic très dense durant les heures de pointe), la N4 ou la 
N83. Une fois dans Strasbourg, nous vous conseillons de laissez votre voiture au 
parking et de profiter des transports en commun pour faire plus ample connaissance 
avec les plus jolis recoins de Strasbourg.  

 

 

En train 

Il vous sera possible de rejoindre Strasbourg en train depuis de nombreuses villes en 
France. En effet, la gare Strasbourg-Ville constitue le centre d’une grande étoile 
ferroviaire. Depuis la Gare de l’Est à Paris, le trajet pour relier Strasbourg ne dure 
que deux heures. L’axe TGV Rhin-Rhône passe aussi par la ville de Strasbourg ce 
qui permet de relier celle-ci à des villes comme Mulhouse, Dijon, Lyon et Marseille. 
Grâce aux TERs, il vous sera aussi possible de rejoindre des petites villes de l’Est de 
la France ainsi que des villes en Allemagne. Plus d’informations ici.  

 
 

http://www.voyages-sncf.com/train/gare/strasbourg/gare-strasbourg
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En Avion 

La ville de Strasbourg dispose d’un unique aéroport, l’Aéroport International de 
Strasbourg qui est situé à 15 kilomètres au sud du centre-ville. L’aéroport dessert 
une cinquantaine de destinations principalement en Europe comme Amsterdam, 
Copenhague, Madrid ou encore Prague. L’aéroport allemand de Baden-Baden se 
situe à 60 kilomètres de Strasbourg et vous permettra de rejoindre des destinations 
comme Londres ou encore Berlin. Plus d’informations ici et là.  

 

 

Tramway 

Il est particulièrement présent en centre ville et dans la vieille ville. La première ligne 
de tram a été inaugurée en 1994 et la ville en compte dorénavant 6, c’est d’ailleurs le 
réseau de tramway le plus étendu de France avec 70 stations pour 60 kms de lignes 
au total. Les tramways sont gérés par la société CTS Strasbourg et le prix du billet 
est abordable (1,60* euros pour un aller simple, 3,10* euros pour un aller-retour). 
Plus d’informations ici. 

http://www.strasbourg.aeroport.fr/
https://www.baden-airpark.de/startseite.html?&L=2
http://www.cts-strasbourg.eu/fr/
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En bus 

Les bus urbains sont gérés par la même compagnie que les tramways: CTS 
Strasbourg et vous permettront, grâce à leur réseau particulièrement étendu (320 
kms de lignes au total), de vous déplacer dans l’ensemble de l’agglomération. Il vous 
sera même possible de rejoindre rapidement la ville de Kehl en Allemagne grâce à 
certaines lignes de bus. Les tarifs sont les même que pour le tramway. Plus 
d’informations ici.  

A vélo 

Strasbourg est une très bonne destination pour les amateurs de vélo ! En effet, 
depuis 2011, la ville a amélioré la qualité et la quantité de ses pistes cyclables et 
s’est dotée de nouveaux arceaux pour que les cyclistes puissent laisser leurs vélos 
en toute tranquillité. Depuis Strasbourg, il vous sera aussi possible d’emprunter la 
Veloroute Rhin (EuroVélo 15) et de rejoindre les pistes cyclables allemandes. Vous 
pourrez louer des vélos dans de nombreuses boutiques mais ne vous attardez pas 
sur les Velhop de la ville, ceux-ci sont réservés aux abonnés habitant Strasbourg. 
Plus d’informations ici.  

 

En bateau 

N’oublions pas que Strasbourg se situe sur un cour d’eau: l’Ill. Une fois dans 
Strasbourg, il vous sera possible de profiter des Batorama pour découvrir les 
splendeurs de la ville et vous déplacer en toute tranquillité. Ce service offert par le 
Port Autonome de Strasbourg est très réputé et particulièrement apprécié des 
visiteurs qui affluent en masse lorsque les beaux jours s’annoncent. Le service est 
disponible toute l’année, y compris durant les mois les plus froids ! La promenade en 
bateau est gratuite pour les -4 ans, le prix s’élève à 12,50 euros pour les adultes et à 
7,20 euros pour les -12 ans.  

 

http://www.cts-strasbourg.eu/fr/
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/deplacements/velo/
http://www.batorama.fr/
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3/ Quand partir ? 

Décembre à Strasbourg 
 
Strasbourg est avant tout la capitale de Noël. En effet, depuis déjà plus de 400 ans, 
la ville organise un des plus beaux marchés de Noël de France grâce à son héritage 
franco-allemand. 
Ainsi, si vous avez l’occasion de visiter Strasbourg durant les fêtes de fin d’année ou 
plus généralement durant le mois de décembre, vous ne serez pas déçus ! 
L’atmosphère devient magique et spectaculaire dès que la nuit tombe. C’est à ce 
moment si particulier de la journée que les rues, les vitrines des boutiques ainsi que 
les cabanons du marché de Noël s’illuminent. 
Vous pourrez flâner sur le marché pour découvrir des artisans locaux et des mets 
délicieux ou encore déguster des marrons et du vin chauds tout en découvrant le 
sapin géant planté sur la place Kléber. Vous ne serez pas en reste si vous vous 
éloignez un peu du coeur du marché. 
En effet, chaque année la ville redouble d’efforts afin de mettre en valeur son 
patrimoine culturel et architectural grâce aux illuminations qui inondent la ville de 
lumière en cette période de fête. Strasbourg reste, et de loin, la capitale française du 
marché de Noël et nous vous conseillons de vous y rendre tout particulièrement lors 
de cette période.  
 
Le début de l’été à Strasbourg 
 
Au cours des mois les plus chauds de l’année, la ville s’anime et bouge aux rythmes 
des nombreux festivals organisés dans Strasbourg même, mais aussi dans les 
petites municipalités des alentours. Lors de votre visite estivale, vous aurez 
l’occasion par exemple de prendre part au festival d’art urbain Contre Temps qui se 
déroule chaque année au mois de juin.  
Durant ce festival, toutes les formes d’expression et d’art urbains sont mis à 
l’honneur (hip-hop, street art, design, cinéma…) et vous aurez aussi peut-être la 
chance de rencontrer quelques artistes lors des rencontres et des conférences 
organisées par le festival. 
Plus tard dans le courant de l’été, vous pourrez découvrir le Festival de Musique de 
Strasbourg qui met à l’honneur la musique lyrique et classique contemporaine et 
revisite aussi des morceaux qui font désormais partie à part entière de notre 
patrimoine culturel.  
Ce Festival se déroule pendant 3 semaine durant le mois de juin.  
 
 

 

 

http://www.otstrasbourg.fr/fr/decouvrir/strasbourg-capitale-de-noel.html
http://www.contre-temps.net/
https://fr-fr.facebook.com/FestivaldeMusiquedeStrasbourg
https://fr-fr.facebook.com/FestivaldeMusiquedeStrasbourg
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La fin de l’été et l’Automne à Strasbourg 
 
Si l’Alsace est réputée pour ses marchés de Noël, elle l’est aussi pour ses vins et ses 
bières.  
Les amateurs de bières pourront se régaler lors de la Fête de la Bière qui a lieu 
chaque année pendant quelques jours en début Août dans une petite ville au nord de 
Strasbourg : Schiltigheim. Chaque année, l’ambiance est bon enfant et très 
conviviale, et vous aurez l’occasion de découvrir et de goûter de nombreuses bières 
de la région ainsi que des bières typiquement allemandes. 
De plus, à la fin du mois d’août jusqu’à la mi-novembre, vous pourrez prendre part 
aux vendanges dans une ambiance conviviale.  
Chaque année, les viticulteurs recrutent des volontaires et autres bénévoles pour les 
aider à faire les vendange, une activité fatigante mais particulièrement gratifiante 
pour tous les amateurs de vins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oscal.fr/oscalfetebiere.php
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4/ Informations et adresses pratiques 

Office du tourisme : 0388522828 

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 
et 119) 

Pompiers : composez le 18 

Samu (urgence médicale) : composez le 15 

Police : composez le 17 

Enfants disparus: composez le 116 

 

Transports 

La CTS Strasbourg: http://www.cts-strasbourg.eu/fr  

La Gare de Strasbourg-Ville: http://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraeg/strasbourg 

L’aéroport international de Strasbourg: http://www.strasbourg.aeroport.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cts-strasbourg.eu/fr
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraeg/strasbourg
http://www.strasbourg.aeroport.fr/
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Musées et sites touristiques 

La cathédrale Notre-Dame : http://www.cathedrale-strasbourg.fr  

L’Eglise protestante Saint-Thomas : http://www.saint-thomas-strasbourg.fr/  

La Maison Kammerzell : http://www.maison-kammerzell.com  

La Maison Egyptienne : http://www.strasbourg.eu/fr/fiche-lieu  

Le Palais Rohan : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=le-palais-rohan  

Le Musée Alsacien de Strasbourg : 
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien  

Le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg : 
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs  

L'Aubette : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-aubette  

Le Musée Historique de Strasbourg : 
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-histo  

Le Musée Les secrets du chocolat : http://musee-du-chocolat.com  

Le jardin Botanique de l'Université de Strasbourg : http://jardin-botanique.unistra.fr  

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.cathedrale-strasbourg.fr/
http://www.saint-thomas-strasbourg.fr/
http://www.maison-kammerzell.com/
http://www.strasbourg.eu/fr/fiche-lieu?p_p_id=CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook_portletId=CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook&_CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook_cusPlaceAssetId=48294&_CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook_redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.strasbourg.eu%2Ffr%2Frecherche%3Fp_p_id%3DsurfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_count%3D1%26amp%3B_surfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm_orderByType%3Ddesc%26amp%3B_surfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm_keywords%3Dmaison%2Begyptienne%26amp%3B_surfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm_orderByCol%3Dresearch-relevance%26amp%3B_surfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm_searchAction%3Dtrue
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=le-palais-rohan
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-aubette
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-histo
http://musee-du-chocolat.com/
http://jardin-botanique.unistra.fr/
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5/ Budget à Strasbourg 

Hébergement 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une 
nuit dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

De 30 à 50 euros*: 
à ce prix, vous pourrez séjourner dans un hôtel ou un appart’hôtel basique et parfois 
un peu excentré.  

De 50 à 75 euros*:  
vous aurez l’opportunité de passer un agréable séjour dans un hôtel du centre de 
Strasbourg vous proposant des prestations simples  

De 75 à 100 euros*:  
pour ce montant, vous pourrez séjourner dans un bel hôtel du centre de la ville, peut-
être même situé dans une maison en colombages, proposant des prestations 
raffinées dans un cadre élégant.  

Plus de 100 euros*:  
vous aurez l’occasion de découvrir l’un des plus beaux hôtels ou appart’hôtels de la 
ville et de passer un séjour de rêve dans un décor idyllique.  

Voir les hôtels à Strasbourg sur France Hôtel Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/67strasbourg.htm
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Restauration 

 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un 
plat/menu pour une personne. 

De 5 à 15 euros*:  
Si vous avez une petite faim ou une envie de sucré, nous vous conseillons vivement 
le PUR etc. , un “fast good” bio où tout est cuisiné maison et en fonction des légumes 
et des fruits de saison. Pour découvrir une des spécialités locales de la région: la 
flammekueche, nous vous conseillons Capt’ain Flam , un restaurant au concept 
original. Au lieu de commander une flammekueche basique (oignons, crème et 
lardons), vous pourrez choisir votre garniture parmi de nombreux produits, salés ou 
sucrés. Elle sera ensuite roulée comme une crêpe pour que vous puissiez l’emporter 
et la déguster plus facilement.  

De 15 à 30 euros*: 
Votre séjour à Strasbourg sera pour vous l’occasion de découvrir l’Alsace et ses 
plats traditionnels. Pour prolonger l’aventure, rendez-vous au Winstub S’kaechele , 
un restaurant situé en plein coeur de Strasbourg et qui vous proposera de délicieux 
plats de la région. Attention, le restaurant est tout petit et très réputé, pensez à 
réserver ! Pour une soirée conviviale dans une vieille maison en colombage près de 
Strasbourg, nous vous conseillons les Deux Clefs d’Or, un établissement familial 
charmant et encensé par la critique tant pour son accueil que pour sa cuisine 
traditionnelle.  

De 30 à 70 euros*: 
Pour une belle expérience gastronomique à Strasbourg nous vous recommandons 
La Vignette, un bel établissement qui propose des mets raffinés, modernes et très 
bien présentés. Nous vous conseillons aussi d’aller faire un tour à l'Esprit Terroir, un 
restaurant gastronomique innovant qui réinvente (autant gustativement que 
visuellement) des plats traditionnels français. Attention, la réservation est obligatoire 
dans ces deux établissements.  

A partir de 70 euros*: 
Si vous êtes à la recherche d’un restaurant pour célébrer une grande occasion ou 
tout simplement vous faire vraiment plaisir, nous vous recommandons Le 
Buerehiesel, le restaurant du chef Eric Westermann qui vous proposera des plats 
aussi beaux que bon ! Une fois encore, nous vous conseillons de réserver.  

 
 
 

http://www.pur-etc.fr/
http://captainflam.fr/
http://www.skaechele.fr/
http://www.auxdeuxclefsdor.com/
http://lavignette-strasbourg-robertsau.com/
http://www.esprit-terroir.fr/
http://www.buerehiesel.fr/
http://www.buerehiesel.fr/
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6/ Visites immanquables ! 

 

Si la ville de Strasbourg compte beaucoup de musées, le centre-ville est lui-même un 
musée à part entière. En effet, depuis des siècles, la municipalité se bat pour 
préserver le patrimoine historique et architectural de Strasbourg. Ainsi, nous vous 
conseillons de commencer votre séjour par un petit tour rapide des plus beaux 
bâtiments et des plus belles façades de la ville.  

 La Maison Kammerzell : 

ce bâtiment est un véritable pilier du patrimoine architectural de Strasbourg. 
Construite en 1467, la maison a survécu aux affres du temps et est tout à fait 
représentative de l’architecture de la région. “Kammerzell” vient du nom d’un 
épicier propriétaire du bâtiment au XIXème siècle. La maison est aujourd’hui 
particulièrement admirée pour sa façade qui mêlent des personnages 
bibliques, récits de l’Antiquité et du Moyen-Age. La maison est désormais un 
hôtel-restaurant très réputé. Il vous sera possible d’accéder au hall et 
d’admirer bien entendu la façade gratuitement.  

 La Maison Egyptienne : 

rue Rapp, vous pourrez découvrir une étonnante fresque d’inspiration 
égyptienne en plein coeur du quartier allemand ! Cette fantaisie mêlant Art 
Nouveau et Orientalisme date de 1905. Il vous sera possible d’admirer la 
façade extérieure gratuitement.  

 

 

 

http://www.maison-kammerzell.com/
http://www.strasbourg.eu/fr/fiche-lieu?p_p_id=CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook_portletId=CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook&_CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook_cusPlaceAssetId=48294&_CusPlaceAssetFOPortlet_WAR_Cusallhook_redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.strasbourg.eu%2Ffr%2Frecherche%3Fp_p_id%3DsurfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_count%3D1%26amp%3B_surfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm_orderByType%3Ddesc%26amp%3B_surfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm_keywords%3Dmaison%2Begyptienne%26amp%3B_surfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm_orderByCol%3Dresearch-relevance%26amp%3B_surfsSearch_WAR_Cusallhook_INSTANCE_88Bm_searchAction%3Dtrue
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 Le Quartier Impérial Allemand:  

c’est au coeur de ce quartier que l’on trouve la Maison Egyptienne 
mentionnée plus haut. Construit entre 1880 et 1900, ce quartier a été édifié à 
la gloire de l’Empire et de la germanité étant donné que Strasbourg 
appartenait à l’époque à l’Empire Allemand. Ce quartier est constitué de 
grandes places, de larges avenues bordées d’arbres et de bâtiments 
d’inspiration néo-Renaissance ou encore néo-Baroque italienne et allemande. 
Ce quartier est aussi appeller la Neustadt et s’étend de la Place Broglie à la 
rue de l’Observatoire en passant par la Place de la République et l’Avenue de 
la Liberté. C’est dans ce quartier si particulier que vous aurez l’occasion de 
visiter le  

 Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg  

Crée en 1619, cette institution strasbourgeoise fêtera bientôt ses 400 ans ! 
Situé au coeur de la ville, le jardin accueille plus de 6000 espèces de plantes 
différentes. Toutes l’année, des expositions à thèmes sont proposées et vous 
permettrons d’en apprendre plus sur les différentes plantes présentées ici. En 
été, il vous sera agréable de flâner dans cet écrin de verdure et de prendre 
votre temps pour admirer ce monde végétal qui s’offrira à vous. L’entrée est 
libre et gratuite.  
 

 La Cathédrale Notre Dame de Strasbourg:  

achevée en 1439, la cathédrale est un chef-d’oeuvre de l’art gothique. Vous 
serez sans doute impressionné par la hauteur de sa flèche qui s’élève à 142 
mètres de haut. Vous pourrez admirer les récits bibliques dépeints sur sa 
façade et, une fois à l’intérieur, vous émerveillez devant la majestueuse nef 
ainsi que les splendides vitraux. L’horloge astronomique date de 1842 et fait 
défiler les apôtres tous les jours à 12h30 précises. L’entrée est bien entendu 
libre et gratuite.  

 

 

 

 

 

 

http://jardin-botanique.unistra.fr/
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/
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Toujours dans le quartier impérial, vous aurez l’occasion de découvrir l’un des 
plus grands musée de la ville:  

 Le Palais Rohan . 

Édifié en 1742 alors que Strasbourg redevenait française, le palais servi de 
résidence à Armand-Gaston de Rohan-Soubise, un noble (et bâtard du roi) et 
puissant ecclésiastique du royaume de France. L’architecture à la fois sobre 
et imposante du palais est un véritable joyau aux yeux de la population 
alsacienne. Le palais, aujourd’hui inhabité, a été transformé en musée des 
Beaux Arts en 1889 alors que le musée Archéologique s’y est installé en 1913 
et le musée des Arts Décoratifs en 1924. Nous vous conseillons de faire un 
tour par ce musée aux collections éclectiques et à l’architecture admirable. La 
visite des collections permanentes est gratuite, seules les expositions 
temporaires sont payantes (tarif réduit : 3 euros, plein tarif: 6 euros). A 
Strasbourg, les amateurs d’art moderne et contemporain ne seront pas en 
reste grâce au  

 Musée d’Art Moderne et Contemporain. 

Inauguré en 1998, le MAMCS est un espace ouvert et modulable qui présente 
de nombreuses expositions chaque année. Les collections s’étendent sur une 
période allant de 1870 à nos jours et s’orientent tout particulièrement vers des 
oeuvres d’artistes issus de l’Europe Occidentale. Pour les adultes, l’entrée 
s’élève à 7 euros, 4 euros par personne pour les membres d’un groupe, 4 
euros pour les étudiants et l’entrée du musée est gratuite pour les -18 ans. 
Pour une expérience artistique hors du commun, nous vous recommandons 
aussi  

 

 

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=le-palais-rohan
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs
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 l’Aubette, 

un musée/concept innovant et jamais vu crée par Van Doesburg, Hans Jean 
Arp et Sophie Taeuber-Arp en 1928. Le but de cet établissement est de 
“placer l’homme dans la peinture plutôt que devant elle” comme l’affirmait Van 
Doesburg. Ainsi, vous pénétrerez dans un magnifique bâtiment de 4 étages 
où vous pourrez véritablement vous immergez dans le monde avant-gardiste 
de l’Aubette et découvrir des oeuvres d’art moderne. L’entrée est libre et 
gratuite tout l’année. Pour les amoureux d’histoire et plus particulièrement 
d’histoire urbaine, nous vous conseillons le  

 Musée Historique de Strasbourg  

qui retrace l’histoire de la ville à travers les siècles. Celle-ci vaut en effet le 
coup d’être découverte étant donné l’étonnant destin de la ville qui a changé 
plusieurs fois de nationalité et qui est donc imprégnée d’une culture bilingue, à 
la fois française et allemande. Dans ce musée, vous pourrez découvrir de 
nombreuses maquettes ainsi que des témoignages de simples citoyens ou 
encore des collections archéologiques qui vous feront remonter le temps et 
découvrir Strasbourg sous un nouveau jour. Le musée se situe dans 
l’ancienne boucherie de la ville, un monument qui vaut lui aussi le détour, de 
par son histoire aussi bien que son architecture. L’entrée du musée est 
gratuite pour les -18 ans, elle s’élève à 6,5 euros pour les adultes, 3,5 euros 
pour les étudiants et les membres de groupes de plus de 25 personnes. 
Profiter aussi de votre séjour à Strasbourg pour en apprendre plus sur les eus 
et coutumes de l’Alsace au  

 Musée Alsacien de Strasbourg . 

Ce musée d’art populaire installé dans d’anciennes demeures 
strasbourgeoises présente du mobilier, de la vaisselle ou encore des 
costumes d’époque ainsi que des reconstitutions d’intérieurs caractéristiques 
des différentes régions d’Alsace. L’entrée du musée est gratuite pour les -18, 
elle s’élève à 3.5 euros pour les étudiants, 6.5 euros pour les adultes et 3.5 
euros par visiteur appartenant à un groupe de plus de 25 personnes. Pour une 
visite détente, nous vous proposons aussi le Musée  

 

 

 

 

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-aubette
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-histo
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien
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 “Les secrets du chocolat”  

à Geispolsheim, en périphérie de Strasbourg. Ce musée séduira toute la 
famille et vous permettra de découvrir les secret de fabrication du chocolat. 
Vous pourrez aussi participer à des ateliers dégustation, des ateliers création 
ou encore des visites guidées. Nous vous conseillons de vous rendre sur le 
site pour plus de détails sur le programme. L’entrée du musée s’élève à 8 
euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants, 7 euros pour les membres 
d’un groupe et 5 euros pour les scolaires. L’accès au musée est gratuit pour 
les enfants de moins de 5 ans.  

 
Nous recommandons aussi aux amateurs de bon vins et plus particulièrement de 
vins d’Alsace de se renseigner sur la route des vins . Il vous sera possible 
d’organiser une visite de vignoble ainsi qu’une dégustation. Votre visite de 
Strasbourg sera sans aucun doute l’occasion pour vous de prendre goût à des 
nouvelles saveurs.  
 

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

 

http://musee-du-chocolat.com/
http://www.route-des-vins-alsace.com/fr/caves-viticoles-vignoble-de-strasbourg/

