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Strasbourg en vélo

L’Office de tourisme de Strasbourg et de sa région se trouve 17 place de la Cathédrale. Tu y travailles et le
directeur te demande de faire le guide pour un tour spécial en vélo pour les touristes de ton âge. Pour cela, tu
prépares un court texte qui raconte ton tour aux touristes. Ce texte sera mis sur le site Internet de l’Office de
tourisme.
Tu connais très bien Strasbourg et prépares une balade sympa.
Tu sais que:
– les jeunes touristes veulent visiter le centre historique avec ses monuments ainsi que les organisations
internationales;
– l’été, ils aiment être actifs mais aussi passer un peu de temps à la terrasse d’un café.
Pense à donner des informations détaillées.

Vous voulez visiter
Strasbourg et faire du sport
en même temps?
Découvrez la capitale de
l’Alsace en vélo!

Endroits visités:
◌ la cathédrale (montée sur la plate-forme)
◌ la Petite France
◌ le quartier du Conseil de l’Europe et du
Parlement européen
Options::
◌ la Fnac
◌ des musées
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Départ: À la gare
Location de vélos: Vel’hop
Tarif: 9,50 €/h (casquette incl.)
Renseignements:
Office du tourisme de Strasbourg
17 place de la Cathédrale
F-67082 Strasbourg Cedex
Tel. +33 3 88 52 28 28
info@otstrasbourg.fr
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Musterlösung:
Strasbourg est une ville magnifique. C’est la capitale de l’Alsace mais aussi de l’Europe. Notre petit tour
en ville commence à la gare. On y va!
D’abord, on visite le centre-ville. Là, on peut admirer la belle cathédrale gothique de Strasbourg. On peut
monter sur la plate-forme de la cathédrale. Près de la cathédrale, il y a une jolie place avec beaucoup de
cafés et de magasins. Je propose de faire une petite pause pour un chocolat ou un coca. Vous trouverez
aussi une très vieille maison là-bas: vous pourrez prendre des photos!
Il y a aussi des vieilles maisons dans la Petite France, un quartier pas loin de la cathédrale. Mais faites
attention, il y a beaucoup de touristes à pied.
Pour les personnes qui s’intéressent à la musique, la Fnac n’est pas loin.
Enfin, on va voir le Conseil de l’Europe et le Parlement européen. Ce n’est pas dans le centre.
A la fin, on rentre en ville.
Pour faire plus de visites et ne pas trop dépenser, achetez le Strasbourg pass. Vous aurez des entrées
gratuites, des réductions et des infos pratiques.
Bonne visite!
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Strasbourg en vélo

L’Office de tourisme de Strasbourg et de sa région se trouve 17 place de la Cathédrale. Tu y travailles et le
directeur te demande de faire le guide pour un tour spécial en vélo pour les touristes de ton âge. Pour cela, tu
prépares un court texte qui raconte ton tour aux touristes. Ce texte sera mis sur le site Internet de l’Office de
tourisme.
Tu connais très bien Strasbourg et prépares une balade sympa.
Tu sais que:
– les jeunes touristes veulent visiter le centre historique avec ses monuments ainsi que les organisations
internationales;
– l’été, ils aiment être actifs mais aussi passer un peu de temps à la terrasse d’un café.
Pense à donner des informations détaillées.

Vous voulez visiter
Strasbourg et faire du sport
en même temps?
Découvrez la capitale de
l’Alsace en vélo!
Endroits visités:
◌ la cathédrale (montée sur la plate-forme)
◌ la Petite France
◌ l’Ill et les canaux
◌ le quartier du Conseil de l’Europe et du
Parlement européen
Options::
◌ le tour de la grande île en bateau
◌ la Fnac
◌ le parc de l’Orangerie
◌ des musées
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Départ: À la gare
Location de vélos: Vel’hop
Tarif: 9,50 €/h (casquette incl.)

Renseignements:
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Musterlösung:
Strasbourg est une ville magnifique. C’est la capitale de l’Alsace mais aussi de l’Europe. Notre petit tour
en ville commence à la gare. On y va!
D’abord, on visite le centre-ville. Là, on peut admirer la belle cathédrale gothique de Strasbourg. On peut
monter sur la plate-forme de la cathédrale pour profiter de la vue exceptionnelle. Près de la cathédrale,
il y a une jolie place avec beaucoup de cafés et de magasins. Je propose de faire une petite pause pour un
chocolat ou un coca. Vous trouverez aussi une très vieille maison là-bas: vous pourrez prendre des photos!
Il y a aussi des vieilles maisons dans la Petite France, un quartier pas loin de la cathédrale. Mais faites
attention, il y a beaucoup de touristes à pied.
Après, on fait une promenade près de l’Ill et des canaux. On peut aussi garer les vélos et faire le tour de
la grande île en bateau.
Pour les personnes qui s’intéressent à (ou: qui sont intéressés par) la musique, la Fnac n’est pas loin.
Enfin, on va voir le Conseil de l’Europe et le Parlement européen. Ce n’est pas dans le centre. Après la
visite, on peut se reposer dans le beau parc de l’Orangerie. On peut y rester un moment pour un peu de
temps libre.
A la fin, on rentre en ville.
Pour faire plus de visites et ne pas trop dépenser, achetez le Strasbourg pass. Vous aurez des entrées
gratuites, des réductions et des infos pratiques.
Bonne visite!
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