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Schengen est vivant. Le pays des trois 
frontières Luxembourg, Allemagne et France 
a écrit l’Histoire. Le 14 juin 1985, les représen
tants du Luxembourg, des PaysBas, de la 
Belgique, de la France et de l’Allemagne ont 
signé l’accord de Schengen à bord du bateau 
de plaisance M.S. Princesse MarieAstrid. 

L’accord était un pas important vers une 
Europe unie, grâce à l’abolition des contrôles 
frontaliers entre les pays signataires. Schengen 
est le berceau de l’Europe sans frontières qui 
permet de se rendre, à pied, en vélo ou en 
voiture, d’un pays à l’autre, sans formalités 
douanières.  

Visite guidée de Schengen et de son Musée Européen

#Schengen est vivant 

Notre suggestion pour groupes

Pour en savoir plus >



www.schengen-tourist.lu

#Schengen est vivant
Visite guidée combinée de Schengen et de son Musée Européen 
recommandé pour les familles, les enfants, les étudiants et les personnes âgées

Nos guides officiels vous montrent entre autres :
  Le Monument « Accord de Schengen »
 Les Colonnes des Nations 
  Un morceau du Mur de Berlin
  La visite commentée et ensuite libre du Musée Européen 
  Selon votre horaire : le Château de Schengen (de l’extérieur)
  Remise d’un cadenas personnalisé par groupe à attacher  

à la sculpture « E Schlass fir Schengen » (inclus dans le prix)
  Uniquement sur demande et réservation : une dégustation  

d’un verre de vin blanc de la Moselle luxembourgeoise,  
de jus de raisins ou d’eau (à la fin de la visite)

Durée :    60 à 90 minutes ou selon les besoins
Tarif :    70 € par guide (demandez notre prix spécial pour revendeurs)  

1,50 € par verre (0,15 l)  de vin, jus ou eau
Langues :    Français, Allemand, Anglais, Luxembourgeois  

autres langues sur demande  

information et réservation

Veuillez noter : Le programme est sous réserve de modification. La plus grande partie de la visite 
se déroule à l’extérieur. Nous acceptons un maximum de 30 personnes par guide et nous vous 
prions de réserver à temps. Les réservations sont fermes. Merci de bien vouloir nous prévenir, au 
plus tard 24 heures à l’avance, des éventuels changements. Le cas échéant, nous nous réservons 
le droit de vous adresser une facture forfaitaire de 50 € par guide. En cas de retard sans nouvelles 
de votre part le guide n’attendra que 30 minutes. Nous nous remercions de votre compréhension.
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Découvrez le berceau de  
l’Europe sans frontières.  
Nous nous réjouissons  

de votre visite !
www.schengen-tourist.lu↘


