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L A V ILLE ÉVENTA IL

Karl =  margrave de Bade-Durlach 
fondateur de la ville

Ruhe = repos | calme | quiétude

www.karlsruhe-tourismus.de 

L’histoire du « ruhender Karl »
                                [de Karl, se reposant]

ou bien : Pourquoi est-ce-que la ville s’appelle
                                             «la ville éventail » ?
Par une triste journée d’automne, Karl III Guillaume, le fier mar-
grave de Bade-Durlach, partit à cheval pour la chasse. C’était il y 
a 300 ans. De sombres nuages planaient au-dessus de sa tête. Lui-
même n’allait pas bien non plus : il habitait une vieille maison 
pleine de courants d’air, une ruine dont il avait hérité de son père 
décédé, il supportait mal ses responsabilités gouvernementales et 
les relations avec son épouse, la margrave, étaient tendues. Après 
avoir pris un en-cas très copieux, épuisé de sa journée et de la 

chasse, il finit par s’assoupir dans un bosquet, d’où le nom :

 Karl ruhte = Karl se reposait / le repos de Karl
Il est tout-à-fait possible qu’à son réveil il s’écria : « I had a 
dream ! » [J’ai fait un rêve]. En effet, il avait autrefois fait ses 
études en Angleterre. Il rêva d’un nouveau château, ensoleillé, 
avec de somptueuses allées tout autour ressemblant à des ra yons 
de soleil. Et tout cela, exactement à l’endroit précis où Karl se 
reposa. Très rapidement, le margrave échafauda ses plans. Il ne 
manquait plus que les ouvriers, les futurs citoyens de « la ville 
aux rayons de soleil ». « Think global, act local » [Penser globale-
ment, agir localement], se dit Karl, le cosmopolite et il attira des 
personnes venant de toute l’Europe en leur promettant des avan-
tages fiscaux et la liberté de religion. Alors qu’elle n’était pas en-
core terminée, la ville était déjà une ville ouverte et internation-
ale comme aucune autre ne l’avait été jusqu’à présent. La ville de 
Karlsruhe fut bâtie en 1715. Les boulevards menaient directement 
au château, comme un grand éventail. De ce fait la ville obtint 
le nom de « ville éventail ». Karl eut son repos et sa tranquillité : 
la comtesse frileuse choisit de ne pas le suivre dans la nouvelle 

demeure.
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Catégorie Deluxe
Prix par personne en chambre individuelle double

1 nuit, avec petit-déjeuner  82 €  58 € 

2 nuits avec petit-déjeuner  160 €  112 € 

3 nuits avec petit-déjeuner  235 €  165 € 

Prix par personne en chambre

Catégorie Confort
individuelle double

1 nuit, avec petit-déjeuner  72 €  47 €

2 nuits avec petit-déjeuner  141 €  91 €

3 nuits avec petit-déjeuner  207 €  133 €

** Le Kit de Bienvenue KARLsruhe ainsi que l’offre spéciale été peuvent être utilisés du vendredi au lundi. 

6 | karl et son Kit de Bienvenue

Visite de la ville
de KARLsruhe
Votre Kit aventures sur mesure  
Pour une visite sur mesure et unique, complétez votre Kit de Bienvenue 
avec des visites thématiques

Nuitée + petit déjeuner + carte de 
bienvenue + Kit d’information
Notre « Kit de Bienvenue à  Karlsruhe » comprend :

   Une, deux ou trois nuitées (du vendredi au lundi) avec petit-déjeuner 
   La carte de bienvenue de Karlsruhe pour circuler gratuitement en 

bus, tramways et trains dans la région de Karlsruhe, ainsi que de 
nombreuses réductions pour des visites culturelles et des réductions 
dans certains restaurants.

   Un kit d’informations détaillées
   Un petit guide sur « la ville éventail » comme souvenir de votre séjour 

à Karlsruhe

Vous pouvez choisir parmi ces hôtels:

Par ex. 2 nuitées 
Catégorie Confort 

91 €  p.p. en chambre double

Par ex. »DAS FEST«  
(page 9)

31 €  par personne

Prix complet, selon 
vos choix par ex. 

122 €  par personne

Kit de bienvenue 
KARLsruhe 
(page 6)

Visites théma-
tiques, à réserver 
en sus (pages 9 - 17)

Visite person-
nalisée de la 
ville 

+ =

www.karlsruhe-tourismus.de

Réservation possible au:+49 (0) 721 3720 5379 /-2243

Karl et son
Kit de Bienvenue**

Hotel Greif [K] AAAA Hotelwelt Kübler [K]

Hotel Blankenburg [K]

Art Hotel Royal [K]

Hotel Berliner Hof [K]

Leonardo Hotel Karlsruhe [D] Renaissance Hotel [D]

Schlosshotel [D]

Hotel Rio [D]

[D] = Catégorie Deluxe ****  [C] = Catégorie Confort ***
Mon coup 
de cœur !

Offre spéciale 
d’été de séjour
à KARLsruhe** 
Vous séjournez pendant les mois de 
juillet et d‘août dans un des hôtels de 
la catégorie Deluxe (Leonardo Hotel 
Karlsruhe, Renaissance Hotel, Hotel 
Rio, Schlosshotel, Novotel, Karlsruhe 
City) au prix de la catégorie Confort.

Le Novotel Karlsruhe City [D]*

* N’est dispoNible que daNs l’offre spéciale d’été

Nos hôtels partenaires | Visite de la ville de Karlsruhe 7
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karl
et son 
château
Art & Culture
Dans le prestigieux château de Karl, siège du le Landesmuseum (musée régional de Bade) on peut découvrir toutes les 
richesses du Land, amassées par ses souverains au cours des siècles. L’un des plus connus, « le butin turc », amassé par 
Louis Wilhelm, Margrave de Bade, lors de guerres contre l’empire ottoman, constitue l’une des plus riches collections 
de l’art ottoman en Europe. Toute la ville de Karlsruhe est plaçé sous le signe de la créativité. Ses habitants ont toujours 
été des amateurs d’art avertis. C’est par milliers qu’ils viennent aux expositions d’art telles que : « art » l’exposition d’art 
moderne ,« UND », une exposition pour jeunes artistes encore inconnus, «  le salon des arts de Karlsruhe », une exposi-
tion réservée aux jeunes artistes de la région. Les musées et les galeries d’art sont également très prisées. Le ZKM (Centre 
pour l’art et la technologie des médias) est unique en son genre et est un vrai centre de création. Les Badois aiment faire 
la fête et c’est par centaines de milliers qu’ils viennent l’été au FEST (festival de musique international). Ne nous éton-
nons donc pas que l’un des grands centres culturels de la ville s’appelle « das Tollhaus » (La maison des dingues).

DAS FEST 
Festival de musique OPEN AIR

19. – 21.07.2013  
Cette année encore aura lieu l’un 
des plus grands festivals en plein air 
d’Allemagne. Comme chaque année, 
depuis 30 ans, des milliers de visiteurs 
enthousiastes vont se retrouver dans le 
parc Günther Klotz à Karlsruhe. Soyez 
aussi au rendez-vous. De très nombreux 
artistes de réputation mondiale par-
ticiperont à ce festival et des musiques 
de tous horizons résonneront. Tout est 
prévu pour votre programme culturel 
et votre pause gourmande. En prime  
les organisateurs ont créé une tasse 
originale «  Das FEST Tasse » afin que 
vous puissiez ramener un souvenir du 
Festival «FEST » à la maison.Vous trou-
verez toutes les informations actuelles 
sur le site internet : www.dasfest.net   
 
Aperçu des prestations:

   Ticket d’entrée pour une journée au 
festival « Das FEST »

  La tasse « Das FEST «
   Le Guide pour votre visite individu-
alisée de la ville.

   Un bon pour une tarte flambée et 
une boisson dans Karlsruhe.

   Un petit cadeau de bienvenue.

€ 31.– 
par personne (il est possible de 
réserver des tickets supplémentaires 
pour d’autres journées sur le site du 

festival Das FEST).

Kunst & Kultur | Buchbare Angebote | 9

ZKM | La culture 
autrement
Le ZKM; centre pour l’art et la tech-
nologie des médias, est un lieu de 
prédilection pour tous ceux et celles 
qui veulent se plonger dans l’histoire 
de l’art et des médias. Ce centre est 
composé de deux musées, le musée 
des arts nouveaux et le musée des 
médias. On y trouve une des collec-
tions les plus importantes au monde 
sur l’art médiatique interactif. Ici on 
met en avant la possibilité d’être soi-
même actif, on peut toucher, essayer 
et créer soi-même.

Aperçu des prestations:
   Une entrée valable pour les deux 
musées

   Une visite guidée dans l’un de ces 
deux musées.

   Un verre de Sekt au ZetKaeM, le 
restaurant/bar du musée

   Un petit cadeau de bienvenue.

€ 22.–
par personne

art KARLSRUHE 2014, 
La passion de l’art.  
13.–16.03.2014 Soyez de la partie à l’occasion de l’ouverture des portes du 
11 ème art KARLSRUHE, début mars 2014. Cet évènement va une fois encore 
offrir un éventail de chefs-d’œuvre allant de l’époque classique à l’époque 
contemporaine!

Aperçu des prestations: 
 Billet d’entrée à art 
KARLSRUHE

 Visite de l‘exposition
 Catalogue de l‘exposition 
art KARLSRUHE 
(1 exemplaire par chambre)

 Petit cadeau de bienvenue.

€ 35.– par personne

www.karlsruhe-tourismus.de

Art & Culture | forfaits touristiques de Karl | 9

Évènement phare
à KARLSruhe

L’Empire 
des dieux 
Isis-Mithras-Christus: 
Les cultes orientaux 
dans l’empire romain

28.09.2013 – Avril 2014  
Avec une importante exposition 
temporaire archéologique, « le 
Badisches Landesmuseum » (musée 
régional de Bade) de Karlsruhe se 
consacre pour la première fois à la 
très forte influence des religions 
orien tales sur l’Empire Romain. 
Vous y découvrirez certains secrets 
encore bien gardés sur ces cultes 
orientaux et serez séduit par ce conte 
des 1001 nuits à Karlsruhe.

Aperçu des prestations:

  Entrée à l’exposition temporaire
  Audioguide pour l‘exposition
  Un bon de €5,- à déduire du prix 
du catalogue de l’exposition

  Un ticket-repas dans un restaurant 
oriental

  Un petit cadeau de bienvenue.
 

€ 43.–
par personne
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Le week-end entre 
hommes  
Rythme, action et beaucoup de rigo-
lade ! Mettez votre talent de conduc-
teur à l’épreuve lors d’une course en-
diablée sur la piste de Karting. Après 
quoi, vous apprécierez de faire un 
arrêt dans une brasserie conviviale de 
Karlsruhe où vous apprécierez un bon 
petit plat et une bière bien fraîche. 
Vous pourrez y admirer le savoir faire 
du maître brasseur.

Aperçu des prestations: 
   Déjeuner dans une brasserie avec 
bière à volonté pendant deux heures. 

   Chope de bière en souvenir du 
week-end passé ensemble

   15 circuits sur la piste de Karting 
à Karlsruhe/Durlach

  Un petit cadeau de bienvenue.

€ 42.–
par personne

Le Week-end 
entre filles
Accordez-vous une pause à Karls-
ruhe avec votre meilleure amie ! En 
effet, il n’y a rien de plus beau que 
de s’évader à deux du quotidien et de 
passer un agréable moment ensemble. 
Faites du shopping en toute tranquil-
ité à « Ettlinger Tor », le plus grand 
centre commercial de Karlsruhe, qui 
compte plus de 130 magasins, laissez 
-vous chouchouter avec une séance 
de massage, sirotez des cocktails et 
papotez tranquillement jusqu’au lever 
du soleil. 

Aperçu des prestations: 
  Un massage des pieds ou du visage
  Un bon pour un cocktail 
  Un petit cadeau de bienvenue.

€ 45.–  
par personne

karl
et ses 
sorties
Shopping & Découverte
Le centre commercial « Ettlinger Tor » est le centre phare pour le shopping à Karlsruhe. Ses Galeries qui s’étalent 
sur 2 niveaux, avec plus de 130 magasins, une surface de 33.000 m2 auxquels viennent s’ajouter 4.000m2 de magasins 
de prestations de service et de restaurants. Le style architectural fort luxueux rappelle l’intérieur d’un gigantesque 
paquebot.
A Kalsruhe on aime flâner le long des avenues commerçantes, Kaiser- Karl- et Waldstrasse. Le centre commercial de 
la Post Galerie situé dans un palais plus que centenaire peut rivaliser avec les centres les plus élégants des métropoles 
européennes.

www.karlsruhe-tourismus.de

KARLSruhe à vélo
Découvrez KARLsruhe à vélo, cheveux au vent, accompagnement par un 
guide expérimenté. Visite de la ville et de points forts de la ville éventail, de 
la région de la Forêt Noire jusqu’à la plaine du Rhin. Que vous vous rendiez 
de Durlach au centre-ville, en passant par le port sur le Rhin, ou que vous 
sortiez de la ville vers la Forêt de Hardtwald en direction d’Ettlingen, ou bien 
encore que vous rejoigniez le sentier de randonnée cycliste au bord du Rhin, 
tout  un réseau de pistes cyclables vous facilite la randonnée.

Nous vous souhaitons de très belles promenades.

Aperçu des prestations: 
   Un vélo de location pour 24 heures.
   Un circuit individuel dans la ville, à 
vélo (3 heures)

   Un panier repas
   Une carte routière 
   Un petit cadeau de bienvenue

€ 72.–
par personne, réservation possible
à partir de 2 personnes

Shopping & Découverte | forfaits touristiques de Karl | 11

Karl vous 
recommande
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Séjour familial dans 
la ville éventail 
„Mini-vacances“ pour grands et petits ? 
Cela n’existe pas? Venez chez nous, nous 
vous prouverons le contraire. Nous avons 
mis au point un programme où chacun 
y trouve son compte. Que pensez-vous 
d’une visite au zoo en famille ? Vos 
enfants pourront identifier les différents 
mondes animaliers. Au centre du zoo vous 
avez un lac, qui vous permet de décou-
vrir le zoo en gondole. Où préférez-vous 
plutôt commencer par le centre aquatique 
« Europabad » un espace ludique pour 
toute la famille. Lors de la visite au musée 
d’histoire naturelle, les sciences naturelles 
deviennent elle-même une aventure pour 
toute la famille. Le soir retrouvez-vous 
tous ensemble autour d’un bon dîner dans 
un restaurant qui affiche « Familienfreun-
dlich » - avec accueil spécial famille
Aperçu des prestations:

   Billet spécial famille pour l’entrée 
au Zoo et promenade en gondoletta

   Billet spécial famille pour l’Europabad
   Billet d’entrée famille au musée 
d’histoire naturelle 

   Petit cadeau de bienvenue pour 
petits et grands 

€ 47.–
pour un adulte, Pour chaque adulte,
gratuité pour un enfant de moins de 14 ans

Visitez la grande exposition du Land 
„bodenlos“ une exposition sur la mobil-
ité, une comparaison de la mobilité des 
animaux et objets dans l’eau et dans les 
airs Au musée des sciences naturelles. 
Du 25.04 au 27.10.2013

Accordez-vous 
une pause 
Rompez avec le quotidien et accord-
ez-vous un séjour à Karlsruhe, la ville 
aux nombreuses oasis de verdure et de 
calme. Faites une pause en dégustant  
le fameux « Kaffee kuchen » allemand 
dans une des pâtisseries tradition-
nelles, rechargez vos batteries dans le 
Karlsruhe vert, le jardin botanique et 
découvrez lors d’une promenade ou 
d’une visite guidée le charme caché 
de la ville éventail. L’offre gastrono-
mique de Karlsruhe ne vous décevra 
nullement, la cuisine badoise jouit 
d’une réputation mondiale.

A Karslruhe mettez-vous à l’art de 
vivre à la badoise.

Aperçu des prestations:
  Kaffee und Kuchen/ Café et gâteau 
dans une des pâtisseries de Karlsruhe.

   Entrée dans les serres du jardin 
botanique 

   Visite guidée de la ville à pied ou 
en car ou visite individuelle avec un 
audio-guide

  Petit cadeau surprise 

€ 20.–
par personne

Escale détente  

Accordez-vous une pause détente á 
deux à Karlsruhe, la ville éventail.

Découvrez les thermes de Vieror-
dtbad, qui invite à la relaxation du 
corps et de l’âme.  Pour terminer votre 
journée en beauté un dîner roman-
tique dans un des restaurants de la 
ville vous fera découvrir Karlsruhe 
sous un tout autre angle. Laissez-vous 
charmer par une escale découverte, 
une excursion romantique qui restera 
gravée encore longtemps dans votre 
mémoire.

Aperçu des prestations: 
   Dîner avec vins inclus dans un 
restaurant romantique 

   Billet d’entrée pour les Thermes 
Vierordtbad

   Petit cadeau surprise dans votre 
chambre et guide photographique 
de la ville éventail en souvenir de 
votre séjour 

   Diverses brochures avec infos sur 
la ville

€ 78.–
par personne 

Profitez de notre offre exceptionnelle, 
une virée dans Karlsruhe en « Aaglan-
der », authentique calèche motorisée 
pour € 80,-- par pers., minimum de 2 
personnes

Nature & Détente
En plein centre de Karlsruhe, les Thermes “Vierordtbad » appelées également « Europabad » invitent à la détente. Le bâ-
timent fut inauguré en 1900 et modernisé ces dernières années. Ces thermes offrent une oasis de repos. Tout un espace 
de bien-être avec saunas et massages sont prêts á vous accueillir et vous aider à vous ressourcer. Une équipe d’experts du 
bien-être sera à votre disposition pour bien prendre soin de vous.

Pour ceux qui préfèrent plus d’activités, « l’Europabad » offre aussi un espace ludique avec divers toboggans. Chacun y 
trouve son compte.

La ville dispose de plus de 800 hectares de parcs et jardins ce qui lui confère une atmosphère estivale. Le zoo situé dans le 
parc de la ville, est un des plus connus d’Allemagne. Vous pouvez y admirer des animaux sauvages de tous les continents. 
De plus vous y trouvez également une réserve d’animaux domestiques que les enfants peuvent caresser.
Karlsruhe est aussi une des villes les plus ensoleillées d’Allemagne, une des villes où il fait bon vivre.

Nature & Détente | forfaits touristiques de Karl | 13

karl et
ses parcs

www.karlsruhe-tourismus.de

Faisons
une pauseCoup de cœur de Karl

Coup de cœur de Karl

Karl vous 
recommande
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Le rendez-vous 
des sens
Toucher, entendre, voir, sentir et 
goûter, nos cinq sens sont mis à 
l’épreuve chaque jour pour que nous 
puissions survivre. En sommes-nous 
conscients ? Avec notre programme: 
« Rendez-vous des sens », vous aurez 
l’occasion de le tester par vous-même. 
Laissez-vous aller, détendez-vous, 
corps et âme et concentrez-vous sur 
ce qui se passe dans votre corps, dans 
votre âme, il est temps de redécouvrir 
consciemment les 5 sens.  

Aperçu des prestations:
Découverte:

  Déguster un menu dans un de nos 
restaurants 

  Toucher : Un programme Wellness- 
Premium à l‘ Europabad Karlsruhe

  Sentir : Visite du jardin Botanique 
de Karlsruhe

  Voir : Visite d’un musée (Musée 
national de Bade, ZKM ou Galerie 
d’Art )

  Entendre : Audio-guide, guide pour 
votre visite guidée personnelle de la 
ville 

  Petit cadeau de Bienvenue

€ 135.–
par personne

Senteurs de vin 
chaud et carillon
28.11. – 23.12.2013 A l’époque de Noël 
du 28 novembre au 23 décembre 2013, 
des milliers de lumières mettent en 
valeur le plan en éventail de la ville. 
L’impressionnant étalage de marchan-
dises et les chalets de bois merveille-
usement décorés font du Marché de 
l’enfant Jésus de Karlsruhe un évène-
ment exceptionnel. Plus de 100 stands 
proposent des objets d’artisa nat, des 
décorations de Noël, des jouets inso-
lites et plein d’idées cadeaux. 
 
Un programme musical a lieu tous les 
jours pour le plus grand plaisir des 
petits comme des grands.  Venez-vous 
imprégner de cette atmosphère festive 
de Noël. 

Aperçu des prestations:
   Bon pour un vin chaud et un en-cas
   Visite de la ville de Noël à pied 
   Moule à découper les biscuits de 
Noël

   Tasse à vin chaud de KARL
   Petit cadeau de bienvenue

€ 26.– 
par personne

Vins & gastronomie
Aucune autre région n’a une palette gastronomique aussi riche que le « pays de Bade » .Cette région qui s’étend sur 400 
km le long de la rive du Rhin a un climat très proche de celui que l’on rencontre en Alsace et en Champagne, c’est la 
région d’Allemagne au climat le plus méridional. C’est une des rares  régions d’Allemagne qui produit du vin rouge.

La cuisine du pays de Bade doit avant tout sa réputation à ses produits régionaux de première classe mais l’influence des 
voisins français y joue aussi un rôle important. Les amateurs de bonne chère savent que c’est la région qui cumule le 
plus grand nombre de restaurants étoilés, ses auberges et ses tavernes confortables offrant une des meilleures cuisines 
régionales.

karl et les 
plaisirs 
gourmets

Vins & gastronomie | forfaits touristiques de Karl | 15

www.karlsruhe-tourismus.de

Karl vous 
recommande
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karl et les 
sciences
Événementiel & Savoir
Karlsruhe a toujours été une ville à la pointe du progrès. C’est la ville où en 1817 le baron Karl von Drais met au point la 
bicyclette, en 1885 Carl Benz présente sa première voiture, en 1886 Heinrich Hertz découvre les champs magnétiques et 
en 1984 Karlsruhe reçu le  premier courriel. Encore aujourd’hui Karlsruhe est une ville privilégiée pour la recherche. 
L’institut de technologie de Karlsruhe (KIT), ainsi se nomme aujourd’hui l’université où Heinrich Hertz enseigna, 
compte parmi une des premières « universités élite » d’Allemagne. 

La ville a encore d’autres instituts de recherche et elle est le siège de la cour constitutionnelle et de la cour de cassation. 
C’est aussi une ville de Congrès, d’incentives, de Conventions et d’évènements (MICE), le tout organisé par la « Karlsruhe 
Messe- und Kongress-GmbH (KMK) » bureau des congrès de Karlsruhe. Depuis tout temps on cultive l’art de recevoir le 
visiteur à Karlsruhe.

 

Événementiel & Savoir | forfaits touristiques de Karl | 17

Convention Bureau Karlsruhe & Region: www.100pro-MICE.de

Week end des anciens élèves
« comme au bon vieux temps »
 
C’était sans aucun doute une des époques les plus dures 
mais aussi une des plus belles période de votre vie, VOTRE 
VIE D’ETUDIANT à Karlsruhe. Nous vous proposons de 
revenir revivre ces moments.
Retrouvez la vie sur le Campus…
Retournez à vos lieux favoris dans la ville ou découvrez 
durant votre visite personnelle avec l’audio-guide de nou-
veaux sites branchés que vous ne connaissiez pas du tout 
sous cet aspect durant votre vie estudiantine  Après un 
dîner convivial dans une des plus anciennes tavernes es-
tudiantines vous pouvez vous rappeler le bon vieux temps 
tout en buvant votre boisson préférée.

Aperçu des prestations: 
   Un audio-guide pour votre propre visite de la ville 
   Pot de bienvenue dans une des plus anciennes tavernes 
de Karlsruhe, fréquentée par les étudiants 

   Spécialité badoise et boisson dans un des restaurants 
traditionnels de Karlsruhe 

   Petit cadeau de bienvenue 

€ 25.– par personne 
© 
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Notre offre clef en main pour 
votre visite au salon des expo-
sitions
Lors de votre réservation de « Kit de Bienvenue » ( p. 6) 
nous pouvons également vous réserver des billets d’entrées 
pour les salons. De plus nous pouvons aussi organiser votre 
voyage, vos soirées et les réservations pour des évènements 
spéciaux Nos coordonnées ( voir p. 28) 

Soyez les Bienvenus ! 

Salons que nous vous recommandons tout particulièrement

  art KARLSRUHE (du 07 au 10 mars 2013)
  Nadelwelt (du 26.au 28 avril 2013)
   NUFAM – Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe (véhicules 

utilitaires) (du 26 au 29 septembre 2013)
   offerta KARLSRUHE (du 26 octobre au 03 novembre 2013)
   EUNIQUE – arts & crafts (du 13 au 16 mars 2014) (arts 

décoratifs)
Autres salons/évènements  voir page. 18 et 19.

Le parc des expositions de Karlsruhe                 
Le parc des expositions de Karlsruhe, ouvert en 2003, avec une infrastructure des plus modernes, 
une fonctionnalité modèle et une architecture primée, s’étend sur 52 000 m² de surfaces d’exposi-
tion et 10 000 m² de terrain en plein air. Quatre halls d’exposition baignés de lumière, comprenant 
la dm-arena qui peut accueillir jusqu’à 14 000 visiteurs, une salle évènementielle complètement 
vitrée , l’atrium arborisé. Le parc des expositions de Karlsruhe est le cadre idéal des manifestations 
qui sortent des sentiers battus. Vous y trouverez les conditions idéales pour des manifestations inno-
vatives; qu’il s’agisse de salons pour professionnels ou grand public, d’évènements haut de gamme 
plus exclusifs , de congrès spécialisés ou de manifestations festives en plein air. En 2013 le parc des 
expositions de Karlsruhe fête ses 10 ans d’existence www.messe-karlsruhe.de

Bon à
savoir

Karl vous 
recommande
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 »Das FEST« concert open-air 

février
2.02.2013
INDOOR MEETING Karlsruhe – 
Rencontre internationale 
d’athlétisme
  Europahalle Karlsruhe/  

Halle européenne de Karlsruhe 
www.meeting-karlsruhe.de

16. – 26.02.2013 
36e festival de musique Händel 
  Badisches Staatstheater Karlsruhe/ 

Théâtre National de Karlsruhe 
www.staatstheater.karlsruhe.de

mars
7. – 10.03.2013
10. art KARLSRUHE –
Internationale Salon d’Art avec 
des œuvres de l’époque classique 
à l’époque contemporaine
  Messe/Palais des Expositions de Karlsruhe 

www.art-karlsruhe.de

9.03. – 16.06.2013
LEIKO IKEMURA i-migration
  Staatliche Kunsthalle Karlsruhe/ 

Musée National des Beaux-Arts de Karlsruhe 
www.kunsthalle-karlsruhe.de

avril
25.04. – 27.10.2013
Grande exposition du Land  2013:
bodenlos – durch die luft  und 
unter wasser – l’art de se mouvoir 
dans les airs et sous l’eau 
  Staatliches Museum für Naturkunde 

Karlsruhe/ 
Musée National d’Histoire naturelle 
www.smnk.de

25. – 27.04.2013
REHAB International – salon 
pour professionnels des métiers 
de la réhabilitation – thérapie 
et prévention
  Messe/Palais des Expositions de Karlsruhe   

www.rehab-messe.de

26. – 28.04.2013
Nadelwelt – le salon pour les 
travaux de patchwork et d’aiguilles
  Kongresszentrum Karlsruhe/ 

Centre des Congrès de Karlsruhe  
www.nadel-welt.de

mai
3. – 12.05.2013
24e. « Brigandefeschd » – gastronomie 
évènementielle vue par les traiteurs 
de karlsruhe
  Marktplatz/place du marché de Karlsruhe  

www.karlsruher-festwirte.de

juin
7. – 9.06.2013
EUNIQUE 2013 – salon international 
pour les arts appliqués et le design 
  Messe/Palais des Expositions Karlsruhe  

www.eunique.eu

21. – 23.06.2013
La ville de Karlsruhe fête ses 298 ans
  Karlsruhe Innenstadt/centre de Karlsruhe  

www.stadtgeburtstag-karlsruhe.de

21. – 30.06.2013
FESTIvAL DE LA ScIENcE „EFFEKTE“
  Karlsruhe Innenstadt/centre de Karlsruhe  

www.effekte-karlsruhe.de

juillet
13.07. – 20.10.2013
« Unter vier Augen » 
Le langage du portrait 
  Staatliche Kunsthalle Karlsruhe/Musée 

National des Beaux-Arts de Karlsruhe 
www.kunsthalle-karlsruhe.de

19. – 21.07.2013
DAS FEST – le grand festival de mu-
sique open air d’Allemagne du sud.
  Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe/ 

parc Günther-Klotz-Karlsruhe 
www.dasfest.net

août
03.08.2013
15. KAMUNA – 
La nuit des musées à Karlsruhe 
  centre-ville 

www.kamuna.de

30.08. – 01.09.2013
« 12. Karlsruher Bierbörse » 
Bourse de la bière 
  Schlossgarten Karlsruhe/ 

Jardin du château deKarlsruhe 
www.bierboerse.com 

septembre
22.09.2013
31. Fiducia Baden-Marathon/
Marathon de la ville de Karlsruhe
  départ et arrivée au Hall de l’Europe  

(Europahalle Karlsruhe) 
www.baden-marathon.de

26. – 29.09.2013
NUFAM – Nutzfahrzeugmesse/ 
salon des véhicules utilitaires 
  Messe/Palais des Expositions Karlsruhe  

www.nufam.de

oktobre
11. – 13.10.2013
Stadtfest Karlsruhe mit 3. Interna-
tionalen Maskottchentreffen/fête 
de la ville avec la 3e rencontre des 
mascottes
  Karlsruher Innenstadt/centre ville 

www.maskottchentreffen-karlsruhe.de

novembre
28.11. – 23.12.2013
christkindlesmarkt Karlsruhe/ 
Marché de Noël à Karlsruhe
  Marktplatz und Friedrichsplatz Karlsruhe/

place du marché et Friedrichsplatz 
www.karlsruhe.de

Vous trouverez les informations actuelles concernant les salons, et congrès sur : www.messe-karlsruhe.de

Évènements 
2013
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eN 2015 Nous fêtoNs
les 300 aNs de ma ville

16.11.2013 – 18.05. 2014 
L’empire des dieux – Isis – Mithras – 
le christ. Les cultes orientaux dans 
l’empire romain
  Musée Régional de Bade au château de 

Karlsruhe 
www.landesmuseum.de

30.11.2013 – 23.02.2014
Honoré Fragonard/ 
Dessins et peintures
  Staatliche Kunsthalle Karlsruhe/ 

Musée National des Beaux-Arts de Karlsruhe 
www.kunsthalle-karlsruhe.de

Karl vous 
recommande



venez découvrir la ville sur les 
traces du markgraf Karl Wilhelm 
ou de Friedrich Weinbrenner, le 
maître d’œuvre de l’art classique.

Inscrivez-vous à l’une de nos visites 
guidées, chacune d’entre elles est 
un évènement unique et votre guide 
se fera un plaisir de vous conter des 
anecdotes et de vous révéler maints 
secrets.

Visite de la ville en car 

  Horaires: 
le samedi ( d’avril à octobre) 
le 2e samedi du mois (de novembre 
à mars) 

  Départ: 10.45 – 12.45 h  
  Point de rencontre: 
Tourist-Information Karlsruhe, 
Bahnhofplatz 6

  Langue : en allemand (en français sur 
demande, pour groupe uniquement)

  Tarifs: 
€ 6,90 tarif enfant valable jusqu’à 
l’âge de 14 ans  
€ 8,90 tarif étudiant  
€ 10,90 tarif groupe 
(à partir de 10 personnes)  
€ 12,90 tarif adulte

A la recherche d’un circuit 
original pour votre groupe ?

C’est avec plaisir que nous traiterons 
votre demande ! Ces propositions 
sur mesure sont idéales pour des 
anniversaires, fêtes de famille, vi-
sites pour entreprise et association et 
soirée évènementielle. Vous pourrez 
choisir vous-même le lieu de ren-
contre, l’horaire et le thème. Nous 
répondons volontiers à vos questions 
et élaborons des programmes per-
sonnalisés.

Bien entendu, nous réservons 
également votre moyen de trans-
port  auprès de nos partenaires

Visite de la ville à pied

 Dates: Le dimanche (de mai à octobre)
 Départ : 10.45–12.45 h
 Point de rencontre : 
Tourist-Information Karlsruhe, 
Bahnhofplatz 6

 Langue : en allemand (en francais sur 
demande, pour groupe uniquement)

 Tarifs: 
€ 4,50 tarif enfant valable jusqu’à l’âge 
de 14 ans  
€ 4,90 tarif étudiant  
€ 6,90 tarif adulte

Il est conseillé de faire une réserva-
tion au préalable. Des changements 
d’itinéraire peuvent avoir lieu au 
dernier moment.  

Nos thèmes :
  Histoire du pays de Bade au cours 
d’une promenade

  Architecture et urbanisme
  Histoire des fontaines et des arbres
  Balade à travers la vieille ville de 
Durlach

  Jardin du château et jardin 
botanique

Visite de la ville 
à pied avec le 
guide audiovisuel
Effectuez une visite personnalisée 
de la ville à pied avec le guide audio 
visuel iGuide. Ce petit guide multi 
média, facile à utiliser, n’est pas 
plus gros qu’un téléphone porta-
ble et il vous conduira sur les plus 
beaux sites de la ville. Vous décou-
vrirez, sous forme de pièce radio-
phonique divertissante, et à travers 
le fondateur de la ville, le margrave 
Karl Guillaume, ainsi que le maître 
d’ouvrage, Friedrich Weinbrenner, 
les curiosités touristiques et l’his-
toire de la ville, de manière ludique 
et informative.

  Borne : 
Tourist Information

   Frais de location : 
€ 7,50 / pour 3 heures

   Langues : 
allemand, anglais et français

Informations 
supplémentaires
et 
inscription, 
auprès de l’office de tourisme « 
Tourist-Information
Karlsruhe »

Informations
supplémentaires
et inscription
Karlsruhe Tourist Information:  

Phone: +49 (0) 721 3720-5383 / -5384 
Fax: +49 (0) 721 3720-5385 
touristinfo@karlsruhe-tourismus.de

Découvrir Karlsruhe | 2120 | Découvrir Karlsruhe 

Voilà des 
programmes 
rondement 
menés

Visites de la ville  en bus et à pied Visites personnalisées  de la ville en bus ou à pied

Date / lieu de rendez-vous / 
horaire : 
flexibles  
Prix : 
à partir de €80,– (par groupe 
pour 2 h, avec bus individuel) 
Langues : 
sur demande

  Le droit à Karlsruhe
  Straße der Demokratie [rue de la 
démocratie]

  Karlsruhe pour les habitants de 
Karlsruhe

  Sur les traces des musiciens à Karls-
ruhe

  Johann Wolfgang von Goethe et ses 
contemporains à Karlsruhe

  Karl Friedrich Freiherr Drais von Sau-
erbronn ( inventeur de la bicyclette) 

  Les femmes de Karlsruhe
  Balade historique des veilleurs de nuit
  La Dame blanche du Turmberg – 
visite hantée

et bien d’autres encore ...

Thèmes spéciaux :
 Promenades en bus / à pied pour 
enfants (en francais sur demande, 
pour groupe uniquement)

 Promenade historique en tram
 Karlsruhe à vélo
 Découvert de Karlsruhe en faisant 
du footing

 Visite guidée pour personnes mal-
voyantes



Les enfants jouent avec des bulles de savon virtuelles de l’œuvre « Bubbles ». Cette installation interactive de Wolfgang Muench et 
Kiyoshi Furukawa est à vivre au ZKM | Musée des Médias. Photo: Fidelis Fuchs, © ZKM 

ÉCOUTER VOIR ET DÉCOUVRIR 

zkm.de 
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Peintures
  Arts graphiques
Sculpture

www.kunsthalle-karlsruhe.de

Comment vous rendre à Karlsruhe | 23

En voiture

En venant de la direction Nord de
Francfort-sur-le-Main ainsi que de
la direction Sud de Stuttgart, vous
arriverez à Karlsruhe par l’autoroute
A5, sortie Karlsruhe-Mitte. Si vous
arrivez par l’Est, empruntez l’autoroute
A8 en direction de Karlsruhe jusqu’au
Karlsruher Dreieck. 
Important: Veuillez noter que
depuis 2009, il y a une zone écologique
également à Karlsruhe. Les véhicules
circulant dans cette zone écologique
doivent être pourvus d’une vignette
poussière fine [Feinstaub-Plakette].
www.karlsruhe.de

En train

Profitez des liaisons directes avec TGV 
au départ de Paris, Strasbourg ou encore 
Lyon, Marseille et les villes desservies par 
le réseau Rhin-Rhône pour vous rendre à 
Karlsruhe.

Karlsruhe est seulement à 3h de Paris, 
40 mn de Strasbourg ou 4h40 de Lyon et 
s’offre à vous à partir de 39€. Plus d’in-
formation sur www.voyage-sncf.com

Karlsruhe est un noeud ferroviaire 
pour d’autres correspondances sur ICE , 
InterCity, EuroCity et InterRegio.La ville 
est située sur l’axe nord sud sur la voie 
ICE Hambourg - Bâle via Francfort, c’est 
aussi l’axe Ouest-Est  allant de Karlsruhe  
à Munich via Stuttgart.

Comment vous rendre à Karlsruhe

Remarque importante

Karlsruhe est en pleine évolution et travaille sur un projet 
d’infrastructure porteur d’avenir – la « solution jumelée ». D’ici 
2019, un tunnel ferroviaire municipal et un tunnel routier seront 
construits. L’objectif est entre autres une zone piétonne sans rails 
afin de rendre encore plus attrayant le centre-ville à l’avenir. Dans 
ce cadre, le trafic routier sera partiellement limité.Veuillez vous 
informer au préalable de déviations éventuelles.

Vous trouverez un aperçu de  ce projet 
au kiosque d’informations « K » à côté 
du théâtre national badois ou via  
www.kasig.info

En train
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Bon à
savoir

En avion

Il est possible de rejoindre Karlsruhe via 
l’aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden 
( à 30 mn de voiture du centre) ou via 
les aéroports de Francfort, Stuttgart et 
Strasbourg (à 1 heure de voiture). 
Pour les groupes nous organisons des 
transferts en cars
climatisés allant directement
de l’aéroport à l’hôtel. 



Bienvenue à Karlsruhe! 

Que vous veniez à Karlsruhe pour le tra-
vail ou bien de manière privée – l’équipe 
de Karlsruhe | Tourisme est votre inter-
locuteur professionnel et vous assistera 
volontiers dans la planification de votre 
voyage. L’office de tourisme, qui se 
trouve directement en face de la gare 
centrale de Karlsruhe, est votre premier 
centre d’accueil sur place. Nous serons 
ravis de vous y recevoir.

   Conseils personnalisés pour toutes 
les questions touristiques sur Karls-
ruhe et les alentours

   Forfaits weekend attrayants
   Visites guidées et visites en bus  
de la ville

   Service gratuit de réservations 
d’hôtels

   Vente et envoi des billets
   Vente de souvenirs et de bons-cadeaux

   Vente de cartes de bienvenue et de 
kits de bienvenue

   Vente de billets pour le bateau « MS 
Karlsruhe » sur le Rhin

   Vente de livres touristiques, plans 
de la ville, cartes de randonnées à 
vélo et à pied

   Envoi de prospectus, et bien d’au-
tres encore …

Office de Tourisme / 
Tourist Information Karlsruhe 
(en face de la gare centrale)

Tél. +49 (0)721 3720-5383 / -5384
Fax +49 (0)721 3720-5385
touristinfo@karlsruhe-tourismus.de

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 08h30 à
18h00, le samedi de 09h00 à 13h00,
pendant la saison d’avril à octobre le
dimanche de 10h00 à 13h00

Tourisme de voyages d’affaires 
( Réservations d’hôtels pour salons / 
congrès)

Tél. +49 (0)721 3720-5378/-5393 /-2240
Fax +49 (0)721 3720-5394
business@karlsruhe-tourismus.de

Centre de services 
( Commande de prospectus + souvenirs)

Tél. +49 (0)721 3720-5391
Fax +49 (0)721 3720-99-5391
versand@karlsruhe-tourismus.de

Convention Bureau 
Karlsruhe & Region

Tél. +49(0)721 3720-2500 / -2501
Fax +49(0)721 3720-5390
info@100pro-mice.de

Aperçu de nos prestations:

L A V ILLE ÉVENTA IL

www.karlsruhe-tourismus.de
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Rendez-vous
sur notre site

Vous trouverez des offres actuelles, des 
infos, des jeux concours et des offres spé-
ciales sur notre site internet et nos réseaux 
sociaux:

www.karlsruhe-tourismus.de

www.facebook.com/visitKarlsruhe

www.twitter.com/visit_Karlsruhe

www.flickr.com/photos/visitkarlsruhe

www.youtube.com/user/visitKarlsruhe
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à
bientôt

Les services que nous vous offrons
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Un pur moment de divertissement familial à chaque saison !

Halloween à Europa-Park Paysage d’hiver enchanté Spectacles fascinants Hôtel thématique « Bell Rock »

• Le plus grand parc de loisirs d’Allemagne
• Plus de 100 attractions et spectacles des plus impressionnants
• 17 quartiers thématiques, dont 13 européens
• Nombreuses soirées, animations et fêtes durant toute l’année 

• Décorations variées et animations exclusives 
pour Halloween et lors de la saison hivernale 

• Nuits de rêve dans les superbes hôtels thématiques*, 
au Camp Resort* ou avec votre propre caravane

Europa-Park – Le parc de loisirs familial préféré en Europe · Informations +49 7822 77-6688 · www.europapark.de
*Réservation par le biais de votre agence de voyage ou directement auprès des hôtels d’Europa-Park.
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11h00 – 17h00

10h00 – 20h00

15h00 – 18h30

13h30 – 20h00

11h00 – 21h00

11h00 – 16h30

10h00 – 20h00D
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4-HÄFEN-TOUR

BREZELFEST SPEYER

FESTUNGSSTADT GERMERSHEIM

ALTSTADTFEST SPEYER

OKTOBERFEST-FAHRT IFFEZHEIM

WEIHNACHTSMARKT SPEYER

De Plittersdorf: De 13h10 à 15h10

le matin buffet petit-déjeuner inclus, 4 heures de séjour

à Maxau, Wörth, Ölhafen et Leopoldshafen

avec viste guidée, 2,5 heures de séjour

avec 4 heures de séjour

avec musique de la groupe ‚Filou‘

le matin buffet petit-déjeuner inclus, 4 heures de séjour

VEN, 30/5/2013

DIM, 14/7/2013

DIM, 16/6/2013

DIM, 25/8/2013

SAM, 7/9/2013

DIM, 13/10/2013

DIM, 1/12/2013

LE PROGRAMME COMPLET SUR: WWW.FAHRGASTSCHIFF-KARLSRUHE.DE
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RHEINHÄFEN
K A R L S R U H E

LOCATION DES BILLETS
Téléphone: +49 (0) 721 599-7424 
E-Mail: mska@rheinhafen.de

DÉPART Embarcadère au bassin portuaire 2, Werftstraße
SERVICE  Boissons et repas durant toutes les promenades

À BORD
DE LA ‚MS KAR LSR U H E‘
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w
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rgastschiff-karlsruhe.de 



Transports gratuits dans toute la ville: la « Welco-

meCard Karlsruhe » permet aux touristes et aux 

visiteurs de la ville d’utiliser les transports en com-

mun : autobus, trams et trains dans toute la ville.

Avec la « WelcomeCard Karlsruhe » ils ont droit 

à de nombreuses réductions : par exemple visites 

guidées de la ville, entrée dans des musées et des 

centres de loisirs, théâtres et à « l’Europabad » de 

Karlsruhe (un grand centre aquatique avec espace 

wellness et espace ludique pour les jeunes). Cer-

tains restaurants, brasseries et bars offrent égale-

ment des réductions. 

   La « WelcomeCard » existe en 3 versions  

24 heures  6,50 € 

48 heures 12,50 € 

72 heures 17,50 €

La « WelcomeCard » comprend le passeport pour 

les transports et la liste des établissements qui ac-

cordent des tarifs préférentiels. Il est important de 

toujours conserver sur soi ces 2 documents afin de 

pouvoir bénéficier des bons de réduction.

Le billet de la WelcomeCard Karlsruhe est à valider 

lors du premier voyage. La validité de 24h, 48h ou 

72h débutent avec l’heure de cette validation.

 Information, Commande et vente de la « WelcomeCard »

   Touristinformation Karlsruhe 
(en face de la gare centrale ) 
Bahnhofplatz 6 
76137 Karlsruhe 
Téléphone: + 49 (0)721 3720-5383/5384 
Fax: + 49 (0)721 3729-5385 
E- Mail : touristinfo@karlsruhe-tourismus.de 
Internet : www.karlsruhe-tourismus.de

La WelcomeCard de Karlsruhe 24/48/72

Carte de Bienvenue à Karlsruhe
   24/48/72


