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Karl =  margrave de Bade-Durlach 
fondateur de la ville

Ruhe = repos | calme | quiétude

L A V ILLE ÉVENTA IL

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 
margrave 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 gouverne-
mentales 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 
globalement, agir localement], se dit Karl, le cosmopolite et il 
attira des personnes venant de toute l’Europe en leur promet-
tant des avantages fiscaux et la liberté de religion. Alors qu’elle 
n’était pas encore terminée, la ville était déjà une ville ouverte 

et internationale 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  84 €  60 € 

2 nuits avec petit-déjeuner  162 €  114 € 

3 nuits avec petit-déjeuner  237 €  167 € 

Prix par personne en chambre

Catégorie Confort
individuelle double

1 nuit, avec petit-déjeuner  74 €  49 €

2 nuits avec petit-déjeuner  143 €  93 €

3 nuits avec petit-déjeuner  209 €  135 €

S’il vous plaît faire la réservation au moins trois jours à l’avance.

6 | karl et son Kit de Bienvenue

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

Karl et son
Kit de Bienvenue

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



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

Vous pouvez choisir parmi ces hôtels:

Par ex. 2 nuitées 
Catégorie Confort 

93 €  p.p. en chambre double

Par ex. « DAS FEST » 
(page 11)

31 €  par personne

Prix complet, selon 
vos choix par ex. 

124 €  par personne

Kit de bienvenue 
KARLsruhe 
(page 6)

Visites théma-
tiques, à réserver 
en sus (pages 8 - 14)

Visite person-
nalisée de la 
ville 

+ =

www.karlsruhe-tourismus.de/fr

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

Karl et son
Kit de Bienvenue

[D] = Catégorie Deluxe ****  [C] = Catégorie Confort ***

Nos hôtels partenaires | Visite de la ville de Karlsruhe 7

Hotel Greif [C] AAAA Hotelwelt Kübler [C]Hotel Blankenburg [C]

Hotel Berliner Hof [C]

Leonardo Hotel Karlsruhe [D] Renaissance Hotel [D]

Schlosshotel [D]Hotel Rio [D]

Allee-Hotel [D]

Art Hotel Royal [C]

S‘il vous plaît joindrez nous de lundi à jeudi: 08h00 à 17h00 et vendredi: 08h00-16h00.

Réajustement des prix en fonction des éventuelles variations 

de taux de TVA. 
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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).



ZKM| La culture 
autrement 
 
Le ZKM 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 collections 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, essay-
er 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 du musée

   Un petit cadeau de bienvenue.

à partir de 

22 € par personne 

Kunst & Kultur | Buchbare Angebote | 9

Degas en Karlsruhe
08.11.2014 – 01.02.2015                                
Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 
präsentiert Edgar Degas Kunst in 
einer Einzelausstellung. Der »Maler 
des modernen Lebens« gehört zu den 
herausragenden französischen Künst-
lern des 19. Jahrhunderts. Gezeigt 
wird unter anderem eine weitgehend 
unbekannte Seite des berühmten 
Künstlers.

Aperçu des prestations: 
   Eintritt in die Staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe

   Führung in der Staatlichen Kunst-
halle Karlsruhe

   Guide audio-visuel pour votre visite
 
à patir de

23 € 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 KARLS-
RUHE, 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.
à  partir de

35 € par personne

www.karlsruhe-tourismus.de/fr

Art & Culture | forfaits touristiques de Karl | 9

Événement phare
à KARLSruhe

L’Empire des 
dieux
Isis-Mithras-Christus: Les 
cultes et les réligions dans 
l’Empire Romain

28.09.2013 – 18.05.2014                  
Avec une importante exposition 
temporaire archéologique, le musée 
régional de Bade se consacre pour la 
première fois à la très forte influence 
des religions orientales sur l’Empire 
Romain. Vous y découvrirez certains 
secrets encore bien gardés sur les 
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.
 
à patir de

43 € par personne



10 | forfaits touristiques de Karl | Shopping & Découverte  

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.



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.

à partir de

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.

à partir de

45 € par personne

www.karlsruhe-tourismus.de/fr

Shopping & Découverte | forfaits touristiques de Karl | 11

« DAS FEST »
Festival de musique OPEN AIR                                                            

25.-27.07.2014  
Cette année encore aura lieu l’un 
des plus grands festivals en plein air 
d’Allemagne. Comme chaque année 
des milliers de visiteurs enthousiastes 
vont se retrouver dans le parc « Gün-
ther Klotz » à Karlsruhe. Soyez aussi au 
rendez-vous. De très nombreux artistes 
de réputation mondiale participeront 
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 origi-
nale « DAS FEST Tasse » à la maison. 
Vous trouverez 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 Tasse »
   Guide audio-visuel pour votre visite 
personnalisée de la ville

   Un bon pour une tarte flambée et 
une boisson dans Karlsruhe

   Un petit cadeau de bienvenue

à partir de

42 € par personne

(il est possible de réserver des tickets 
supplémentaires pour d’autres journées 
sur le site du festival « DAS FEST »)

Piscine  
Europabad 
REDÉCOUVREZ LES PLAI-
SIRS DE LA BAIGNADE ! 

Vous êtes avide de fun et 
d’aventure ? Alors vous trouverez 
ici ce qu’il vous faut. Les différents 
toboggans vous feront passer des 
heures pleines de suspense. 

Détendez-vous à l’espace sauna où 
vous attendent différents saunas à 
arrosage, un bassin à geysers, des 
espaces repos et bien plus encore.

www.ka-europabad.de
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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.

karl et
ses parcs



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 traditionnelles, 
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 gastronomique de Karlsruhe 
ne vous décevra nullement, la cuisine 
badoise jouit d’une réputation mondiale.                                     
A Karlsruhe mettez-vous à l’art de vivre à 
la badoise.

Aperçu des prestations:
   Kaffee Kuchen » (Café et gâteau)  
dans une des pâtisseries de Karlsruhe.

  Entrée dans les serres du jardin 
botanique 

   Guide audio-visuel pour votre visite 
personnalisée de la ville

   Petit cadeau surprise 

à partir de

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

à partir de

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 | forfaits touristiques de Karl | 13

karl et
ses parcs

www.karlsruhe-tourismus.de/fr

Faisons
une pauseCoup de cœur de Karl

Karl vous 
recommande

Le Parc zoo- 
logique et le  
Jardin Municipal 
de Karlsruhe
Situé en plein centre de la ville, 
le parc est une véritable oasis de 
verdure avec sa grande collection 
d’arbres dont certains séculaires 
et l’été ses parterres superbement 
fleuris. Le parc invite à vivre la 
nature mais aussi à découvrir un 
grand nombre d’animaux origi-
naire de tous les continents.

www.karlsruhe-tourismus.de/fr
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Durant la période de l’Avent, Karlsru-
he se met aux couleurs de Noël,  spec-
tacle fascinant de milliers de lumières 
qui inondent la ville. Une calèche 
résonne sur les pavés, d’alléchan-
tes vitrines sont une invitation à la 
flânerie et au shopping. Un parfum 
d’amandes grillées et de barbe à papa 
embaument l’air. Les commerçants, 
les restaurateurs, les églises, les 
musées, les Galeries d’art, les bibli-
othèques ainsi que les théâtres et les 
ensembles musicaux offrent diverses 
attractions et d’évènements pour 
toute la famille.

27.11. - 23.12. 2014 
Sur la merveilleuse « Friedrichplatz 
» (place Frédéric) c’est le « Christ-
kindlmarkt » ( marché de l’enfant 
Jésus) avec  tout son lot de tentations. 
L’attraction majeure est le « Père Noël 
volant » qui plane avec son traîneau 
au-dessus des stands.

 

27.11. - 22.12. 2014 
Devant  le château de « Karlsburg » 
le marché de Noël du Moyen-Âge 
invite les visiteurs à un voyage dans le 
temps. Au programme du week-end:  
joutes badoises, vie quotidienne dans 
les campements, chevaliers costumés 
et jeux d’épée.

Senteurs de vin 
chaud et carillon
28.11.-23.12.2014 | L’impressionnant 
étalage de marchandises et les chalets de 
bois merveilleusement décorés font du 
Marché de l’enfant Jésus de Karlsruhe 
un évènement exceptionnel. Plus de 100 
stands proposent des objets d’artisanat, 
des décorations de Noël, des jouets 
insolites et plein d’idées cadeaux. 

Aperçu des prestations : 
 Bon pour un vin chaud et un en-cas 
 Audio-guide, guide pour votre visite guidée 
personnelle de la ville de Noël

 Moule à découper les biscuits de Noël 
 Tasse à vin chaud de KARL 
 Petit cadeau de bienvenue 

à partir de

26 € par personne

karls
highlight
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effectuez votre visite personnalisée de la ville

Bon à
savoir

Guide touristique mobile de la ville de Karlsruhe
 
Partez à la découverte de Karlsruhe avec le guide mobile. 
Il vous pilote afin de vous mener vers les sites touristiques 
et les beaux emplacements de la ville. Il vous suffit d’être 
équipé d’un appareil mobile avec connexion Internet, 
comme un Smartphone ou une tablette. Vous pouvez 
également utiliser un ordinateur.
À la première utilisation, l’application vous demande 
l’autorisation de déterminer votre géolocalisation, afin de 
pouvoir vous afficher les attractions à proximité. Si vous 
refusez l’accès à votre localisation, votre visite débutera de 
façon fictive sur la place du marché de Karlsruhe. Aucune 
donnée personnelle ne sera enregistrée.
Un service mobile fourni par karlsruhe.de et karlsru-
he-tourismus.de

Visite de la ville à pied avec 
le guide audiovisuel 
Effectuez une visite personnalisée de la ville à pied 
avec le guide audiovisuel iGuide. Ce petit guide multi 
média, facile à utiliser, n’est pas plus gros qu’un télé-
phone portable et il vous conduira sur les plus beaux 
sites de la ville. Vous découvrirez, sous forme de pièce 
radiophonique divertissante, et à travers le fondateur 
de la ville, le margrave Karl Guillaume, ainsi que le 
maître d’ouvrage, Friedrich Weinbrenner, les curi-
osités touristiques et l’histoire de la ville, de manière 
ludique et informative.

   Borne
 Karlsruhe Tourist Information

  Frais de location  
 7,30 € pour 3 heures

   Langues 
 français, allemand, anglais

www.karlsruhe-tourismus.de/fr



Événements 
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16 | Évènements phares 2014

Karl vous 
recommande

jan | fév | mars | avr

Janvier jusqu’au 23.02.2014
« Schrift – Bild ; Gemälde, Plastik-
en und Arbeiten auf Papier »
  Galerie municipal de Karlsruhe   

www.kunsthalle-karlsruhe.de

Janvier jusqu’au 23.02.2014
« Honoré Fragonard – Dessins et  
Peintures »
  Musée national des Beaux-Arts 

www.kunsthalle-karlsruhe.de

21.02.-03.03.2014
« Händel Festspiele »
  Théâtre national du Pays de Bade 

www.staatstheater.karlsruhe.de

13.03.-16.03.2014
art KARLSRUHE - Salon interna-
tional de l’art moderne classique et 
de l’art contemporain
  Parc des expositions de Karlsruhe 

www.art-karlsruhe.de

mai | juin | juil | août
 
Janvier jusqu’au 18.05.2014
« L’empire des dieux – Isis – 
Mithras – Christus : Les cultes 
orientaux dans l’Empire Romain »
 Musée régional de Bade 
     www.landesmuseum.de

16.05.-18.05.2014
EUNIQUE 2014 – Salon inter-
national de l’art appliqués et 
du design 
 Parc des expositions de Karlsruhe  
     www.eunique.eu

23.05.-01.06.2014
« Brignadefeschd » gastronomie 
évènementielle vue par les traiteurs 
de Karlsruhe
  Karlsruhe centre-ville  

www.karlsruher-festwirte.de

Juin – Août 
« Schlossfestspiele Ettlingen »
  Château de Ettlingen 

www.ettlingen.de

25.07.-27.07.2014 
« DAS FEST » - Un des plus grands 
festivals en plein air d’Allemagne
  Parc « Günther-Klotz-Anlage » Karlsruhe 

www.dasfest.net

02.08.2014 
KAMUNA – La nuit des musées à 
Karlsruhe
  Karlsruhe centre-ville 

www.kamuna.de

02.08.-20.10.2014
« Die andere Moderne. Kunst und 
Künstler in den Ländern am Rhein 
1900 bis 1920 »
  Musée national des Beaux-Arts 

www.karlsruhe.de

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’exposition 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 manifesta-
tions innovatives; qu’il s’agisse de salons pour professionnels ou grand public, d’évènements haut de gamme plus ex-
clusifs , 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
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 »Das FEST« concert open-air 

sep | oct | nov | dec
 
21.09.2014
FIDUCIA Baden-Marathon -  
Marathon de la ville de Karlsruhe
  Karlsruhe centre-ville 

www.baden-marathon.de

10.10.-12.10.2014
Fête de la ville de Karlsruhe
  Karlsruhe centre-ville 

www.ka-news.de

25.10.-02.11.2014
offerta Karlsruhe - La grande foire 
régionale pour toute la famille
  Parc des expositions de Karlsruhe 

www.offerta.info

08.11.2014-11.02.2015
Degas en Karlsruhe
  Musée national des Beaux-Arts  

www.kunsthalle-karlsruhe.de

27.11.-22.12.2014
Marché de Noël médiéval
  Devant le château fort de Durlach 

www.weihnachtsmaerkte.durlacher.de

27.11.-23.12.2014
Marché de Noël de Karlsruhe 
  Friedrichsplatz Karlsruhe 

www.karlsruhe.de

27.11.2014-01.02.2015
« Stadtwerke Eiszeit » 
  Devant le château de Karlsruhe 

www.karlsruhe.de

Événements en 2015
17.06.2015
Grande cérémonie d’ouverture! 
  Devant le château de Karlsruhe 

www.karlsruhe2015.de

30.05.-06.09.2015
La grande exposition temporaire : 
« Karoline Luise de Bade »
  Musée national des Beaux-Arts 

www.kunsthalle-karlsruhe.de

Commence en 13ème juin 2015
La grande exposition temporaire : 
« Karlsruhe 1715-2015 »
  Musée regional de Bade 

www.landesmuseum.de

Commence en juin 2015 pour  
trois cents jours
Grande exposition « Globale »
  ZKM | Centre d’Art et de Technologie  

des Médias 
www.zkm.de

2015 
10ième anniversaire de Ettlinger 
Tor Shopping Center
  Ettlinger Tor Karlsruhe 

www.ettlinger-tor.de

27.09.2015
Grande cérémonie de fermeture !
  Devant le château de Karlsruhe 

www.karlsruhe2015.de
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Vous trouvez les informations actuelles sur :  

www.karlsruhe-tourismus.de/fr

eN 2015 Nous fêtoNs

les 300 aNs de ma ville



voir entendre vivre
www.zkm.de
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Moments forts d’exposition 2014:

Fragonard. Poésie et passion 30.11.2013 – 23.2.2014

Franz Ackermann. Mental Maps  14.3. – 11.5.2014

Edgar Degas  8.11.2014 – 1.2.2015
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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].

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

F
CH

D
karlsruhe

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. 
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Franz Ackermann. Mental Maps  14.3. – 11.5.2014
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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 …

Tourist Information Karlsruhe

Tél. +49 (0)721 3720-5383 / -5384
Fax  +49 (0)721 3720-5385
touristinfo@karlsruhe-tourismus.de
 
 
Horaires d’ouverture :  
Lundi – Vendredi        08h30 à 18h00  
Samedi         09h00 à 13h00 
Dimanche (Avr.-Oct.) 10h00 à 13h00 

Tourisme de voyages d’affaires 

Pour réserver des forfaits  
Tél. +49 (0)721 3720-2243 /-2240  
                                            -2415 
Fax  +49 (0)721 3720-5394 
groups@karlsruhe-tourismus.de

Pour réserver d‘hôtels 
Tél. +49 (0)721 3720-5378 /-5393 
                                 -2244 /-2245 
Fax  +49 (0)721 3720-5394 
business@karlsruhe-tourismus.de

Centre de services

Prospectus | Souvenirs 
Tél. +49 (0)721 3720-5391 
Fax  +49 (0)721 3720-5398 
versand@karlsruhe-tourismus.de 
 
 
S’il vous plaît joindrez nous 
De lundi à jeudi  08h00 à 17h00 
Vendredi 08h00 à 16h00

Aperçu de nos prestations:

Nos services

20 | Les services |  Office de Tourisme



D
E

S
 P

R
O

M
E

N
A

D
E

S
 

P
A

R
T

IC
U

LI
È

R
E

S
 E

N
 2

0
1

4 VILLE DE CATHÈDRALE SPEYER

FÊTE DE VIEILLE VILLE SPEYER

STRASBOURG

TOUR DE RHIN

ÉCLUSE IFFEZHEIM

‚OKTOBERFEST‘-PROMENADE IFFEZHEIM

FÊTE DE FORTERESSE GERMERSHEIM

TOUR DE NOËL

MAI

AOÛT

NOVEMBRE

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

JUILLET

OCTOBRE

LE PROGRAMME COMPLET: 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 



Billets & Infos:

Choisissez l‘ACHAT Comfort Hotel Karlsruhe pour 
votre séjour à Karlsruhe.
Nous offrons:
• 83 chambres d‘hôtel avec cuisinette
• Buffet de petit-déjeuner copieuse à volonté
• Lobby-bar
• Parking gratuit et garage souterrain (payant) 

disponible

ACHAT Comfort Hotel Karlsruhe
An der Vogelhardt 10 | 76149 Karlsruhe
Téléphone: +49 (0) 721 7835-0 | Fax: -333
karlsruhe@achat-hotels.com | www.karlsruhe.achat-hotels.com

Nous sommes prêts à votre réservation!

Bienvenue à l‘ACHAT Comfort Hotel Karlsruhe!
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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/fr

www.facebook.com/VisitKarlsruhe

www.twitter.com/Visit_Karlsruhe

www.flickr.com/photos/visitkarlsruhe

www.youtube.com/user/VisitKarlsruhe
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Billets & Infos:

Choisissez l‘ACHAT Comfort Hotel Karlsruhe pour 
votre séjour à Karlsruhe.
Nous offrons:
• 83 chambres d‘hôtel avec cuisinette
• Buffet de petit-déjeuner copieuse à volonté
• Lobby-bar
• Parking gratuit et garage souterrain (payant) 

disponible

ACHAT Comfort Hotel Karlsruhe
An der Vogelhardt 10 | 76149 Karlsruhe
Téléphone: +49 (0) 721 7835-0 | Fax: -333
karlsruhe@achat-hotels.com | www.karlsruhe.achat-hotels.com

Nous sommes prêts à votre réservation!

Bienvenue à l‘ACHAT Comfort Hotel Karlsruhe!



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 
D-76137 Karlsruhe 
Tél.  + 49 (0)721 3720-5383/5384 
Fax  + 49 (0)721 3729-5385 
touristinfo@karlsruhe-tourismus.de 
www.karlsruhe-tourismus.de/fr

La WelcomeCard de Karlsruhe 24/48/72

Carte de Bienvenue à Karlsruhe
  24/48/72


