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Enfin, plusieurs universités de renommée internationale offrent de nombreuses possibilités de formations universitaires à proximité du Luxembourg comme, par exemple,
l’Université Libre de Bruxelles, l’Université Catholique de Louvain, l’Université Robert
Schuman à Strasbourg, l’Université Henri Poincaré à Nancy, l’Université de Trèves ou
celle d’Heidelberg.
Pour en savoir plus
CEDIES, Centre de Documentation et d’Information
sur l’Enseignement supérieur
18, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Tél. : (+352) 247 88 650
www.cedies.public.lu
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
www.mesr.public.lu

La formation tout au long de la vie – Life long learning
Les personnes désireuses de développer leurs compétences ont accès à une offre importante de formations continues qui s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de « formation tout au long de la vie ». De nombreux acteurs proposent des solutions très variées : l’Université du Luxembourg, les chambres professionnelles (Chambre
de Commerce, Chambre des Métiers, Chambre des Salariés), et de nombreux offreurs
de formations privés. Au total, plus de 9000 formations professionnelles sont proposées
au Luxembourg : formation certifiante ou diplômante, à plein temps ou compatible avec
des horaires de travail, sous forme de séminaires ou de cours…
Pour trouver la formation la plus adaptée à ses besoins
ou à son projet professionnel
Portail de l’Institut National pour le développement
de la Formation Professionnelle Continue (INFPC).
www.lifelong-learning.lu
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House of Training
Issue de la fusion des organismes de formation professionnelle continue respectifs de la Chambre de Commerce et de l’Association des Banques et Banquiers
Luxembourg (ABBL), la House of Training forme aujourd’hui des milliers de
personnes dans une très grande variété de domaines.
L’offre de formation de la House of Training est organisée en 4 grandes catégories :
• les formations pour le dirigeant d’entreprise/ l’entrepreneur
• les formations pour les activités de support
• les formations sectorielles
• les formations relatives au développement personnel
Institut Supérieur de l’Économie (ISEC)
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ont créé l’Institut Supérieur de l’Économie (ISEC) en vue de parachever l’écosystème de formation et
en particulier l’offre de formation tertiaire au Luxembourg, d’assurer un niveau
de compétences des salariés élevé, en phase avec les besoins des entreprises, et
d’améliorer la compétitivité de celles-ci. L’ISEC propose des formations supérieures de type Bachelor et Master, qui s’adressent à des personnes actives, souhaitant évoluer au sein de l’entreprise. Les cours sont proposés en soirée et les
weekends.

Centre de formation de la Chambre de Commerce, Luxembourg-Kirchberg
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Pour en savoir plus
Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
Formation professionnelle initiale (apprentissage)
Tél. : (+352) 42 3939 210
E-mail: formprof@cc.lu
www.winwin.lu
House of Training
Tél. : (+352) 46 50 16-1
E-mail : customer@houseoftraining.lu
www.houseoftraining.lu
Institut Supérieur de l’Économie (ISEC)
Tél. : (+352) 42 39 39 230
E-mail : info@isec.lu
www.isec.lu
Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
Tél. : (+352) 42 67 67-1
E-mail : contact@cdm.lu
www.cdm.lu/formation-continue
Chambre des Salariés
Luxembourg Lifelong Learning Center
13, rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
Tél. : (+352) 2749 4600
E-mail : formation@lllc.lu
www.lllc.lu

Formations aux langues
Le multilinguisme étant l’une des caractéristiques du Luxembourg, le pays offre de nombreuses possibilités pour parfaire ses connaissances linguistiques, à tous les niveaux et
dispose de nombreuses écoles de langues. L’Institut National des Langues (INL) propose, notamment sous forme de cours du soir, l’apprentissage de huit langues : les trois
langues officielles du pays (français, allemand et luxembourgeois), l’anglais, le chinois,
l’italien, le portugais et l’espagnol.
En marge de l’INL, plusieurs écoles privées dispensent de nombreux cours portant sur
un catalogue de langues toujours plus étendu.
Pour en savoir plus
Institut National des Langues (INL)
21, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 44 30 1
E-mail : info@inll.lu
www.inll.lu
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SANTÉ,
MATERNITÉ
ET PETITE ENFANCE

Clinique pédiatrique du Centre Hospitalier de Luxembourg, Luxembourg-Belair
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Basé sur les valeurs de solidarité, d’accessibilité universelle et d’équité de
traitement, le système de santé luxembourgeois se caractérise notamment
par une couverture universelle de la population via une assurance maladie,
le libre choix du prestataire par le patient et l’accès direct aux médecins
spécialistes.
Une grande densité d’infrastructures médicales de qualité
Le territoire du Luxembourg compte :
•	quatre centres hospitaliers qui comportent chacun une maternité,
•	deux établissements spécialisés (l’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle (INCCI) et le Centre François Baclesse, centre national
de radiothérapie) qui ont une renommée au-delà des frontières,
•	un Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation (Rehazenter),
•	un centre hospitalier de réhabilitation psychiatrique,
•	un centre de soins palliatifs,
•	un établissement de cures thermales à Mondorf-les-Bains.
Le service d’urgence hospitalier est organisé de sorte qu’à tout moment un centre hospitalier est de garde dans chacune des régions Centre, Sud et Nord. La Clinique pédiatrique du CHL à Luxembourg-ville assure le service hospitalier d’urgence pour les
enfants, au niveau national.
En vue d’assurer la continuité des soins en médecine générale, il existe dans chacune des
régions précitées une maison médicale, dans laquelle un médecin-généraliste est accessible la nuit, les weekends et les jours fériés.
Dans les régions limitrophes, à proximité immédiate du Luxembourg, se trouvent plusieurs Centres hospitaliers universitaires.

Pour en savoir plus
Centre Hospitalier de Luxembourg

Centre Hospitalier Emile Mayrisch

4, rue Ernest Barblé
L-1210 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 11 11
www.chl.lu

Rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+ 352) 57 11-1
www.chem.lu

Hôpital Kirchberg

Centre Hospitalier du Nord

9 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Tél. : (+352) 24 68 1
www.hkb.lu

120, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Tél. : (+352) 81 66 1
www.chdn.lu
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Le remboursement des soins médicaux et dentaires
Toute personne exerçant une activité salariée (en tant que salarié ou travailleur
intérimaire) ou indépendante au Grand-Duché de Luxembourg doit obligatoirement être affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), en
tant qu’assuré à titre principal.
Pour les travailleurs salariés, c’est l’employeur qui s’occupe des démarches en vue
de l’inscription auprès du CCSS. Les travailleurs indépendants doivent entreprendre eux-mêmes les démarches pour s’affilier.
Pour la prise en charge des soins médicaux par la Caisse nationale de santé (CNS)
ou par une caisse du secteur public, l’assuré doit en principe avancer les frais et
envoyer une demande de remboursement à la caisse compétente. La première
demande de remboursement adressée à une caisse de maladie doit être accompagnée d’un relevé d’identité bancaire (RIB).
Les documents nécessaires pour une demande de remboursement sont :
•	l’original du mémoire d’honoraires,
•	la preuve du paiement. Est considérée comme preuve de paiement :
■	le cachet et la signature du médecin / du fournisseur
■	le cachet et la signature de l’institut financier
■	l’avis de débit bancaire (par exemple en cas de paiement par internet)
• le numéro de matricule à 13 chiffres de l’assuré.
Suivant la nature des prestations, les honoraires des médecins sont remboursés en
partie ou en totalité. Certains actes médicaux ou paramédicaux ne sont pas pris
en charge par la Caisse nationale de santé.
Les envois à la Caisse nationale de santé jouissent de la franchise postale au
Grand-Duché de Luxembourg. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de timbrer
les envois.
Frais de médicaments : sur présentation au pharmacien de la carte de sécurité sociale et de l’ordonnance médicale, seule la partie non prise en charge par la caisse
de maladie est facturée.
Selon leur catégorie, les médicaments prescrits et délivrés sont remboursés à 0,
40, 80 ou 100%.

Bon à savoir :
Traduction des termes médicaux
Dans le contexte multiculturel et
multilingue du Luxembourg, le
gouvernement a créé un site de
traduction des termes médicaux,
en 5 langues (luxembourgeois,
français, anglais, allemand et
portugais), en vue de faciliter la
communication entre patients
et acteurs du secteur médical:
http://med.lod.lu/
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Pour en savoir plus
Liste complète des institutions de sécurité sociale
www.secu.lu
Centre commun de la sécurité sociale
Département Affiliation
125, route d’Esch
L-2975 Luxembourg
Heures d’ouverture: de 8h00 à 16h00, du lundi au vendredi
Tél. : (+352) 40 141-1
www.ccss.lu
Caisse nationale de santé (CNS)
125, route d’Esch
L-2980 Luxembourg
Heures d’ouverture : de 8h00 à 16h00, du lundi au vendredi
Tél. : 27 57-1
E-mail : cns@secu.lu
www.cns.lu
Liste des pharmacies de garde
www.pharmacie.lu

Maternité et petite enfance
Une indemnité pécuniaire de maternité est versée pendant la durée légale du congé de
maternité, c’est-à-dire pendant huit semaines avant l’accouchement (congé prénatal) et
douze semaines après l’accouchement (congé postnatal).
L’indemnité pécuniaire de maternité correspond au salaire brut imposable que l’assurée
aurait gagné en cas de continuation du travail. Elle est prise en charge par la Caisse nationale de santé (CNS). La période de congé de maternité est assimilée à une période de
travail effective et donne donc droit à des jours de congé.
Le congé parental a été réformé en 2016 pour permettre aux parents de pouvoir encore mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Tout parent ayant une affiliation
de Sécurité Sociale au Luxembourg et qui remplit les conditions d’octroi, a droit à un
congé parental, dont il peut choisir les modalités parmi celles proposées, en fonction du
nombre d’heures indiqué sur son contrat de travail au moment de sa demande auprès de
son employeur. L’un des parents doit prendre son congé tout de suite après le congé maternité ou d’accueil (en cas d’adoption). L’autre parent peut prendre son congé en même
temps que son partenaire ou plus tard, mais ce congé doit débuter avant les 6 ans révolus
de l’enfant. En cas d’adoption le délai est porté à 12 ans.
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Chaque famille résidant au Luxembourg et ayant un ou des enfants de moins de
12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental, a le droit de bénéficier
des Chèques Service Accueil (CSA), prestation en nature qui accorde aux parents des tarifs réduits pour des prestations d’éducation et d’accueil. Le montant
du CSA et le montant de la participation financière des parents sont calculés au
cas par cas en tenant compte du revenu, du nombre d’enfants du ménage bénéficiant des allocations familiales et du nombre d’heures pendant lesquelles l’enfant est accueilli.
Différentes structures (crèches, foyers de jour, garderies, assistance parentale
ou maisons relais) proposent des modèles de garde d’enfants. Ces différentes
structures sont soumises à un agrément sur base de critères d’honorabilité,
de qualification du personnel et d’infrastructure, décerné par le Ministère
de la Famille. Sauf exception, les inscriptions se font directement auprès des
établissements.
Depuis 2013, le Luxembourg dispose d’un cadre légal pour l’accueil d’un jeune au
pair dans les familles. Le Service National de la Jeunesse a par ailleurs rassemblé
des informations et témoignages dans un guide pratique qui explique le dispositif
(conditions et démarches) et permet de le planifier et de le mettre en œuvre. La
brochure peut être téléchargée ou commandée sur www.accueil-aupair.lu.

Le Rehazenter (Luxembourg-Kirchberg)
est un établissement dédié à la rééducation
fonctionnelle
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Pour en savoir plus
Caisse pour l'avenir
des Enfants
(Zukunftskeess)
Informations sur le
congé parental et/ou les
differentes allocations
existantes pour aider
les familles (allocation
de naissance, allocation
pour l’avenir des enfants,
allocation spéciale supplémentaire, allocation
de rentrée scolaire)
34, av. de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg
Tél. : (+352) 47 71 53 1
www.cae.public.lu

Informations sur le Chèque Service Accueil (CSA)
Helpdesk du CSA :
8002 1112
Liste des structures de garde d’enfants :
www.accueilenfant.lu
Tout savoir sur les services de pédiatrie au Luxembourg :
www.pediatrie.lu

Les éditions {9} éditent deux guides gratuits, disponibles en français et en anglais:
• Être enceinte et accoucher au Grand-Duché de Luxembourg
• Mes premières années avec bébé au Grand-Duché de Luxembourg
Liste des lieux qui distribuent ces guides :
www.quoide9.lu/les-guides/
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Philharmonie, Luxembourg-Kirchberg
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Le Luxembourg a une longue histoire, se situe au cœur de l’Europe et
présente bien des atouts économiques. Ces éléments ont une influence très
positive sur le tourisme, la culture et les loisirs. Au Luxembourg, la richesse
et la variété de l’offre culturelle sont telles qu’il serait possible de sortir
chaque jour de l’année.
Luxembourg-ville
La Ville de Luxembourg est le centre politique et culturel du Luxembourg. Elle compte
116 300 habitants (au 31/12/2017), dont 69 % sont d’origine étrangère. La capitale
surprend par le contraste entre la vieille ville, où se côtoient fortifications millénaires,
ruelles tortueuses et maisons pittoresques et la ville haute, véritable centre cosmopolite
perché sur un plateau rocheux. La vieille ville et ses fortifications ont été inscrites au
patrimoine mondial de l’Unesco en 1994. Les casemates creusées dans le roc, sur 23 km,
représentent la toute première attraction touristique de la ville et du pays.
Les musées sont particulièrement nombreux dans la Ville de Luxembourg. Ils offrent
une grande variété de collections permanentes et d’expositions temporaires :
•	Le Musée National d’Histoire et d’Art regroupe des collections archéologiques, artistiques ainsi que des collections d’arts décoratifs et populaires,
•	Le Musée National d’Histoire Naturelle emmène les visiteurs à la découverte des
sciences et de l’histoire naturelle,
•	Le Lëtzebuerg City Museum présente l’histoire de la Ville de Luxembourg à travers
des objets originaux ainsi que des reconstitutions topographiques animées par un dispositif multimédia interactif,
•	Le Casino Luxembourg-Forum d’art contemporain est dédié à l’art contemporain,
•	Le Mudam - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean se consacre à l’art actuel,
•	Le Musée Dräi Eechelen met en scène l’histoire de la forteresse de Luxembourg et du
pays,
•	La Villa Vauban est un musée de beaux-arts qui regroupe des collections d’art ancien
et contemporain.
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Plusieurs événements annuels majeurs mettent en exergue les collections permanentes et les expositions temporaires des musées et institutions culturelles :
•	Luxembourg Museum Days (mai) est un weekend portes-ouvertes qui offre
un accès gratuit à tous les musées,
•	Private Art Kirchberg (septembre) : tous les deux ans (années paires), les collections d’art des entreprises et institutions situées au Kirchberg ouvrent leurs
portes au public,
•	La Nuit des Musées (octobre): tous les musées proposent un programme original, en faisant appel à des artistes, invités à présenter des spectacles ou des
créations inédites.
Pour en savoir plus
Luxembourg for Tourism
Tél. : +352 42 82 82 1
E-mail: info@visitluxembourg.com
www.visitluxembourg.com
Luxembourg City Tourist Office
30, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg
Tél. : (+352) 22 28 09
E-mail : touristinfo@lcto.lu
www.luxembourg-city.com

Mudam - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, conçu par l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei
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Principaux musées de la Ville de Luxembourg
Musée National d’Histoire et d’Art

Mudam - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Marché-aux-Poissons
L-2345 Luxembourg
www.mnha.lu

3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg-Kirchberg
www.mudam.lu

Musée National d’Histoire Naturelle

Musée Dräi Eechelen

25, rue Münster
L-2160 Luxembourg
www.mnhn.lu

5, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg-Kirchberg
www.m3e.public.lu

Lëtzebuerg City Museum

Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg

14, rue St-Esprit
L-2090 Luxembourg
www.citymuseum.lu

18, avenue Émile Reuter
L-2090 Luxembourg
www.villavauban.lu

Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain

Retrouvez tous les musées du Grand-Duché de
Luxembourg dans la rubrique « Que faire » du site
www.visitluxembourg.com

41, rue Notre-Dame
L-2013 Luxembourg
www.casino-luxembourg.lu

Villa Vauban, Musée d’Art de la Ville de Luxembourg
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Théâtre, musique et cinéma
De manière générale, la production théâtrale luxembourgeoise se caractérise par
une grande diversité de styles, de spectacles et de langues. Située à la rencontre
des espaces culturels germaniques et latins, la scène luxembourgeoise réalise une
synthèse de multiples influences artistiques. Les coproductions internationales
sont nombreuses, de même que les collaborations entre comédiens de plusieurs
nationalités ou entre metteurs en scène locaux et étrangers. Cet important
brassage culturel contribue au développement continu de la scène luxembourgeoise. Une part importante de la production théâtrale est consacrée à la création
contemporaine.
Dans le domaine de la musique, la Philharmonie Luxembourg a ouvert ses portes
en juillet 2005 sur le plateau de Kirchberg. Cette salle de concert, conçue par
Christian de Portzamparc, peut accueillir 1.500 personnes. C’est un lieu conçu
pour les concerts de musiques classique et contemporaine, mais aussi de jazz,
chansons et musiques du monde. En 2005 a également été inaugurée la Rockhal,
salle de concert de 6500 places située à Belval. La Rockhal est un espace dédié aux
musiques actuelles (pop, rock, jazz, électro, hip-hop…). En plus de deux salles
de concert entièrement modulables, la Rockhal, propose un centre de ressources
pour musiciens : médiathèque, salles de répétition et studio d’enregistrement.
Le Luxembourg a sa propre industrie de production audiovisuelle. Celle-ci s’est
fortement développée. Des dizaines de projets (longs métrages, courts métrages
et documentaires) sont produits ou coproduits au Luxembourg chaque année. Il
existe au Luxembourg 35 sociétés de production, 5 studios d’animation, 2 studios de production et 15 sociétés de post-production. Le secteur emploie environ 700 personnes. Le succès des productions luxembourgeoises dépasse largement les frontières du pays. En 2014, le film « Mr. Hublot » de Laurent Witz a
remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation.
Le Luxembourg dispose de 14 salles de cinémas qui totalisent 34 écrans. Les
spectateurs ont le choix entre des salles traditionnelles et deux grands complexes cinématographiques situés respectivement à Luxembourg-Kirchberg et à
Esch-Belval.
À la différence de pays comme la France ou l’Allemagne, où la plupart des films
sont projetés en version doublée, la quasi-totalité des films au Luxembourg (mis
à part les films destinés aux enfants) est diffusée en version originale sous-titrée.
Cette culture de la version originale au cinéma reflète le plurilinguisme qui prévaut au Grand-Duché.
Fondée en 1988, la Cinémathèque de Luxembourg, l’un des plus importants
fonds d’archives cinématographiques d’Europe, conserve plus de 14.000 copies
de films de tous genres.
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Principaux lieux de culture au Luxembourg
Théâtre

Musique

Cinéma et audio-visuel

Grand Théâtre de la Ville
de Luxembourg
1, Rond-point Schuman
L-2525 Luxembourg

Philharmonie Luxembourg
1, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg
www.philharmonie.lu

Théâtre des Capucins
9, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
www.theatres.lu

ROCKHAL - Établissement public
Centre de Musiques Amplifiées
5 avenue du Rock’n Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
www.rockhal.lu

Cinémathèque de la Ville
de Luxembourg
17, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
www.vdl.lu/visiter/art-et-culture/
cinéma

Théâtre du Centaure
Am Dierfgen
4, Grand-Rue
L-1660 Luxembourg
www.theatrecentaure.lu
Théâtre National
du Luxembourg
194, route de Longwy
L-1940 Luxembourg
www.tnl.lu
Théâtre Ouvert
Luxembourg (TOL)
143, route de Thionville
L-2611 Luxembourg
www.tol.lu

Den Atelier
54 rue de Hollerich
L-1013 Luxembourg
www.atelier.lu
Conservatoire de musique
de la ville de Luxembourg
33 rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
Tél. : (+352) 47 96-55 55
www.conservatoire.lu

Centre National de l’Audiovisuel
1, rue du Centenaire
L-3475 Dudelange
www.cna.public.lu

Centres culturels
Neimënster
28, rue Münster
L-2160 Luxembourg
www.neimenster.lu
Rotondes
Rue de la Rotonde
L-2448 Luxembourg
www.rotondes.lu
Kulturfabrik
116, route de Luxembourg
L-4221 Esch sur Alzette
www.kulturfabrik.lu

Théâtre de la Ville d’Esch
122, rue de l’Alzette
L-4010 Esch-sur-Alzette
www.theatre.esch.lu

Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg
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Le charme du tourisme au Luxembourg
Malgré sa taille restreinte, le territoire luxembourgeois offre une grande diversité
de paysages et d’attractions touristiques.
La capitale luxembourgeoise propose des découvertes inattendues et une multitude d’attractions historiques, culturelles et naturelles, parmi lesquelles la forteresse classée patrimoine mondial par l’UNESCO ou l’architecture et l’art
contemporain du plateau du Kirchberg. Cette capitale européenne est cultivée
et cosmopolite, tout en offrant le charme d’une ville à taille humaine et facile à
vivre.
La vallée de la Moselle occupe la partie orientale du Grand-Duché de Luxembourg, la rivière constituant une frontière naturelle avec l’Allemagne. C’est une
région pleine de charme, aux villages typiques et aux coteaux viticoles très ensoleillés.
L’unique station thermale du Luxembourg se trouve à Mondorf-les-Bains, dont
la source riche en sels minéraux, alimente plusieurs bassins d’eau thermale à
36° C ainsi que des saunas, hammams et jacuzzis.
Dans un écrin de verdure au nord-est du pays se trouve la région Mullerthal, surnommée « la Petite Suisse Luxembourgeoise » et reconnue parc naturel national
en 2016. Cette région aux formations rocheuses impressionnantes et aux cascades bouillonnantes est parcourue par le Mullerthal Trail (circuit de randonnée
long de 112 km) labellisé « Leading QualityTrails- Best of Europe »
L’Éislek, ou Ardennes luxembourgeoises, est une région de moyenne montagne, riche en lacs, parcs naturels, et châteaux historiques.
La région Guttland, à l’ouest de la capitale, invite à des excursions contemplatives à travers les villages pittoresques et la Vallée des Sept Châteaux.
Enfin, le sud du pays est plutôt terre de tourisme industriel
avec notamment le site de Belval, où il est possible de visiter
un haut fourneau sidérurgique.
La région dispose aussi d’attractions s’adressant aux familles, comme le « Parc Merveilleux », le « Train 1900 »
ou encore le Musée et les galeries souterraines des anciennes
mines de fer.

Parc du château d’Ansembourg
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Les châteaux
Les châteaux ainsi que les vestiges de la forteresse de Luxembourg comptent parmi les
principaux sites touristiques du Grand-Duché. Sur les 109 châteaux recensés au MoyenÂge, plus de 70 sont encore visibles aujourd’hui. Les châteaux les plus impressionnants
par leur taille ou leur degré de restauration sont Vianden, Beaufort, Bourscheid, Clervaux (qui abrite la prestigieuse exposition photographique « The Family of Man »
d’Edward Steichen, inscrite au Registre Mémoire du Monde de l’Unesco), et Larochette.
Les ruines les plus intéressantes se trouvent à Dudelange, Esch-sur-Sûre, Hesperange,
Koerich, Pettingen/Mersch et Useldange.
Les vignobles
Les vignobles de la vallée de la Moselle (1237 hectares), sont parmi les plus septentrionaux d’Europe. Protégée du vent, la région bénéficie d’un climat relativement doux. Elle
s’étend sur une quarantaine de kilomètres, de Schengen à Wasserbillig. La « Route des
Vins », le long de la très belle vallée de la Moselle, permet au visiteur de découvrir une
tradition viticole vieille de plus de 2000 ans ! Elle permet de faire le tour des petits villages et de leurs nombreuses caves, très réputées pour leurs vins et crémants.
Les forêts, parcs naturels et jardins
Le Grand-Duché de Luxembourg, surnommé quelquefois « cœur vert » de l’Europe, est
un incroyable écrin naturel sillonné de pistes cyclables et de sentiers de randonnées. La
région des Ardennes luxembourgeoises compte deux parcs naturels : celui de la HauteSûre et celui de l’Our.
Dans la capitale un quart du territoire est constitué d’espaces verts, jardins et parcs publics.

Vignobles des bords de Moselle

Région du Mullerthal, Petite Suisse luxembourgeoise
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Pour en savoir plus
Luxembourg for Tourism
Tél. : (+352) 42 82 82-1
E-mail : info@visitluxembourg.com
www.visitluxembourg.com/où aller

Les lacs et rivières
Les lacs du Luxembourg sont de véritables centres de loisirs, qui accueillent les
visiteurs tout au long de l’année. Baignade, sports nautiques, pêche et pédalos ne
sont que quelques-unes des activités proposées autour du Lac de la Haute-Sûre,
du Lac d’Echternach, des étangs de Remerschen, et des lacs de Weiswampach.
La Moselle quant à elle offre de nombreuses possibilités de croisières fluviales.
L’architecture
L’architecture fait du Luxembourg une galerie d’art à ciel ouvert. Les plus grands
noms de la scène mondiale côtoient une scène nationale engagée et très expressive. 14 routes de l’architecture contemporaine sillonnent le pays et présentent
près de 300 projets. www.architectour.lu

Auberge de jeunesse, Schengen-Remerschen
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Le sport
Le Luxembourg offre à ses habitants une multitude de possibilités d’activités sportives,
que ce soit en plein air ou dans l’une de ses nombreuses infrastructures. Rares sont les
sports qui n’existent pas au Luxembourg. Du côté des sports extrêmes, on peut citer le
pilotage, l’ULM, le parapente, le parachutisme, le karting, le vol en montgolfière ou les
parcs d’escalades. Plus classiquement, en hiver, on peut opter pour le patinage sur glace,
ou encore pour le ski de fond, qui se pratique dans les Ardennes. En été, place aux sports
d’eau. Plusieurs rivières se prêtent au canoë ou au kayak. Certaines bases nautiques proposent des cours de ski nautique, ou encore l’initiation au wakeboarding. Étonnant,
mais vrai, il est possible de pratiquer la plongée dans le lac de la Haute Sûre. Les amateurs
de pêche quant à eux, trouveront plusieurs lacs et tronçons de rivière spécialement dédiés à la pêche à la ligne. Le Luxembourg dispose en outre de près de 40 piscines, dont la
plupart sont ouvertes toute l’année.
Le pays propose pas moins de 6 terrains de golf, dont certains avec parcours pour amateurs et location de matériel.
Avec ses 23 pistes cyclables parfaitement balisées, aménagées sur le tracé d’anciennes
lignes de chemin de fer ou suivant des routes calmes à l’écart des axes routiers, le pays présente un terrain de jeu idéal pour cyclistes amateurs et professionnels. Actuellement plus
de 600 km de pistes sont praticables et seront élargies à plus de 900 km dans les années à
venir. 700 km de parcours VTT attendent les férus de cette discipline.
Marche nordique dans la région
du Mullerthal

La Ville de Luxembourg quant à elle propose tout au long de l’année, un programme de
plus de 160 cours de sport et de remise en forme, destinés aux jeunes, aux adultes ou aux
aînés, appelé « Sports pour tous ».
Pour en savoir plus
Le portail du sport au Luxembourg :
www.sport.public.lu
Le site du Service des Sports de la Ville de Luxembourg :
www.vdl.lu/visiter/loisirs-et-sports
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La gastronomie luxembourgeoise
La cuisine luxembourgeoise reflète à la fois les cultures française et allemande en combinant, comme le disent les Luxembourgeois, « la qualité française et la quantité allemande ». Les restaurants établis au Luxembourg proposent des plats
venant de toute l’Europe et du monde entier.
Le nombre de restaurants étoilés au Guide Michelin ou récompensés par Gault et Millau est le plus dense au monde compte
tenu de la taille du pays et du nombre d’habitants.
Les restaurants étoilés du Luxembourg (source : guide Michelin édition 2018)
Clairefontaine
9, place Clairefontaine
L-1341 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 22 11
www.restaurantclairefontaine.lu

Mosconi
13, rue Munster
L-2160 Luxembourg
Tél. : (+352) 54 69 94
www.mosconi.lu

Léa Linster
17, route de Luxembourg
L-5752 Frisange
Tél. : (+352) 23 66 84 11
www.lealinster.lu

Le Patin d’Or
40, route de Bettembourg,
L-1899 Kockelscheuer
Tél. : (+352) 22 64 99
www.patin-dor.lu

La Cristallerie
18, place d’Armes
L-1136 Luxembourg
Tél. : (+352) 27 47 37
www.hotel-leplacedarmes.com

Toit pour toi
2, rue du Neuf-Septembre
L-4996 Schouweiler
Tél. : (+352) 26 37 02 32
www.toitpourtoi.lu

Ma langue sourit
1, rue de Remich
L-5331 Moutfort
Tél. : (+352) 26 35 20 31
www.mls.lu

La Gaichel
5, route de Mersch
L-8469 Eischen
Tél. : (+352) 39 01 29
www.lagaichel.lu

La Distillerie
Château de Bourlingster
8, rue du château
L-6162 Bourlingster
Tél. : (+352) 78 78 78 1
www.bourlingster.lu
Favaro
19, rue des Remparts,
L-4303 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 54 27 23 1
www.favaro-restaurant.lu
Guillou Campagne
17, rue de la Résistance
L-4996 Schouweiler
Tél. : (+352) 37 00 08
www.guilloucampagne.lu
Fani Ristorante
51, Grand-Rue
L-3394 Roeser
Tél. : (+352) 26 65 06 60
www.ristorantefani.lu

Pour en savoir plus
Plus de 1000 adresses de restaurants sont disponibles sur le site : www.explorator.lu

Panorama sur la ville de Luxembourg depuis le bar de l’hôtel Sofitel Grand-Ducal
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Associations qui offrent des services aux expatriés
De nombreuses associations proposent des activités sociales et culturelles aux expatriés (liste non exhaustive):
Association des flamands
du Luxembourg

American Women’s Club
of Luxembourg

www.vlaamseclub.lu

www.awcluxembourg.com

Nederlands Vereniging
Luxemburg

Japanese Ladies’ Association
of Luxembourg

www.nvl.lu

www.jlaluxembourg.org

Union Royale Belge Luxembourg

Nordic Women’s Club

www.urb-bkv.lu

www.nwc.lu

Deutscher Verein au Luxembourg

The Network, Connecting
women in Luxembourg

www.deutscher-verein-luxemburg.eu
British Ladies Club
www.blc.lu
Irish Club of Luxembourg
www.irishclub.lu

Pour en savoir plus
Le guide pratique du nouveau
résident au Luxembourg :
www.justarrived.lu
Le Club des ambassadeurs
Just arrived
Des personnes, elles-mêmes expatriées, partagent leur expérience et
aident les nouveaux arrivants
www.jaaclub.org

www.thenetwork.lu

Les pages Luxembourg du site
dédié à l’expatriation :

Luxembourg Accueil

www.expat.com/fr/destination/europe/luxembourg/

24, montée du Grund
L-1645 Luxembourg
Tél. : (+352) 24 17 17
E-mail : lai@pt.lu
www.luxembourgaccueil.com

Vieille ville de Luxembourg et quartier européen en arrière plan

Le site qui recense toutes les
idées de sorties et activités au
Luxembourg :
www.supermiro.com
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Ambassades étrangères présentes au Grand-Duché de Luxembourg
ALLEMAGNE

GRÈCE

ROYAUME-UNI

20-22, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
Tél. : (+352) 45 34 45 1
Info@luxe.diplo.de

27, rue Marie-Adélaïde
L-2128 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 51 93-1
gremb.lux@mfa.gr

5, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tél. : (+352) 22 98 64-1
britemb@internet.lu

AUTRICHE

IRLANDE

RUSSIE

3, rue des Bains
L-1212 Luxembourg
Tél. : (+352) 47 11 88 1
luxembourg-ob@bmeia.gv.at

28, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Tél. : (+352) 45 06 10-1
luxembourg@dfa.ie

Château de Beggen
L-1719 Luxembourg
Tél. : (+352) 42 23 33
ambruslu@pt.lu

BELGIQUE

ITALIE

SUISSE

4, rue des Girondins
L-1626 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 27 46 1
luxembourg@diplobel.fed.be

5-7, rue Marie Adélaïde
L-2128 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 36 44 1
ambasciata.lussemburgo@esteri.it

CAP VERT

JAPON

Forum Royal
25A, bd Royal
L-2449 Luxembourg
Tél. : (+352) 22 74 74 1
lux.vertretung@eda.admin.ch

9b, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 48 09 48
Ambcvlux@pt.lu

62, avenue de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 41 51 1
embjapan@lx.mofa.go.jp

CHINE

PAYS-BAS

2, rue van der Meulen
L-2152 Luxembourg
Tél. : (+352) 43 69 91 1
chinaemb_lu@mfa.gov.cn

6, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg
Tél. : (+352) 22 75 70 20
lux@minbuza.nl

ESPAGNE

POLOGNE

4, bd Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 02 55
Emb.luxemburgo@maec.es

24, rue Guillaume Schneider
L-2522 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 00 32
Luksemburg.amb.sekretariat@msz.gov.pl

ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE

PORTUGAL

22, bd Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 01 23 23

282, route de Longwy
L-1940 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 61 90 1
luxemburgo@mne.pt

FRANCE
8b, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tél. : (+352) 45 72 71 1
cad.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr

ROUMANIE
2, rue de Pulvermühl
L-2356 Luxembourg
Tél. : (+352) 45 51 51
luxemburg@mae.ro

Compte tenu de la taille restreinte du Grand-Duché, de nombreuses ambassades étrangères
accréditées au Luxembourg se trouvent en dehors du pays, notamment en Belgique.

TCHÉQUIE
2, rond-point Robert Schuman
L-2525 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 47 78 11
Luxembourg@embassy.mzv.cz
TURQUIE
49, rue Siggy vu Lëtzebuerg
L-1933 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 32 81
ambassade.luxembourg@mfa.gov.tr
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Le Luxembourg en bref
L’organisation politique du Luxembourg

La population

Dénomination officielle

Grand-Duché de Luxembourg

Population totale

Langues officielles

Luxembourgeois («Lëtzebuergesch»), Français et Allemand

Forme de gouvernement

Monarchie constitutionnelle
sous le régime de la démocratie
parlementaire

Chef d’État

S.A.R. le Grand-Duc Henri

Chef du gouvernement

Xavier Bettel,
Premier ministre, ministre d’État

Capitale

Luxembourg-Ville

Nombre de communes

102

Communes les plus peuplées

Luxembourg (114.300 habitants),
Esch-sur-Alzette (34.400 habitants),
Differdange (25.400 habitants),
Dudelange (20.500 habitants)
(2018, source : STATEC)

Dont :
• Luxembourgeois :
• étrangers :
o Portugais :
o Français :
o Italiens :
o Belges :
o Allemands :

309.200 (52,34 %)
281.500 (47,66 %)
96.800 (16,4 %)
44.300 (7,5 %)
21.300 (3,6 %)
20.000 (3,4 %)
13.100 (2,2 %)

Densité

228,4 habitants / km2
(2017, source : STATEC)

Espérance de vie
à la naissance

79,9 ans pour les hommes,
84,4 ans pour les femmes
(2018, source : STATEC)

Économie et emploi

Le territoire
Superficie

602.005 (1er janvier 2018, source :
STATEC)

2.586 km

2

Surface bâtie

9,8 % (2016, STATEC)

Dimensions maximales

82 km du Nord au Sud
et 57 km d’Ouest en Est

Altitude maximale

560 m (Wilwerdange)

Altitude minimale

130 m (Wasserbillig)

Régions naturelles

au Nord : l’Oesling («Éislek»,
32 % de la superficie du territoire),
au Sud : le Bon Pays («Gutland»,
68 % de la superficie du territoire)

Pour en savoir plus
Portail des statistiques du Luxembourg :
www.statistiques.public.lu
Annuaire des sites Internet publics luxembourgeois :
www.etat.lu
Portail de l’actualité gouvernementale :
www.gouvernement.lu

Unité monétaire

Euro

Produit intérieur brut (PIB) 53.005 millions d’euros
(2016, source STATEC)
PIB par habitant

92.900 euros, (2017, source : STATEC)

Emploi intérieur

418.400 personnes
(2017, source : STATEC)

Frontaliers travaillant
au Grand-Duché

189.900
(2017, source : STATEC)

Taux de chômage

5,8 % (novembre 2017)

Nombre de banques

139 (31 décembre 2017 source : CSSF)

Nombre d’entreprises

35.900 (2014, source STATEC).
dont :
• Services : 31.420
• Construction : 3523
• Industrie : 957
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