
HITS FOR KIDS

Moien et bienvenue en région Moselle 
luxembourgeoise, la région vicole du 
Grand-Duché du Luxembourg. 

Découvrez en famille notre beau paysage 
vicole, la vallée de la Moselle et les nom-
breuses aracons et acvités. 

PProfitez de vos vacances "Hits for Kids" sur la 
Moselle. Nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir dans notre région.

Letzebuerg, dat ass Vakanz!
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À Remich, au bord de la Moselle, ou dans le parc thermal de 
Mondorf-les-Bains, il est possible de jouer une partie de mini-golf en 
famille. Ici, les petits amateurs de golf en trouveront leur compte sur 
les deux parcours de 18 trous. 
www.visitmondorf.lu 

Et maintenant, une bonne glace ? Eh bien, vous le méritez. 
Gardez un œil sur la place F. Kons à Remich ou à l'entrée du parc thermal de Mondorf-les-Bains, où vous 
pourrez déguster votre glace sur les nombreuses terrasses. 

 

 

https://www.visitmondorf.lu/fr/que-faire/loisirs
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Découvrez par vous-même les magnifiques vues sur la vallée de la 
Moselle ou réservez votre guide personnel et laissez-vous emmener 
à travers les vignobles. 
www.visitmoselle.lu 
 
Pour tous les amateurs de vélo, la piste cyclable qui longe la promenade de la Moselle de Schengen à 
Wasserbillig est idéale. 
www.entente-moselle.lu 

 
Certains des meilleurs restaurants de la région se sont associés sous le label "Ambassadeur - Vins et 
Crémants" pour proposer une sélection de vins et de crémants luxembourgeois exclusifs qui se marient 
parfaitement avec les plats correspondants. 
www.visitmoselle.lu 

 
Le jardin des papillons est l'endroit idéal pour les amis de la nature et de ses beautés. Grâce au climat 

tropical de la serre, le Jardin des papillons est une oasis de paix où 30 
à 40 espèces de papillons peuvent voler librement. 
www.papillons.lu 
 
« Fascination Aquarium - Un habitat plein de secrets » vous 
rapproche du monde sous-marin riche en espèces et en couleurs. 
Avec actuellement 19 réservoirs différents de 60 à 40.000 litres et 
une capacité totale de 90.000 litres, l'Aquarium offre un petit voyage 
dans le monde des poissons au Luxembourg ! 
aquarium.wasserbillig.lu 

 

https://www.visitmoselle.lu/fr/que-faire/randonnees
http://www.entente-moselle.lu/fr/rentabike/presentation
https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/restaurants-ambassadeurs
https://www.papillons.lu/fr/
http://aquarium.wasserbillig.lu/Deutsch/Rundgang-Aquarium.html
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Situé au bord du Haff Réimech, le centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira séduit par son 
architecture contemporaine. La construction en bois en forme de coque de bateau renversée est inspirée 
par les maison longues des Celtes. Une exposition interactive sur deux étages illustre des détails passion-
nants sur la genèse de cette réserve naturelle et le monde des oiseaux, des plantes et leur importance pour 
notre qualité de vie. Des expositions temporaires lié au développement durable y peuvent également êtres 
visitées. De plus, le Biodiversum abrite un centre pédagogique/d’éducation pour les classes scolaires et un 
shop avec des livres et autre matériel sur le thème de la protection de la nature.  
De plus, vous pouvez faire de merveilleuses promenades à travers la réserve naturelle du "Haff Réimech", 
des endroits ombragés, mais aussi des cabanes d’observation vous invitent à profiter de vues magnifiques.  
www.nature.lu 

Les excursions en bateau entre les vignobles allemands et luxembourgeois et la possibilité de découvrir les 
produits locaux ne sont que quelques-uns des points forts qui vous attendent. Offrez-vous donc un moment 
de détente sur l'eau. Que ce soit à bord de l'élégant M.S. Princesse Marie-Astrid ou de l'un des 3 navires 
événementiels "Roude Léiw", "River Diva" ou "MuselSchëff" de Navitours, laissez-vous gâter par le 

personnel à bord et admirez le paysage sous un autre angle !  
www.navitours.lu                                

 

 

https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/biodiversum.html
http://navitours.lu/fr/accueil/
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Vous n'avez pas encore de souvenirs ? Jetez un coup d'œil dans l'un 
des trois magasins régionaux de Schengen, Remich ou Grevenmacher, où vous trouverez de nombreux 
produits locaux à déguster et à emporter chez vous. 
www.visitmoselle.lu 

 

https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/produits-locaux
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