
	

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 14 juillet 2020 
 

 
« Summer in the City 2020 » : 

un programme d’été adapté et bien étoffé ! 
 
 
Le Luxembourg City Tourist Office a le plaisir d’annoncer le programme du « Summer in the 
City 2020 ». 
 
Comme pour les éditions précédentes, le programme du « Summer in the City 2020 » se 
compose, entre autres, d’activités et de musique en plein air, d’expositions ainsi que de 
beaucoup d’autres activités culturelles et touristiques. Cette année, au vu de la situation 
actuelle, les initiatives virtuelles et en live streaming sont aussi les bienvenues dans cette 
édition spéciale. Il y en aura pour tout le monde ! 
 
Désormais disponible sur summerinthecity.lu, le programme, à titre indicatif et sous réserve 
de modifications, est divisé en différentes catégories : 
 

1. Activités et musique en plein air 
 Pour tous ceux qui souhaitent se déplacer à Luxembourg-ville, de nombreuses 

activités en plein air sont organisées lors des mois estivaux. Côté animation, une 
grande roue sur la « Kinnekswiss », des animations et manèges pour les enfants à 
travers la capitale et un « drive & walk-in » cinéma, pour n’en citer que quelques-unes, 
vous attendent. Côté musique, les mélomanes peuvent s’attendre à un grand choix 
de concerts live, y inclus le festival « Bock op…méi intim » sur le parvis de l’Abbaye de 
Neumünster, le festival « Congés annulés » sur le parvis des Rotondes ainsi que le 
festival électro « LOA » à la Place de l’Europe située au Plateau de Kirchberg. 

 
2. Expositions 

 Pendant la période estivale, de nombreuses expositions au sein des différentes 
institutions culturelles de la ville n’attendent qu’à être découvertes.  

 
3. Shopping 

Soldes d’été, ouvertures dominicales, marché « Konscht am Gronn », Grande Braderie 
le 31 août, vide-grenier, brocante, « Glacismaart » : cet été plein d’opportunités de 
faire des bonnes affaires vous attendent ! 
 

4. Tourisme 
Profitez de l’été pour (re)découvrir la ville de Luxembourg et participez à un des tours 
guidés officiels organisés par le Luxembourg City Tourist Office. La City Promenade est 
la formule parfaite pour vous (re)familiariser avec les incontournables de l’ancienne 
ville-forteresse. Suivez les traces de Wenceslas, ancien duc de Luxembourg, en 
participant au « Circuit Wenzel ». Si vous souhaitez explorer la capitale en toute 
intimité, le Luxembourg City Tourist Office propose également des tours guidés avec  
 



	
	

un guide privé, et ce en plusieurs langues.  
 
Du 14 juillet au 30 août 2020, le Palais grand-ducal ouvre ses portes aux visiteurs dans 
le cadre de visites guidées exclusives. Le Luxembourg City Tourist Office organise 
jusqu’à 8 visites guidées du palais par jour en plusieurs langues. La vente des tickets 
se fait en ligne sur luxembourg-city.com et à l’accueil touristique du Luxembourg City 
Tourist Office (30, Place Guillaume II). 
 

5. Offres virtuelles 
Si pour quelques raisons que ce soit vous ne pouvez pas vous déplacer à 
Luxembourg-ville, vous pourrez toujours découvrir la capitale luxembourgeoise grâce 
à un grand choix d’activités virtuelles. Découvrez la ville de Luxembourg sans sortir de 
chez vous et inspirez-vous en pour vos visites de la capitale à venir ! 
 

 Retrouvez tous les détails sur summerinthecity.lu.   
 
« Summer in the City » est un programme participatif dont les activités sont le fruit d’une 
collaboration amicale entre les différents acteurs de la capitale et de nombreux partenaires 
institutionnels et privés. 
 
Pour toute question relative à la sécurité et aux mesures sanitaires mises en place, nous vous 
prions de bien vouloir contacter l’organisateur respectif. En appelant à votre bon sens, 
responsabilité et solidarité, nous vous invitons également à respecter strictement les gestes 
barrières. 
 
Avant de vous déplacer, veuillez vérifier auprès de l’organisateur que l’événement que vous 
visez aura bien lieu comme prévu. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Informations : 
Luxembourg City Tourist Office, B.P.181, L-2011 Luxembourg, tél. : (+352) 22 28 09, 
www.luxembourg-city.com  
 

Ce dossier est traité par : 
Marie Heuertz  |  presse@lcto.lu  |  tél. : (+352) 22 28 09 - 32 


