
Un séjour à Strasbourg 
Un présentation de Marike



Strasbourg est un belle ville. 
Vous pouvez faire beaucoup là-bas. 

Mais pour un séjour tu ne peux pas visiter 
tout.

De nombreuses possibilités différentes 
sont donc présentées

Pour qu'il y en ait pour tout le monde. 
Amusez-vous avec la présentation



Un endroit pour visiter..

Le Parlament Européen 
Dans le Parlament Européen est le deuxième siège du 
parlement européen. Il y a une visite guidée du parlement. Il 
n'y a pas seulement les lieux des ministres à découvrir, mais 
aussi pour apprendre quelque chose par le jeu. L‘entrée est 
gratuit. 

Le conseil de l‘Europe est pres de le Parlament Européen. 



Un endroit à visiter …

Parc de l‘orangerie
Dans le parc de l‘orangerie il y a beaucoup 
des plantes et beaucoup d‘endroits se 
relaxer. Dans le parc il y a aussi une fontaine, 
une chute d‘eau et un Restaurant. L‘entrée 
est gratuit. L‘attraction dans le parc est le 
mini zoo. 



Les secrets au 
chocolat…
est un endroit où le chocolat est fait et c'est 
aussi un musée.Vous pouvez y voir l'histoire 
et la fabrication du chocolat. Il est un tour 
guide à travers les secrets au chocolat. Le 
tarif adulte est neuf euros et le tarif enfant 
(de 5 à 14 ans) est set euros. Gratuit pour les 
enfants jusqu'à quatre. 



Le planétarium..
est un lieu magique et il apporte une 
sensation d'espace aux visiteurs. Vous 
pouvez en apprendre beaucoup sur l'espace 
ici. Le ciel étoilé est affiché dans le dôme et 
un spectacle est fait à travers l'espace. Un 
séjour est de 45 minutes. Le tarif adulte est 
set euros et le tarif enfant (de cinq à 
quatorze) est quatre euros. Gratuit pour les 
enfants jusqu'à quatre. 



Le musée d‘art 
moderne…
est un musée d'art moderne de 1898 à nos 
jours. Il existe de nombreuses expositions 
différentes sur des artistes ou des objets. 
L‘entrée adultes est set euros et enfant est 
gratuit. 



Un ballade en 
bateaux..
est une visite de Strasbourg où vous pouvez 
voir de nombreux endroits à Strasbourg. Un
aller-retour dure 45 minutes. Le tarif est 
16,60 euros. Le bateau part toutes les demi-
heures.



C'était ma présentation. J'espère que 
vous pourriez voir de beaux endroits à 
Strasbourg.


