
TO DO LIST 

 Luxembourg 
 

 
 

- Prendre un bus City Sight Tour (environ 11€) 
- Faire un selfie devant le Palais du Grand-Duc 
- Visiter le musée d’Art Moderne (le MUDAM), le musée d’Histoire Naturelle, Musée 

d’Histoire de la Ville de Luxembourg 
- Aller à la Schuberfouer en septembre 
- Visiter la Cour Européenne de Justice 
- Aller se promener sur la Place d’Armes 
- Chasse aux œufs et Emaischen Nospelt le Lundi de Pâques 
- Se Promener au parc merveilleux de Bettembourg 
- Visiter la zone thermale de Mondorff 
- Visiter le lac de Remerschen  
- Aller faire un bowling de Kockelscheuer  
- Assister à un concert à la Rockhal (Esh sur Alzette), Atelier (Luxembourg) et 

Kulturfabrik (Esh sur Alzette)  
- Faire un escape game 
- Faire du karting à Mondercange 

 
 
 

- Aller boire un verre lors Happy Hours dans un bar (18h-19h) 
- Aller boire un verre au Closen 
 
- Aller soutenir les marathoniens à l’ING fin mai 

 
- Goûter les grumpere kirchechen (crêpes de pommes de terre luxembourgeoises) 
- Manger une soupe luxembourgeoise 
- Manger une Thüringer (saucisse blanche) 
- Aller manger dans un restaurant portugais 
- Manger un streusel 
- Tester les spécialités de chez Oberweiss 
- Manger une friture de poissons à Remich 

 
- Faire du shopping au centre commercial de la Belle Etoile 
- Faire du shopping au centre commercial Auchan, Kirchberg 
- Faire du shopping au centre commercial la Cloche d’Or 
- Aller à la piscine à Strassen (piscine à vagues) 
- Aller à piscine découverte de Remich en été 
 
- Revenir avec des mots essentiels luxembourgeois : bonjour, au revoir, s’il vous plait, 

merci, etc 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

COMPLEMENT AU LIVRET DE PREPARATION A 

L’EPREUVE DE MOBILITÉ 
 
 
 
S’intéresser à : 
 

- Taux de TVA 
- SMIC 
- Temps de travail 

 
 
 
Exemples de faits culturels :  
 

- La Schuberfouer 
- Fête Nationale du Luxembourg (23 juin) 
- Gëlle Fra (statue en or au sud du Luxembourg) 
- Grande Tempérance, statue de Nikki de Saint Phalle 

 
 

 
 

 


