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Un parcours ludique et gratuit 
dans les rues de Strasbourg pour découvrir Chypre,  

le patrimoine de la Ville de Strasbourg et les institutions 
du Conseil de l’Europe.

A fun and free journey
through the streets of Strasbourg to discover Cyprus, the 

heritage of the City of Strasbourg and the Council  of 
Europe institutions.

Exposition
« Visitez l’Europe à Strasbourg »

Organisée par le Conseil de l’Europe et l’Office de Tourisme 
de Chypre, l’exposition « Visitez l’Europe à Strasbourg » 

comprend 14 panneaux photos présentés dans les vitrines 
de commerces partenaires sur un itinéraire allant de la 

gare centrale à la place Kléber, en passant par les lieux et 
monuments incontournables de Strasbourg. Sur chaque 

panneau, trois types d’informations à lire avec votre 
smartphone ou votre tablette.

1. Des informations sur Chypre
2.  Une présentation du quartier de Strasbourg  

où est situé le panneau
3.  Une question quizz sur le Conseil de l’Europe  

Exhibition
«Visit Europe in Strasbourg»

The walking tour “Visit Europe in Strasbourg” has been 
organised by the the Council of Europe and the Office of 

Tourism of Cyprus.  It comprises 14 photographs displayed 
in shop windows along a route that takes you from the 

central railway station to Place Kléber, visiting Strasbourg’s 
most important sites and monuments on the way. Use 
your smartphone or tablet  on each panel to read the 

following:

1. Information on Cyprus
2.  A presentation of the particular district of 

Strasbourg where the panel is located
3.  A quiz question about the Council of Europe  

Du 19 avril au 19 mai 2017 
« Visitez l’Europe à Strasbourg »  

et partez à la découverte de Chypre  
qui préside le Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe.

Un parcours ludique et gratuit à travers les rues de 
Strasbourg vous invite à découvrir la culture chypriote, le 

patrimoine architectural de la ville et le fonctionnement du 
Conseil de l’Europe. 

Pour aller d’une étape à l’autre de l’exposition,  
il suffit de télécharger les flashcodes figurant sur les 

panneaux et de se laisser guider. Le dépliant présentant 
l’exposition est disponible auprès de l’office du tourisme et 

peut également être téléchargé sur internet.

Durée : environ 1h30  Accès : 7j/7
Visites guidées gratuites: tous les samedis  du 22 avril au 

15 mai 2017, rendez-vous à 11h à la place Kleber devant la 
Librairie Gallimard du Monde Entier .

From 19 April to 19 May 2017,  
«Visit Europe in Strasbourg» and discover Cyprus, 

current chair of the Committee  
of Ministers of the Council of Europe 

Take this fun - and free - journey through the streets of 
Strasbourg to discover the culture of Cyprus,  

the architectural heritage of the city and how the Council 
of Europe works.

To go from one stage to another of the walking tour, 
just download the flashcodes on each panel and follow 

the guide’s instructions. The leaflet presenting the 
tour is available from the tourist office and can also be 

downloaded online.

Duration : 1hr30 Availability : 7 days a week
Free Guided tour: every Saturday between 22 April- 

14 May 2017 at 11.00, starting from place Kleber, Librairie 
Gallimard du Monde Entier .
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A   Restaurant MEET & GO 
Hall Nord de la Gare - Place de la gare

B   Bar A L’ABATTOIR 
1 quai Charles Altorffer

C   Restaurant CHAN CHIRA 
36 rue du Bain aux plantes

D   Hotel spa LE BOUCLIER D’OR 
1 rue du Bouclier

E   LE PALAIS DES THES 
124 Grand-Rue

F   L’OCCASE DE L’ONCLE TOM 
119 Grand Rue

G   CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
10 place Gutemberg

H   BOUTIQUE CULTURE 
10 place de la Cathédrale

I   HOTEL SUISSE 
2-4 rue de la Râpe

J   LE VILLAGE DE LA BIERE 
22 rue des Frères

K   SNACK MICHEL 
20 avenue de la Marseillaise

L   Bar du TNS 
1 avenue de la Marseillaise

M   LIBRAIRIE BROGLIE 
23 place Broglie

N   LIBRAIRIE GALLIMARD DU MONDE ENTIER 
31 place Kléber
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