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afficher sur carte
Toujours là pour vous - Le centre d'informations touristiques de Weimar est
l'endroit où vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions. Notre
personnel se tient à votre service - en ligne, par téléphone ou sur place. Le
centre d'information touristique sur la place du marché (Am Markt) est un
point d'accueil des visiteurs, des hôtes et des habitants : les employés du
centre répondent à toutes les questions touristiques et s'efforcent de trouver
une solution à toutes les demandes. Nous serons heureux de vous y accueillir.

Supports d’information

BARRIEREFREIHEIT
HORAIRES
Avril - Octobre
Lu - Sa: 9.30 - 18h
Di et jours fériés: 9.30 - 14h
Novembre - Mars
Lu - Ve: 9.30 - 17h
Sa, Di et jours fériés: 9.30 - 14h

Les employés connaissent Weimar comme leur poche et pourront répondre à
(presque) toutes vos questions ! Ici, vous ne trouverez pas qu’un plan de la
ville : brochures, programme des manifestations culturelles, catalogue, etc sont
également disponibles à l’Office.

Service de groupes et de réunions
Vous préparez une réunion, un séminaire ou la réunion annuelle de groupe ?
Nos employés font le travail pour vous et s’occupent de trouver un hôtel,
d’organiser une visite guidée adaptée à vos besoins et préparent une réunion
festive le soir.

Souvenirs de Weimar
Dans notre magasin, sur le marché, vous découvrirez un large choix de
souvenirs allant de la carte postale classique aux cadeaux créatifs réalisés par
les étudiants du Bauhaus pendant des ateliers. Guide de voyage, littérature
weimaroise, DVD, CD…

Wi-fi gratuit
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Dans l’enceinte de l’Office du Tourisme, vous pouvez bénéficier d’un accès à
internet gratuit et ainsi partager vos impressions de vacances avec vos amis et
connaissances, télécharger notre « Weimar App » ou simplement consulter vos
messages. Venez nous demander le mot de passe !

Pssst…
Comme c’est une question qui revient à chaque fois, on vous donne déjà la
réponse : des toilettes publiques se trouvent juste derrière l’Office de
Tourisme, dans le Kollegiengasse.

VISITE GUIDÉE
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