VISITE AVEC UN GUIDE MULTIMÉDIA
Information
Tourist Information Weimar
Markt 10
Heures d'ouverture:
Avril - Octobre
Lundi au samedi: 9.30 - 18.00
Dimanche et jour férié: 9:30 14.00
Avec un iGuide personnalisé, les touristes peuvent se laisser guider
individuellement en allemand, anglai, français et néerlandais. Trente sites
touristiques sont décrits , images à l’appui, à travers Weimar. D’une manière
ludique, Goethe et Schiller bavardent au sujet de Weimar et citent leurs
œuvres. Les mini-ordinateurs se louent à l'Office du tourisme de Weimar. Les
iGuides sont particulièrement adaptés aux clients à mobilité réduite.
Nouveau: « Weimar sous le régime national-socialiste » est maintenant
également disponible en tant que guide multimédia complet. Cette visite
comporte des explications sur les sites nazis à Weimar, des discours
originaux d’Adolf Hitler, entre autres, et de nombreuses photos - jusqu'à
présent, exclusivement en allemand.

Novembre - mars
Lundi au samedi: 9.30 - 17.00
Dimanche et jour férié: 9.30 14.00

PLUS D'INFORMATIONS
Langues:
Français, allemand, anglais,
néerlandais
Frais de location :

Partez à la découverte de Weimar avec
votre smartphone

Visite guidée de Weimar et
« Weimar sous le régime
national-socialiste »
respectivement
jusqu’à 4 heures 7,50 €
1 jour 10,00 €
Tarif du soir (de 16 heures
jusqu’au lendemain 10 heures)
10,00 €
Pour les détenteurs de la
Thüringen Card (4 heures)
gratuit - sauf accessoires

La visite multimédia de la ville est maintenant disponible comme application
dans l’iTunes Store d'Apple. Cela présente un gros avantage car il n’y a plus
besoin de louer un appareil à un endroit précis. Pour le prix de 5,49 €, on
peut télécharger l'application à tout moment directement sur son
smartphone.
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La technologie spécifique de l’écran multitouches permet un fonctionnement
intuitif de l'application. De plus, il y a la possibilité de s’orienter au moyen
d'un plan du site et de sélectionner les titres via un menu.

Télécharger l’application
Google Play Store:

iTour Weimar

itunes:

iTour Weimar

itunes:

Buchenwald Memorial, English

itunes:

Gedenkstätte Buchenwald, Deutsch

Anzeigen
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