
Stadt Karlsruhe
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Karlsruhe
 Card

L’idée maline pour explorer la ville 
à petits prix sans se fatiguer ! NOUVEAU

Information et vente :
Tourist-Information Karlsruhe
Bahnhofplatz 6 | 76137 Karlsruhe | Allemagne

Tél. +49 (0) 721 3720-5383/-5384

en ligne sur www.karlsruhe-card.de 
et dans de nombreux hôtels

Heures d’ouverture :
Du lun. au ven. de 8 h 30 à 18 h
Le samedi de 9 h à 13 h

D’avril à octobre
Le dimanche de 10 h à 13 h

Pour les détenteurs du pass Karlsruhe Card :
10 % de réduction sur le guide touristique en images de Karlsruhe
10 % de réduction sur l’offre de souvenirs de KTG Karlsruhe Tourismus

 touristinfo@karlsruhe-tourismus.de
 www.facebook.com/VisitKarlsruhe
 www.twitter.com/Visit_Karlsruhe
 https://instagram.com/visitkarlsruhe 

@

REMISE

1.  Le pass Karlsruhe Card est valable pendant 24 h, 48 h ou 72 h,  
 dès la première utilisation sur le réseau KVV ou auprès d’un  
 partenaire.

2. Vous devez présenter le pass chez le partenaire correspondant  
 avant le passage en caisse et l’emporter à chaque trajet sur le  
 réseau KVV. Prière de le composter lors du premier trajet.

3.  La prestation correspondante est réservée lors de l’enregistrement  
 du pass Karlsruhe Card sur un lecteur. Chaque prestation est  
 utilisable une seule fois.

4.  Prière d‘inscrire vos nom et prénom. Le pass Karlsruhe Card 
 n’est pas transmissible !

5.  La carte n’est pas remplacée en cas de  perte.

Modalités d’utilisation du 
pass Karlsruhe Card:
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www.karlsruhe-tourismus.de
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Prestations gratuites
Syndicat de transport de Karlsruhe (KVV, Karlsruher Verkehrsverbund)
Transport gratuit en zone urbaine (zone tarifaire 100). Compostez le billet 
lors du premier trajet !

ZKM | Centre pour l’art et la technologie des Médias
Entrée libre au Lichthof 1/2 ou Lichthof 8/9

Musée national des Beaux-Arts de Karlsruhe
Entrée libre

Musée régional de Bade
Entrée libre dans les collections permanentes du musée, nouvelle attraction 
cinématographique de la tour « Moi, Charles Guillaume – légende de ma 
ville », accès à la tour du château, exposition familiale « Cowboy & Indiens 
– Made in Germany » (du 18/03/2016 au 3/10/2016)

Museum beim Markt (antenne du Musée régional de Bade)
Entrée libre dans l’exposition des collections

Muséum national d’Histoire naturelle
Entrée libre dans les collections du musée et dans la nouvelle exposition 
permanente « Forme et fonction – la nature comme modèle »

Musée de la Majolique
Entrée libre dans l’exposition des collections

Galerie municipale
Entrée libre dans les expositions actuelles

Visite guidée publique (classique) le week-end
Participation gratuite aux circuits et visites guidées de la ville organisés par 
l’office de tourisme les week-ends. Une réservation auprès de l’office de 
tourisme est requise.

Réductions
Europabad
Entrée à la journée pour le prix d’un ticket de 4 h, le sauna peut être réservé 
contre supplément

Théâtre national de Bade
10 % de réduction sur les représentations régulières à la caisse du soir

Sandkorntheater
2 € de réduction sur les représentations régulières à la caisse du soir

Jardin zoologique municipal
2 € de réduction sur le ticket à la journée pour adultes et jeunes
2 € de réduction sur les tickets de groupe A et B
1 € de réduction sur le ticket enfant

Gondoletta au jardin zoologique municipal
Circuit au tarif de groupe (du vendredi saint à mi-octobre, tous les jours  
de 11 h à 18 h). Tickets disponibles à la caisse uniquement.

Exo, le rendez-vous gastronomique du zoo
5 % (moins de 20 €) et 10 % (à partir de 20 €) de réduction sur tout 
l’assortiment dans l’espace free-flow (de 9 h 30 à 18 h)

Prière de présenter impérativement le pass Karlsruhe Card avant de passer 
en caisse. Une présentation ultérieure du pass ne saurait donner lieu à une 
réduction !

Vogelbräu, la microbrasserie de Karlsruhe avec son jardin de bière
1 petite bière offerte en accompagnement de chaque plat principal

L’office de tourisme de Karlsruhe
10 % de réduction sur le guide touristique en images de Karlsruhe
10 % de réduction sur l’offre de souvenirs de KTG Karlsruhe Tourismus

Karlsruhe
 Card

Transport gratuit sur le réseau du 
syndicat de transport de Karlsruhe 
(KVV) dans la zone urbaine de 
Karlsruhe (zone tarifaire 100). 

Entrée libre dans 7 musées et 
réductions dans de nombreux autres 
sites touristiques, théâtres et points 
de restauration.

Tarifs du pass 
Karlsruhe Card :
Heures Adultes Enfants 
   (6 – 14 ans)

24 h 18,50 €   9,50 €
48 h 22,50 € 11,50 €
72 h 26,50 € 13,50 €

Vos avantages avec le pass Karlsruhe Card :


