Vivre des
moments princiers
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Hoi et
bienvenue
« Hoi » est un mot que vous entendrez souvent
au Liechtenstein. Il veut dire « bonjour » et, s’il
s’accompagne d’un sourire, « content de te voir ».
Mais c’est aussi un mot de bienvenue et une
invitation à découvrir notre pays, ses habitants
et leur culture.
Immergez-vous dans une nature riche à couper
le souffle, découvrez une culture aux multiples
facettes, faites l’expérience de l’excellence
et d’une économie extrêmement dynamique.
Nous vous souhaitons un séjour inoubliable et
sommes ravis de vous accueillir.
→ tourismus.li/en
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La famille princière du Liechtenstein.

Une monarchie moderne
La maison princière
Tout en étant une famille d’entrepreneurs prospères, la
maison princière du Liechtenstein fait partie des plus ancien
nes familles nobles d’Europe.
Le prince Hans-Adam II est le
premier à être né au Liechtenstein. Le 15 août 2004, il a
désigné le prince héritier Alois,
marié à la duchesse Sophie
en Bavière, comme r égent et
lui a transmis la direction des
affaires courantes.

Château de Vaduz
Ce château vieux d’environ 7
siècles est la propriété des
princes de Liechtenstein depuis
1712. Il sert de résidence à la
famille princière depuis 1938 et
n’est donc pas ouvert au public. Nous vous recommandons
de suivre le sentier conduisant
au « Känzeli » pour le panorama
sur Vaduz et la vallée du Rhin.
→ fuerstenhaus.li/en
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38 500
habitants
Le Liechtenstein est
le plus petit État de
l’espace germanophone.

160 km²
Dont plus de 40 %
de forêts et 11 % de
zones habitées.

11 communes
Climat
Climat tempéré avec
une température
moyenne de 10° C.

La capitale est Vaduz.

Tourisme
Lieu d’excursion plébiscité
par plus de 600 000
visiteurs du monde entier.

Gouvernement
Monarchie héréditaire
constitutionnelle et
démocratique à régime
parlementaire.

Multiculturalisme
Sur ce petit espace cohabitent les représentants de
108 nations. La proportion
d’étrangers est de 34 %.

CHF

Sécurité

Euro ou dollar ? Ni l’un ni l’autre. Depuis 1924,
notre monnaie est le franc suisse. Mais nous
acceptons les euros.

Le Liechtenstein a l’un des
taux de criminalité les plus
bas au monde.
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L’histoire du
Liechtenstein

1699	
Le prince Johann Adam Andreas achète
la seigneurie de Schellenberg et
1712

le comté de Vaduz

1719

Élévation au rang de principauté de Liechtenstein

1924

 ontrat douanier avec la Suisse, introduction
C
du franc suisse comme monnaie officielle

1975

Adhésion à la CSCE / OSCE

1978

Membre du Conseil de l’Europe

1990

Membre de l’ONU

1991

Adhésion à l’EFTA

1995

Adhésion à l’EEE et à l’OMC

2004

 e prince héritier Alois est nommé régent du
L
prince Hans-Adam II.

2019

 00e anniversaire de la principauté de
3
Liechtenstein
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Un sentier qui traverse le pays.

Le sentier du Liechtenstein
Vous pouvez partir à la découverte de l’histoire de la prin
cipauté de Liechtenstein sur le
sentier du Liechtenstein. Il traverse sur 75 kilomètres toutes
les communes de la principauté
et relie les plus beaux sites du
pays.
Vous pouvez accéder à ce
sentier depuis n’importe
quelle commune. En raison de
sa longueur, le parcours a
été d
 ivisé en plusieurs étapes.

Avec l’application « LIstory », la
riche histoire du pays prend
vie, vous invitant à découvrir à
pied la principauté d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.

Vous trouverez de
plus amples informations sur le site
liechtensteintrail.li
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Musée des Beaux-Arts du Liechtenstein et Hilti Art Foundation

Art et culture
Musée des Beaux-Arts du
Liechtenstein et Hilti Art
Foundation
Le musée des Beaux-Arts expose
des collections d’art moderne
et contemporain que l’Hilti Art
Foundation vient compléter
avec des œuvres de l’art classique moderne.
→ kunstmuseum.li
Musée national du Liechtenstein
L’exposition répartie dans trois
magnifiques demeures permet

de voyager dans le temps en
découvrant l’histoire de la
culture, du pays et la science
de la nature. D’excellentes
expositions temporaires
viennent compléter cet univers
fascinant.
→ landesmuseum.li
Musée de la poste du
Liechtenstein
Plus d’un siècle d’histoire de la
philatélie racontée à travers
de multiples originaux, épreuves
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La couronne princière dans la salle du trésor du Liechtenstein.

et documents historiques.
Entrée libre.
→ postmuseum.li

aux fleurs de pommier de
Fabergé.
→ schatzkammer.li

Salle du trésor du
Liechtenstein
Sous le titre « De la principauté,
au monde et à l’univers », la salle
du trésor présente des objets
uniques : vous y découvrirez notamment la couronne princière,
d’authentiques pierres de lune
provenant des missions Apollo 11
et 17, ainsi que le célèbre œuf

Parc de sculptures
Exposition d’art en plein air
dans la zone piétonnière de
Vaduz avec de célèbres œuvres
de Fernando Botero, Nag
Arnoldi et beaucoup d’autres.
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Vue sur les vignobles et le château de Vaduz.

Merveilles culturelles
Château de Vaduz
La famille de Liechtenstein
ayant établi sa résidence dans
le château en 1938, ce dernier
ne peut être visité que de

Vous découvrirez une
superbe vue sur le château
à hauteur de la « Maison
Rouge » dans le quartier
d’Oberdorf Vaduz.

l’extérieur. Il reste toutefois
le sujet le plus photographié
du Liechtenstein.
Cinéma princier
Faites l’expérience cinématographique du château de Vaduz
et de la vie derrière ses murs.
Vous vivrez un moment princier
qui viendra couronner votre
visite à Vaduz.
→ alteskino.li/en
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La Maison Rouge du Moyen Âge à Vaduz.

Caves du prince de
Liechtenstein
Parallèlement à une mer
veilleuse promenade à travers
les vignobles privés du prince,
vous aurez la possibilité de
déguster les nobles n
 ectars
dans une atmosphère raffinée.
→ hofkellerei.li
Offre culinaire
Au Liechtenstein, différents cafés,
restaurants et restaurants à
emporter proposent une offre

culinaire adaptée à tous
les budgets.
→ tourismus.li/en
Informations
Le Liechtenstein Center de
Vaduz et le Malbun Center sont
ouverts tous les jours de 9 à
17 heures pour vous fournir les
informations souhaitées. Au
Liechtenstein Center de Vaduz,
vous pourrez par ailleurs acheter toute l’année des souvenirs
et cadeaux authentiques.
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Panorama de Tuass.

Le plein air
Le plaisir de la randonnée
Le Liechtenstein est le seul pays
entièrement alpin. Et cela se
ressent sur ses quelque 400 km
de sentiers de randonnée bien
aménagés et balisés. Les circuits
classiques comme le Fürstin-
Gina-Weg, le Drei Schwestern
et le Fürstensteig ne sont
que trois exemples de parcours
inoubliables dans l’univers alpin.
Mais le Liechtenstein n’offre
pas seulement la conquête
des sommets jusqu’à 2600 m

d’altitude, mais aussi des sentiers merveilleux dans les vallées
pour explorer des zones pro
tégées, des paysages idylliques,
notamment le long de la frontière sur la digue du Rhin.
→ tourismus.li/hiking
Événements estivaux
En dehors des passionnants
circuits thématiques comme
le WalserSagenWeg ou le
Detektiv-Trail, vous pourrez
vivre de nombreuses autres
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Dans les arbres du parc d’accrobranche.

expériences inoubliables
en plein air. Pourquoi ne pas
découvrir soi-même les
ruines d’un château, faire de
l’accrobranche, se promener
avec les alpagas ou partir
en randonnée avec un aigle ?
Le Citytrain de Vaduz propose également un bref parcours très intéressant à la
découverte de Vaduz. Vous
pouvez aussi explorer le pays à
pied à l’aide de l’application
« LIstory » qui vous servira de

guide sur le Liechtenstein-Weg.
Vous trouverez toutes les informations en ligne ou auprès du
Liechtenstein Center de Vaduz.
→ tourismus.li/summer

Vous trouverez notre
guide de randonnée avec
21 randonnées fascinantes
à télécharger sous
tourismus.li/hiking.
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Terrasse sur le Sareis.

Aventures hivernales
Neige assurée, ambiance familiale, paysages idylliques : le
petit village de Malbun vous invite à 1600 mètres d’altitude
pour un séjour de ski princier.
Le village le plus élevé de la
principauté de Liechtenstein,
qui se trouve dans une vallée
encaissée, offre 23 kilomètres
de pistes superbement pré
parées et l’enneigement y est
garanti.
→ tourismus.li/wintertime

Malbun-Steg pour un
pur plaisir hivernal :
–	Ski et snowboard
–	Luge
– Patinage sur glace
–	Escalade
–	Randonnées en
raquettes
– Randonnées
hivernales
–	Randonnées à skis
– Ski de fond, etc.

Liechtenstein tout compris
Découvrez avec le forfait « Liechtenstein all inclusive » plus de
30 aventures passionnantes d’une valeur de 300 francs suisses
pour le prix modique de 25 francs.
Ce forfait vous permet notamment . . .

de déguster des
vins dans les caves
princières.

de découvrir Vaduz
en Citytrain.

d’explorer le paradis
des oiseaux, Birka.

d’accéder au parc
d’accrobranche.

de partir en randonnée avec les lamas
et les alpagas.

de visiter le château
au Cinéma princier.

Disponible
tein
au Liechtens
Center ou
sur le site
.li
erlebnispass
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Contact
Liechtenstein Marketing
Äulestrasse 30
9490 Vaduz

Milan

Tél. +423 239 63 63
info@liechtenstein.li
→ tourismus.li/en

