
* Visit luxair.lu for the updated timetable. Consultez le plan de vol actualisé sur luxair.lu.
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Hamburg
1H15 6 DIRECT LUXAIR FLIGHTS/WEEK*

GERMANY

EN The city spreads  
elegance and creativity 
in every corner, with  
its port as the major 
transportation hub 
in Europe and a blend  
of contemporary and 
modern architecture.

FR Cette ville respire 
l’élégance et la créati-
vité, que ce soit dans son 
port – principale plaque 
tournante des transports 
en Europe – ou dans sa 
façon de mêler architec-
ture contemporaine  
et moderne.

TIP   1
EN Take a boat tour and  
discover the city’s canals, 
the industrial docks and the 
warehouses from the Alster.
FR Visitez la ville en bateau 
pour découvrir les canaux, 
les docks industriels et les 
entrepôts depuis l’Alster.

TIP   2
EN Head to the exclusive 
Neuer Wall street and enjoy 
a luxury and haute couture 
shopping experience. 
FR Rendez-vous dans la rue 
Neuer Wall pour une expé-
rience shopping de luxe  
et haute couture.

MUSEUM FÜR KUNST  
UND GEWERBE
EN DRIFT: Moments of Connection 
allows the visitor to experience  
the deep connection between  
humans and nature through  
kinetic installations.
FR Les installations cinétiques  
de l’exposition DRIFT: Moments  
of Connection plongent le visiteur 
dans l’expérience du lien profond 
entre l’humain et la nature.

THE FONTENAY
EN The 5-star urban hotel offers  
a luxury journey next to the Alster  
lake, a spa with an infinity pool  
and the panoramic Michelin-starred 
restaurant Lakeside.
FR Cet hôtel urbain 5 étoiles situé  
sur les rives du lac de l’Alster possède 
un spa avec piscine à débordement  
et propose une gastronomie étoilée  
au Michelin au restaurant Lakeside.

PLANTEN UN BLOMEN
EN The city’s green lungs are home  
to well-cared botanical plants, ponds, 
green areas, as well as the largest  
Japanese garden in Europe.
FR La ville prend soin de ses  
« poumons verts » et entretient  
soigneusement ses plantes bota-
niques, ses plans d’eau et espaces 
verts, ainsi que le plus grand jardin 
japonais d’Europe.

Steintorplatz 
+49 40 428134-880 
www.mkg-hamburg.de

Fontenay 10 
+49 40 428134-880 
www.thefontenay.com

Marseiller Straße 
www.hamburg-tourism.de

ELBPHILHARMONIE
EN In addition to the quality  

of the music, the famous concert  
hall is known for its breathtaking 
architecture on the shore of  
the Elbe river. If you don’t attend  
an event, you can still join a guided  
tour through the venue, which is 
celebrating its 5th anniversary  
this year. 
FR Renommée pour l’excellence  
des prestations musicales qu’elle 
propose, cette célèbre salle de 
concerts est aussi connue pour  
son architecture magistrale, au bord 
de l’Elbe. Si vous n’avez pas prévu 
d’aller voir un concert, vous pouvez 
toujours faire une visite guidée du 
bâtiment, qui fête ses 5 ans d’exis-
tence cette année. 

Platz der Deutschen Einheit 4 
www.elbphilharmonie.de

Departure from / Départ depuis 
Jungfernstieg
www.alstertouristik.de

www.neuerwall-hamburg.de
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