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Inscrivez-vous et devenez nos ambassadeurs ! 



GUIDE FOR ONE DAY
DU 23 JUIN AU 9 JUILLET 2017

Dans le cadre de la Fête nationale  
« GUIDE FOR ONE DAY » se donne pour 
mission de proposer aux résidents  
récemment installés au Luxembourg, 
aux nouveaux arrivants ainsi qu’à tous 
les intéressés, des visites pleines d’ori-
ginalité et, surtout, d’authenticité. 

Les « guides » sont indépendants des 
offices de tourisme dont ils ne sont 
en aucun cas concurrents et jouent 
à fond la double carte de l’accueil et 
de la passion tout en proposant – 
bénévolement et sur leur temps libre –  
d’accompagner et de guider des 
visiteurs dans les lieux qui leur tiennent 
à cœur pour des visites originales et 
hautement personnalisées.

POURQUOI PAS VOUS ?
« GUIDE FOR ONE DAY » ne recherche 
pas des professionnels, mais des 
bénévoles de toutes nationalités 
et de tous horizons, pour devenir 
ambassadeurs du Luxembourg.

Vous n’avez nul besoin d’être féru 
d’histoire, d’art ou d’archéologie. 

Bien sûr, votre sens de l’accueil et 
votre bonne connaissance du territoire 
feront la différence, mais c’est avant 
tout votre envie de partager qui devra 
vous porter.

Aimez-vous l’échange et la convivialité ?  
Souhaitez-vous faire découvrir le 
Luxembourg autrement ? Avez-vous en-
vie de rencontrer des personnes de dif-
férentes cultures ? Alors rejoignez-nous 
du 23 juin au 9 juillet pour la première 
édition de « GUIDE FOR ONE DAY » !

Vous avez des questions, contac-
tez-nous : www.guideforoneday.lu

Nous vous remercions d’ores et déjà de 
votre curiosité et de votre engagement 
dans le cadre de cette action qui vise à 
faciliter l’intégration de tous ceux qui 
sont en train de découvrir ce pays. 



GUIDE FOR ONE DAY 
La charte des valeurs

www.guideforoneday.lu

1 Les rencontres entre « guide » et « visiteurs » sont bénévoles. 

2. Les guides accueillent des groupes de visiteurs d’environ 6 personnes (maximum 10). 

3. Une visite dure environ 90 minutes.

4. Les visites sont entièrement gratuites, originales et insolites, n’entrant pas en concur-
rence avec les visites guidées mises en place par les Offices de Tourisme.

5. « GUIDE FOR ONE DAY » favorise l’enrichissement mutuel et les échanges culturels entre 
individus.

6. « GUIDE FOR ONE DAY » s’inscrit dans une démarche de tourisme durable et participatif 
en respectant l’environnement et l’homme. Il participe à l’enrichissement culturel et 
économique des communautés locales et contribue à l’image positive de la destination 
Luxembourg. 

7. Les visites s’inscrivent exclusivement dans le domaine de la vie privée et sont couvertes 
par la responsabilité civile de chacune des parties. Le Ministère de l’Économie - Direction 
générale de Tourisme, ainsi que Luxembourg for Tourism et l’ensemble des Offices 
Régionaux de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables pour tout 
incident, de quelque nature que ce soit, survenu à l’occasion des visites qu’ ils ne peuvent 
pas superviser et auxquelles ils ne participent pas.

Je complète le formulaire de 
candidature, en ligne ou en 
version papier, car je suis vraiment 
tenté(e) par cette expérience. 
Je suis conscient(e) que cela ne 
constitue pas une inscription 
définitive.



Inscrivez-vous en ligne sur guideforoneday.lu

Je confirme avoir lu et accepté les conditions mentionnées ci-dessus 
et modalités de la charte de valeurs.  Oui

En remplissant ce formulaire, je marque mon accord pour la publication de mon nom, de ma photo ainsi que la présentation de ma visite sur 
le site internet officiel de « GUIDE FOR ONE DAY » via lequel toutes les demandes et réservations de visites seront centralisées.

Nom  Prénom  
 

 Femme  Homme Âge (min. 18 ans)   ans

Tél +352           Portable +352            

E-mail                          

Rue  N°      
  
Code Postal      Ville  
   
VOTRE VISITE (thématique(s) de votre visite) : (à cocher) 

 Nature/Paysages  Patrimoine / Histoire
 Vie de quartier  Marchés luxembourgeois
 Vie nocturne  Cafés / Gastronomie
 Shopping   Loisirs / Sports 

Descriptif de votre visite (± 300 caractères sans espaces)

Langue(s) que vous maîtrisez pour votre visite   EN   DE   FR  LU   ou/et    

Enfants admis à votre visite  Oui  Non        Visite possible pour personnes à mobilité réduite  Oui  Non

VOUS PROPOSEZ VOTRE VISITE (deux dates au choix) :

 Vendredi 23 juin de   à   h   Samedi 24 juin de   à   h 
 

 Dimanche 25 juin  de   à   h  Lundi 26 juin de   à   h
 

 Mardi 27 juin  de   à   h   Mercredi 28 juin de   à   h 
 

 Jeudi 29 juin  de   à   h   Vendredi 30 juin de   à   h
 

 Samedi 1er juillet de   à   h   Dimanche 2 juillet de   à   h
  

 Lundi 3 juillet de   à   h   Mardi 4 juillet de   à   h  

 Mercredi 5 juillet de   à   h   Jeudi 6 juillet de   à   h

 Vendredi 7 juillet de   à   h   Samedi 8 juillet de   à   h  
 

 Dimanche 9 juillet de   à   h  

Devenir guide

Dans tous les cas, quelles que soient les thématiques mises 
en évidence, ce sont la rencontre, l’échange et l’expérience 
humaine qui restent prioritaires.

Merci de nous envoyer
une photo récente de vous

et éventuellement une
photo en relation 
avec votre visite

Merci de remplir le formulaire en ligne ou de nous faire parvenir votre 
candidature par mail moien@guideforoneday.lu
Après l’étude de votre dossier, nous vous contacterons rapidement pour 
faire votre connaissance. 
Veuillez noter que tous les champs sont obligatoires.


