Nous avons fait une excursion à Strasbourg avec les cours de français et
avons des tuyaux pour une journée à Strasbourg :

A Strasbourg, il y a beaucoup d‘attractions touristiques comme la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Tu peux escalader la tour et tu as une vue
magnifique. L’entrée pour le cathédrale est gratuite
pour les petits et les grands.

Strasbourg a beaucoup de
petites ruelles avec des vieilles
maisons où tu peux faire de
belles photos.

En outre il y a beaucoup de ponts qui
traversent l´Ill. Certains sont pour la
circulation routière et les autres pour
les piétons.

De plus les touristes peuvent faire une promenade en bateau avec audio-guide pour
connaître mieux la ville de Strasbourg.

Pour les gens qui aiment le shopping, notre suggestion est le centre-ville où
vous pouvez acheter par exemple des vêtements,du maquillage et des bijoux.
Vous pouvez acheter cela dans les magasins de Promod, Sephora, Super Dry
et bien d´autres choses.

Si vous avez faim pour un petit snack pendant le shopping stressant vous pouvez
jouir de la gaufrette chaude avec du chocolat ou d´une autre variation avec du sucre
ou des fraises. En plus vous pouvez le manger dans le snack-bar ou dehors.

Une spécialité typique pour la France sont les
Macarons délicieux. Ces biscuits sont
disponibles dans toutes les couleurs.

Tu peux aller à la
boulangerie si tu ne veux pas de sucreries. La France est
connue pour les bonnes pâtisserie. A Strasbourg, il y a
de belles boulangeries aussi, où tu peux acheter une
baguette délicieuse.

A part ça pour la grande faim il y a des
restaurants très chers avec des menus
divers. Beaucoup de restaurants de
cultures différentes invitent pour manger
là.
Si tu es au marché hebdomadaire tu peux
acheter des aliments comme des fruits, des
légumes, de la viande, des fromages ou des
biscuits. On peut acheter des vêtements uniques
et de jolies fleurs.

A notre avis une journée à Strasbourg
est très intéressante parce qu´il y a
beaucoup de diversités et d‘affaires
différentes que toute la famille peut
faire.
Sabah, Ronja, Simona (E-Phase)

