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 Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch 
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• UNESCO City of Media Arts 

• Capitale européenne de la culture 2009 

• Changements smarts sur les rives du Danube 

• Capitale de la Haute-Autriche au sein d'une  

conurbation comptant environ 760 000 habitants  

• Environ 90 % de la population autrichienne  

réside dans un rayon de 250 km seulement 

 Arriver et admirer 



Au centre de l’Europe 

Linz jouit d'une situation idéale, 

facilement et rapidement accessible 

en voiture, en train et en avion.  

Liaisons aériennes au départ/à 

destination de Linz:  

via Francfort, Düsseldorf et Vienne, 

l'aéroport « blue danube airport linz »  

est en liaison avec le monde entier. 

Liaison ferroviaire directe  

entre l'aéroport Wien-Schwechat  

et la gare de Linz. 

Vienne :   185 kilomètres 

Salzbourg : 132 kilomètres 

Munich :   271 kilomètres 

Prague :   241 kilomètres  

Zurich :  586 kilomètres

  



Linz est florissante!  

Forte interaction des chercheurs,  

des créateurs, des prestataires de service et de 

l'industrie 
 

Événements culturels pour tous! 

Offre variée et abordable: 14 musées et 16 scènes 

L’opéra-théâtre le plus moderne d’Europe  
 

La qualité de vie avant toute chose!  

Ville danubienne avec 50 % d'espaces verts, 

navigation fluviale, piste cyclable du Danube, 

sentier Donausteig 

 Pourquoi Linz ? 



www.linztourismus.at/top10  

http://www.linztourismus.at/top10


 Les célébrités de Linz qui ont transformé le monde  

Adalbert Stifter 
1805 – 1868  

Ses textes invitent 

aujourd'hui encore à 

ralentir et à prendre 

son temps. 

Johannes Kepler 
1571 – 1630 

C’est à Linz qu’il a 

étudié le système 

solaire. 

Anton Bruckner 
1824 – 1896  

Ses symphonies ont 

réformé le monde de la 

musique. 

Valie Export 
*1940 à Linz 

Ses œuvres d'art posent 

des questions de 

société. 

Herbert Bayer 
1900 – 1985 

Exportateur du Bauhaus 

en Amérique et 

inspirateur de Steve Jobs. 
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 Laissez-vous séduire par Linz! 


