
Visiter le Parlement européen  

à Strasbourg 

Fiche Info 
Institutions européennes Strasbourg 

Le Conseil de l’Europe, la Cour européenne des Droits de l’Homme et le Parlement européen ont leurs propres services des 
visites. Il est recommandé de contacter directement chacune de ces institutions afin de connaître respectivement leurs condi-
tions d’accès et de visites. 

Le Parlement européen  
Parlement européen  
Bâtiment Louise Weiss  
Allée du Printemps 
Bureau de Strasbourg 
BP 1024  
F-67070 STRASBOURG Cedex 
Tel : +33 (0)3 88 17 40 01 (demander le service des visites) 
Fax : +33 (0)3 88 17 51 84 
E-mail : VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu 

 

Pendant la session :  
Visite de l’Hémicycle 
La visite est gratuite. La réservation à l’avance est obligatoire pour les groupes, mais pas pour les visiteurs individuels. 
Vous devez présenter une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) pour être autorisé à accéder 
aux bâtiments du Parlement européen. 

 
Visiteurs individuels : 
Les visiteurs individuels peuvent suivre la plénière depuis la galerie de l’hémicycle et visiter ensuite le Parlamentarium Si-
mone Veil. Les groupes de moins de 10 personnes sont considérés comme des visiteurs individuels et, tout comme ces der-
niers, n’ont pas besoin de réserver au préalable. 
La visite est proposée dans les 24 langues officielles de l’Union européenne. Un nombre limité de places est mis à la disposi-
tion des visiteurs individuels pour suivre la plénière pendant une heure au maximum. Dès lors, les places sont attribuées par 
ordre d’arrivée. 
Heures d’ouverture : 
Lundi : de 9h30 à 12h et de 17h à 18h   
Mardi et mercredi : de 9h à 12h et de 15h à 18h   
Jeudi : de 9h à 12h 
 

Groupes :  
Des visites de l’hémicycle de Strasbourg peuvent être organisées pour des groupes de 10 à 100 personnes et doivent être 
réservées deux à trois mois à l’avance. 
Les groupes profiteront d’une séance d’information dans l’une des 24 langues officielles, lors de laquelle un membre du per-
sonnel détaillera les pouvoirs et le rôle de l’institution, suivie de questions-réponses et couronnée par une visite d’une heure 
de la galerie de l’hémicycle pour suivre la plénière. 
Les groupes sont les bienvenus au Parlamentarium Simone Veil avant ou après la visite de l’hémicycle, sans qu’il leur soit né-
cessaire de réserver au préalable. 
Heures d’ouverture : 
Lundi  :  de 14 h 30 à 18 heures 
Mardi et mercredi  :  de 8 h 30 à 18 heures   
Jeudi : de 8 h 30 à 12 heures 



Centre d'Information sur les Institutions Européennes – Centre d’information Europe Direct Strasbourg – 1 allée Kastner 67000 Strasbourg  

Tél. : +33 (0)3 88 15 70 80 – www.strasbourg-europe.eu – auteur : Parlement européen   - Mise à jour le  : 
31/01/2023 

Hors session 
 
Visite de l’hémicycle 
La visite dure 60 minutes environ.  
Toutes les visites du Parlement européen à Strasbourg comprennent le Parlamentarium Simone Veil. Son exposition dyna-
mique et interactive permet aux citoyens, quel que soit leur âge, de se familiariser concrètement avec le rôle du Parlement 
européen, ses groupes politiques et le travail des députés.  
 
Groupes avec réservation pour une visite guidée : 
Les groupes (plus de 20 personnes) peuvent réserver leur visite avec un guide en anglais, français ou allemand.  
Il n'est pas exclu que la visite se fasse en commun avec un autre groupe de même langue.  
Les demandes de réservations doivent être introduites en ligne au moins 2 jours ouvrables à l'avance. 
Il se peut qu'une partie de la visite soit effectuée avec des guides multimédias, disponibles en 24 langues.  
Les groupes avec réservation peuvent aussi découvrir la terrasse panoramique, sous réserve des conditions météorologiques 
et de la taille du groupe. La terrasse offre une perspective unique sur le Parlement européen ainsi qu’un point de vue specta-
culaire sur Strasbourg. 
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45 
 

 
Groupes sans réservation  et visiteurs individuels  
Les groupes sans réservation et les visiteurs individuels sont accueillis pendant les heures d’ouverture indiquées ci-dessous. La 
visite se fait à l’aide de guides multimédias disponibles en 24 langues.  
En cas de forte demande, il se peut qu’il n’y ait pas assez de guides pour tout le monde. Dans ce cas, des membres du person-
nel seront à votre disposition pour répondre aux questions et donner des explications au sujet du Parlement européen en 
anglais, français ou allemand.  
Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi : 13h00—17h00  
Samedi : 9h30-12h00 et de 13h00 à 17h00 
Parlement européen est fermé le dimanche, les jours de fermeture des bureaux et les jours fériés.  

 
 
 

Qu’est-ce que le Parlementarium :  
Le Parlamentarium présente le processus d’élaboration de la législation européenne et explique ce que font les députés au 
Parlement européen pour relever les défis contemporains. Les visiteurs peuvent également en apprendre davantage sur tous 
les députés au Parlement européen et prendre contact avec chacun d’entre eux. La visite est proposée dans les 24 langues 
officielles de l’Union européenne.  

 
Ouvert au public depuis juillet 2017, le Parlamentarium Simone Veil de Strasbourg permet d'informer les visiteurs sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, en particulier sur le rôle du Parlement européen, de manière interactive et ludique.  
Cet espace au cœur du Parlement européen à Strasbourg est articulé autour de trois zones : un cinéma à 360°, un jeu de rôle 

pour des groupes de 16-32 participants et une série de modules interactifs. 
 


