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A Karlsruhe, le tram permet à chacun de se déplacer partout où il veut.

Vous vous intéressez à la
culture ?

Et si vous avez envie
d‘autre chose,

226 lignes de tram et de bus sur
3 500 km2. Karlsruhe est la 1ère
ville du monde où le tram sillonne
à la fois le centre-ville et tous les
alentours afin que vous puissiez
atteindre aisément les destinations
les plus importantes et faire les
magasins.

135 organismes et institutions
culturelles vous attendent, dont le
Centre des Arts et de la Technologie des Médias, le ZKM, qui est
unique au monde, avec deux
musées, quatre organismes de
recherche et plus de 200 000
visiteurs par an.

la Forêt-Noire commence juste aux
portes de Karlsruhe. Le Palatinat
ou l’Alsace, Baden-Baden ou Strasbourg sont à une ½ h en voiture.
Le TGV vous emmène à Paris en
3 h. De l’aéroport Karlsruhe/BadenBaden, vous allez rapidement encore plus loin.
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La joie de vivre ? Le plaisir ? La gastronomie et le
bon vin ?

Découvrez le festival en
plein air DAS FEST.

La question se pose alors : Si
vous êtes de ceux qui préfèrent les
étoiles, vous avez le choix entre
11 restaurants dans la région ; si
vous avez plutôt un faible pour les
toques, 18 restaurants vous ouvrent leurs portes.

Plus 300 000 personnes de Karlsruhe
et des alentours viennent chaque
année en juillet sur le jardin public
Günther-Klotz pour écouter de la
musique extraordinaire et faire la
fête pendant 3 jours. Soyez aussi
de la partie !
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Pourquoi Karlsruhe estelle la capitale fédérale secrète ?

Vous aimez vous baigner ?

Les habitants de Karlsruhe
ont une grande ouverture
d‘esprit.

Vous voulez fonder une
famille ou vous en avez
déjà une ?

Rien que dans le district de Karlsruhe, vous avez le choix entre 22
lacs. Si vous préférez faire du jogging, nous vous recommandons la
ville de coureurs numéro un d‘Allemagne. En effet, 60 % de la superficie de la ville sont des espaces verts
et la forêt Hardtwald commence
juste derrière la Marktplatz.

Cela fait plus de 25 ans de cela
qu‘ils ont établi la première correspondance par email entre l‘Allemagne et les USA. Cette ouverture d‘esprit se poursuit également
dans le plus grand cluster de logiciel d‘Europe.

Nos 528 terrains de jeux feront
le plaisir de tous les enfants. Pas
étonnant que Karlsruhe enregistre
la plus grande croissance du sudouest pour ce qui est de la population jeune.

La Cour constitutionnelle et la Cour
fédérale de justice, tout le monde
les connaît, mais qui sait qu‘il y a
encore d‘autres institutions fédérales ici.
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Karlsruhe offre une superficie de 2 600 km2 pour des
idées.

Nous vous prouvons chaque
jour que cela fonctionne
bien.

Le plan de la ville en éventail n’est pas seulement
beau.

NOUS AVONS INVITÉ le précurseur du vélo, la machine
à courir.

On se sent bien à Karlsruhe :

Karlsruhe attire les personnes intelligentes.

La Région Technologique de Karlsruhe est connue dans le monde
entier. Si vous avez une bonne idée,
8 centres de création vous aideront
à la transformer en une existence
porteuse d’avenir. La croissance est
donc fortement ancrée dans la ville.

Karlsruhe est la région économique
la plus performante du Bade-Wurtemberg et est parmi les Top 10 dans
les Rankings allemands. Les habitants de Karlsruhe se réjouissent
d’un taux de chômage exceptionnellement bas.

Avec 1 628 heures de soleil par an,
un éventail fait partie de l’équipement de base.

Nous avons construit plus de 150
km de voies cyclables dans la ville,
en l‘honneur de l‘inventeur Karl
Drais qui est né à Karlsruhe. Nous
faisons partie des 10 villes vouées
au vélo les plus intéressantes d‘Allemagne.

nos entreprises font l’éloge de
la ville-éventail, notamment de la
proximité des instituts et organismes
de recherche et de formation. La
grande majorité des habitants de
Karlsruhe (plus exactement 82 %
d’hommes et de femmes) disent
aimer vivre à Karlsruhe.

Nous avons l’Université d’excellence, l’Institut de Technologie de
Karlsruhe (KIT), huit autres écoles
supérieures ou des organismes de
recherche renommés comme les
Instituts Fraunhofer ou Max-Rubner ? Vous êtes bien avisé de venir
à Karlsruhe.

