Escapade en Lorraine
Grand Duché du Luxembourg
et Croisière sur la Moselle
et le Rhin Romantique

J 1 : BLOIS – VERDUN - METZ
Départ de BLOIS vers 6H00 le matin en direction d’O R LEA NS
– Pause Café sur le parcours - TROYES – CHAUMONT EN
CHAMPAGNE, déjeuner sur le parcours – VERDUN, arrêt pour
découvrir l’Ossuaire de Douamont et son cloitre, Long d e
137 mètres, avec ses 22 alvéoles qui abritent les tombeaux
représentatifs des 46 secteurs de
combat de la Bataille de Verdun.
Ce sont sous ces tombeaux que reposent les 130.000 soldats non
identifiés, recueillis sur les terres du champ de bataille après
l’Armistice. La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite
(excepté la montée de la tour et la projection non incluses).

- Arrivée en fin de journée dans la région de Metz.
Installation à l'hôtel**** et dîner et logement.
J 2 : LUXEMBOURG VILLE (± 120 km)
Direction le Grand Duché du Luxembourg et arrivée Luxembourg v e r s
9h30. Visite guidée de la capitale du Grand Duché dont l'importance
historique remonte au temps des Romains ! Aujourd'hui cité cosmopolite à
la fois capitale de l'union Européenne, important centre bancaire, elle a su
garder une harmonie certaine autour de ses fortifications, de ses esp ac e s
verts et de ses parcs. Déjeuner
Puis visite libre d'Echternach, et son
abbaye bénédictine, la plus ancienne ville du pays et le centre
historique et culturel de la région Mullerthal.
Poursuite vers la Vallée De La Moselle qui fait
frontière avec l’Allemagne c’est une succession d e
paysages lumineux faits de vignobles et de petits villages tranquilles. Visite
d’une cave et dégustation des fameux vins de la Moselle.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
J 3 : CROISIERE SUR LA MOSELLE – BERNKASTEL TRABEN-TRARBACH (± 320 km)
Direction Bernkastel
Son remarquable ensemble de ruines romaines lui a v a lu
d'être classée au Patrimoine mondial de l'Unesco en
1992. Avec ses larges places animées, la ville est une
étape très agréable et un bon point de départ pour se
lancer à la découverte de la vallée de la Moselle.

et embarquement pour une croisière sur la Moselle
jusqu'à Traben-Trarbach (10h00-11h45). La vallée
de la Moselle déroule ses méandres entre versants
couverts de vignobles.
Débarquement à Traben-Trarbach, charmant village entourée de vignes et d'une forêt.
Déjeuner et temps libre. Possibilité de prévoir arrêt à Trêves, une des plus belle s v ille s
d'Allemagne. Son remarquable ensemble de ruines romaines lui v a lut
d'être classée au Patrimoine mondial de l'Unesco en 1992. Avec ses
larges places animées, la ville est une étape très agréable...
Visite en petit train touristique de Trèves (35 mn), cité épisc o p a le
la plus ancienne d'Allemagne qui regorge de vestiges romains d o nt la
célèbre Porta Nigra.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
J 4 : ECOMUSEE DES MINES DE FER NEUFCHEF - METZ - LIGNE MAGINOT DU
HACKENBERG (± 120 km)
Départ pour Neufchef et visite guidée de
l'écomusée du musée des mines de fer :
découvrez l’histoire des mines de fer de Lorraine dans
de véritables galeries de mine.
Une visite guidée d’1h30, conduite par d’anciens
mineurs, vous fera découvrir l’évolution du travail des
gueules jaunes (surnommées ainsi en raison de la
couleur de la poussière de minerai qui recouvrait le visage des mineurs). Sur un
parcours pédestre long d’un kilomètre, les 27 chantiers et reconstitutions présentent les
outils et engins en situation (du pic à la chargeuse diesel) qui ont marqué les grandes
étapes de l’extraction du minerai de fer lorrain. Le parcours étant souterrain, nous vous
conseillons de vous munir de vêtements chauds. Le parcours est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Puis route vers Metz et visite en petit train touristique de la ville . Déjeuner

l'après-midi, visite du Gros ouvrage Maginot du Hackenberg.
Le Hackenberg est le plus gros ouvrage de la ligne Maginot, où 1 200 hommes pouvaient
loger : 2 blocs d'entrée et 17 blocs de combat, écrasante porte « parasouffle », gare
centrale avec ses hautes voûtes, kilomètres de galeries, monumentale usine électrique...
sont à découvrir en petit train. Reconstitution des cuisines, de
l'infirmerie et du PC de tir. Le musée expose toutes sortes
d'armes et des uniformes d'unités alignées dans la bataille de
France. Démonstration de fonctionnement
de la tourelle à éclipse.
Retour à l'hôtel : dîner et logement.

J 5 : CHALONS EN CHAMPAGNE - Selles sur Cher
Petit déjeuner et départ pour CHALONS EN CHAMPAGNE, la Venise
Pétillante.
visite guidée des caves de champagne Joseph Perrier. Elles
sont historiques Vivez un moment magique dans cette « cathédrale
de pierre » et découvrez les secrets des méthodes d’élaboration du
champagne. Les Crayères sont accessibles de plain-pied –

Visite guidée (19 personnes par guide) et
dégustation d’une coupe de Champagne
Déjeuner à CHALONS en CHAMPAGNE - ORLEANS – BLOIS vers 20H00

PRIX PAR PERSONNE : 865 €
(Tarifs basés sur le Novotel Metz Hauconcourt * * * *)

www.accorhotels.com/fr/hotel-0446-novotel-metz-hauconcourt/index.shtml

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- l’hébergement en hôtel 4****, 4 nuits en chambre pour 2 pers
(Tarifs basés sur le Novotel Metz Hauconcourt * * * *)

- la pension complète du petit déjeuner le J1 au déjeuner le J5
- le 1/4 vin à tous les repas
- la visite guidée de Luxembourg
- le service d’un guide journée J3
- la visite guidée en petit train touristique de Trêves (± 35 mn)
- la croisière sur la Moselle de Bernkastel à Trabel Trarbach (aller)
- la visite guidée de l’ecomusée des mines de fer
- la visite en petit train à Metz
- la visite de cave Moselle et dégustation
- la visite guidée d’une Cave de Champagne avec dégustation d’une
coupe

Ce prix ne comprend
pas :
Le supplément chambre
individuelle = 92€
Le Café
Les visites autres que celles
mentionnées dans le
programme
Les dépenses à caractère
personnel
l’assurance assistance
rapatriement et annulation

FORMALITES pour les Ressortissants Français :
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité A l’inscription, merci de fournir une copie de votre Pièce d’Identité Valide
Pensez à faire les démarches auprès de votre Caisse d’Assurance Maladie afin d’obtenir votre Carte Européenne
Nominative et individuelle, la carte européenne d'assurance maladie atteste de vos droits à l'Assurance Maladie et permet la prise en charge de vos soins
en Europe. Pour obtenir votre carte, adressez-vous à votre caisse d'Assurance Maladie au moins 1 mois avant votre départ. Vous n'avez aucun document à
fournir. Votre carte est valable 2 ans.

Pour tout renseignement merci de contacter
l’Agence de BLOIS 02 54 90 04 36

