929€
Par personne

Au Pays des 3 Frontières : La Lorraine
Du 23 au 29 Juin 2019

Jour 1 : Région  Thionville
Prise en charge en autocar au départ de votre ville et route vers la Lorraine. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel
résidence en fin d’après-midi, installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.
Jour 2 : Le Musée Des Mines de Fer – Le Grand-Duché du Luxembourg.
Petit déjeuner puis visite guidée du Musée Des Mines de Fer de Neufchef, par d’anciens mineurs, qui vous feront découvrir un
parcours souterrain long d’un kilomètre pour revivre 150 années d’histoire des gueules jaunes et de l’exploitation de la minette
lorraine (sans accompagnateur).
Déjeuner à l'hôtel.
Route vers le Grand-Duché du Luxembourg. Visite de la vieille ville, les vestiges de la forteresse, le quartier bancaire et le centre
Européen du Kirchberg.
Retour, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Trèves et l’Allemagne
Petit déjeuner suivi de la visite guidée de Trèves, plus vieille ville d’Allemagne, sa basilique, la Porta Nigra, les thermes galloromains.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite des Caves de Wallenstein – Luxembourg. Dégustation commentée de 2 vins
Retour, dîner et logement.
Jour 4 : Histoire et Patrimoine
Petit déjeuner puis visite commentée du Fort du Hackenberg, le plus gros ouvrage de la ligne Maginot (sans accompagnateur).
Déjeuner à l'hôtel.
Puis Metz ou 3000 ans d’Histoire. Tour de ville guidé : l’Arsenal, la Place St Louis, la gare, la Cathédrale St Etienne : tour
panoramique de la ville (sans accompagnateur).
Retour à l’hôtel dîner et logement.
Jour 5 : Nancy
Après le petit déjeuner, circuit panoramique en autocar permettant de découvrir les quartiers résidentiels forts de cette
architecture. C’est à la fin du XIXème siècle que Nancy vit la naissance de l’Art Nouveau. L’art fait alors alliance avec l’Industrie,
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les arts mineurs (verrerie, céramique, ferronnerie, vitrail, ébénisterie) s’imposent avec force dans le quotidien. Les façades des
maisons s’ornent de motifs végétaux qui s’élancent en souplesse, et mêlent harmonieusement la pierre, le bois, la brique, le fer,
le verre, la céramique. La nature est partout, vivante, splendide et colorée.
Déjeuner au restaurant.
Continuation par la visite guidée de Nancy. Circuit Ville-Vieille et XVIIIème siècle. Visite uniquement pédestre comprenant la
découverte de la vieille ville et de l’ensemble architectural du XVIIIème siècle. Cette appellation de Ville Vieille désigne le
quartier le plus ancien de la ville, qui s’est édifié autour du Castel Ducal et dont l’extension a eu lieu durant le Moyen-âge.
L’ensemble architectural du XVIIIème siècle est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO : c’est
une esplanade, insérée dans le verrou des remparts séparant Ville Vieille et Ville Neuve, que Stanislas a créé un ensemble
urbanistique exceptionnel. Puis visite de la maison de la Mirabelle. La famille Grallet vous livrera les secrets du fruit
emblématique de la Lorraine et vous fera déguster ses spécialités à la mirabelle. La visite comprend la visite complète
(projection, distillerie), dégustation d’un cocktail à la mirabelle, dégustation d’une tartelette à la mirabelle (faite maison) et
dégustation des eaux de vie et liqueurs.
Retour, dîner et nuit.
Jour 6 : Thionville - Longwy
Petit déjeuner puis visite guidée de Thionville en autocar et à pied (sans accompagnateur).
Déjeuner à l'hôtel.
Puis route vers Longwy et visite de son musée des Émaux et Faïences. Installé dans l'ancienne boulangerie militaire, le Musée
des Emaux et Faïences de Longwy présente les créations les plus prestigieuses des manufactures de la ville. Elles s'organisent en
deux grands ensembles : les faïences, produites à partir de 1798, et les émaux, apparus au début des années 1870.
Dîner et logement.
Jour 7 : Thionville  Région
Petit déjeuner puis retour vers votre région. Arrêt déjeuner en cours de route et arrivée en soirée.

Hôtel *** « Domaine de Volkrange »
Implanté dans un parc de 28 hectares entièrement réaménagé à l’ancienne avec
un théâtre de verdure, un sentier botanique et un château du XIIIe siècle, le
domaine s’articule autour d’une maison de maître du XIXe siècle et de ses
dépendances.
L'hébergement
42 chambres avec salle de bain, téléphone, télévision et accès wifi. Accueil avec
boutique (produits régionaux, cartes postales, objet VTF), connexion wifi gratuite
au bar et dans les chambres, salles de restaurant, bar avec une vue panoramique
sur le parc, salon d’époque, espace région, parking extérieur.
La Restauration
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin et eau en
carafe à discrétion.
Infrastructures (en libre accès sur le site)
Squash, billard, terrain de sport, espace forme, piscine …

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme • Le logement en hôtel résidence 3* base chambre double standard • La pension complète du déjeuner
J1 au déjeuner J7 dont un dîner régional • La boisson vin + eau à discrétion et café lors des déjeuners à l’hôtel résidence • L’apéritif de bienvenue
• Les visites, les entrées et les excursions notées au programme • Une prestation hôtelière comprise pendant le séjour • Les animations de
soirées organisées sur place (karaoké, dansante, régionale …) • Les services d’un guide accompagnateur local selon programme • La soustraitance en car local selon la législation en vigueur • L’accès aux infrastructures sur place
VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle : 105 €/pers • Les boissons non mentionnées ci-dessus • Les assurances assistance/annulation : 40 €/pers
• Les pourboires et dépenses personnelles
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