SUGGESTION DE PROGRAMME

DECOUVERTE DU DUCHE

LUXEMBOURG - Découverte du Dûché

3 jours / 2 nuits

JOUR 1 : DEPART / LUXEMBOURG
MATIN : Arrivée à Luxembourg, visite du Musée National d'histoire et d'art de
la ville. Déjeuner à prévoir par les élèves.
APRES-MIDI : Visite guidée de la ville, la place d?armes, la place de la
constitution, le quartier gouvernemental, la Corniche,la vieille ville... Dîner et
logement à Luxembourg ou proximité en centre d'accueil pour jeunes.

JOUR 2 : VIANDEN / DIEKIRCH
Public concerné
» Collèges-Lycées

Transport
» En autocar

MATIN : Visite guidée du Château de Vianden : Le Château est l'une des plus
grandes et plus belles résidences féodales des époques romanes et
gothiques de notre Europe. Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Visite libre du Musée National d?Histoire Militaire à Diekirch :
Un voyage en hiver 44-45 lorsque le Nord du Grand-Duché de Luxembourg
était couvert de neige et que l?armée allemande lançait sa dernière offensive
connue sous le nom de "Bataille des Ardennes". Dîner et logement dans votre
centre d'accueil pour jeunes.

JOUR 3 : RODEMACK / PERL
Hébergement
» En auberge de jeunesse
» En centre d'accueil
» En hôtel

Durée

MATIN : Visite guidée de Rodemack, "La Petite Carcassonne Lorraine". Cette
charmante cité médiévale entourée d'une enceinte de 700 mètres, a su
conserver un parfum d'antan avec ses ruelles typiques, son patrimoine
architectural et son "Art de Vivre". Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Visite guidée de la Villa romaine de Borg à Perl en Allemagne
qui dépeint la façon dont vivaient les Romains, il y a 2000 ans. La
somptueuse maison de maître abrite un musée archéologique. Départ et
route de retour vers votre établissement.

» 3 jours / 2 nuits

Thèmes
» Classique
» Original

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
Tél. 05 65 77 22 77
Fax : 05 65 78 06 88

@ : vto.voyages@wanadoo.fr
Registre des opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 012 11 0004

www.vtovoyages.com

SARL au capital de 7622.45 Euros - RCS B 352 705 230. SIRET 352 705 230 00071. APE 7911Z. N° TVA FR 29 352 705 230.
Garantie financière : CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENNEES. RC : AVIVA Assurances, 13 rue du Moulin Bailly, 922270 Bois Colombes, N° de contrat : 75.646.585

