LA LORRAINE

VERDUN - CHAMPAGNE
du 10 au 14 Septembre 2019

Prix par personne

665 E

5 jours / 4 nuits

PENSION COMPLÈTE
EN HOTEL 3*
VERDUN : SUR LES TRACES DE
L’HISTOIRE
LA LORRAINE : NANCY,
REIMS, CAVE DE CHAMPAGNE

J1

> VOTRE RÉGION / DOMREMY LA PUCELLE
Départ en direction de la Vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de
route - Continuation vers BEAUNE, puis Domremy, ville natale de Jeanne
d’Arc - Arrêt à la Basilique du Bois de Chenu, l’un des endroits où Jeanne d’Arc
entendit des Voix - Installation à votre hôtel en Lorraine - Dîner et logement.

J2

> VERDUN
Petit déjeuner - Départ pour Verdun avec votre guide accompagnateur
- Visite de la citadelle souterraine en petit train - Puis visite du mémorial
de Verdun qui conserve une riche collection d’objets symbolisant la guerre Déjeuner - L’après-midi, visite de la fabrique dragées Braquier - Continuation
vers le fort de Douaumont et visite des champs de bataille, la tranchée des
baïonnettes et l’Ossuaire - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> NANCY / COMMERCY
Petit déjeuner - Départ en direction de Nancy - Visite en autocar de la
ville : le quartier Majorelle, fleuron de l’architecture Art Nouveau - Puis visite de
la vieille ville, accessible seulement avec le petit train : l’église St Evre, la place
Carnot… - Déjeuner sur la place Stanislas - L’après-midi, départ en direction de
Commercy pour la visite de la fabrique de Madeleines - Retour à l’hôtel - Dîner
et logement.

J4

> REIMS / TROYES
Petit déjeuner - Départ vers Reims - Temps libre pour découvrir la
cathédrale Notre-Dame, liée à l’histoire des Rois de France - Déjeuner et route
vers Épernay - Visite d’une cave de Champagne avec dégustation - Poursuite
vers Troyes, ancienne capitale de la Champagne - Arrivée à votre hôtel Installation - Dîner et logement.

J5

> COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ vers Colombey les Deux Églises - Arrêt au
Mémorial qui dresse sa haute croix de Lorraine - Continuation en direction de
la Vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en soirée dans
vos villes de départ.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le pot d’accueil la présentation
du déroulement du voyage - Les excursions, visites et entrées mentionnées au programme - Les services
d’une accompagnatrice les jours 2 et 3 - La taxe de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 95 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons - Les pourboires et dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation / bagages : 20 €

MARCHÉ AU GRAS
DANS LE GERS

du 15 au 18 Novembre 2019
(programme détaillé sur demande)

Prix par personne

425 E

4 jours / 3 nuits

