GRAND DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

Du 14 au 17 octobre 2020
( 4 jours, 3 nuits)

Départ : mercredi 14 octobre 8h porte de la Citadelle.
Retour : samedi 17 octobre vers 19h.
MERCREDI 14 octobre :
En direction du parc naturel de la Haute-Sûre via Bastogne. Ce parc naturel a été créé en 1999
pour protéger le milieu naturel en accord avec le développement économique et social.
Visite du bourg d’Esch sur Sûre, fondé en 927, lové entre les ruines de son château et ses
falaises plongeant dans la Sûre, en aval d’un lac long de 27 km.
Découverte de la vallée vers le château de Bourscheid planté sur un pic rocheux surplombant
la rivière de 150 m.
Poursuite de notre route, via Diekirch, vers Vianden ville médiévale sur la vallée de l’Our.
Installation à notre hôtel et repas dans un restaurant deVianden.

P1

JEUDI 15 octobre :
Visite du château de VIANDEN, l’un des plus beaux et des plus impressionnants châteaux
luxembourgeois.
Vianden c’est aussi une des villes où Victor Hugo a trouvé exil du 8 juin au 22 aout 1871.
Visite de la maison au coin du pont où il séjourna et écrivit des lettres à sa jeune maitresse
Juliette Drouet.
En route pour Echternach : visite de l’abbaye Saint Willibrod et son musée. Découvrons le
village en « procession dansante » !!

VENDREDI 16 octobre :
La vallée de la Moselle située au sud-est du Grand-Duché est l’unique région viticole du
pays. Les coteaux ensoleillés sont réputés pour leurs vins blancs secs et le crémant de
Luxembourg. Remontée de la Moselle : Wasserbillig, Grevenmacher, Remich jusqu’à
Schengen.
C’est à Schengen que fut signé l’accord du
14 juin 1985 scellant la libre circulation des
biens et services dans la Communauté.
Le musée Européen rappelle les institutions
mise en place depuis les fondements initiés
par Robert Schuman pour la création de la
CECA en mai 1950, jusqu’à nos jours.
Repas prés de Schengen avant notre départ
pour Luxembourg.
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LUXEMBOURG : capitale de 115 000 habitants sur les 600 000 que compte le GrandDuché. Monarchie constitutionnelle, ce pays a le troisième PIB le plus élevé au monde derrière
Monaco et le Liechtenstein.
Visite guidée pédestre de 3 heures ( en 2 groupes) à travers le centre et la vieille ville : le palais
grand-ducal, la cathédrale Notre-Dame, le pont Adolphe surplombant la Pétrusse, les casemates
du Bock, le chemin de la corniche, le Grund.

Installation à l’hôtel et dîner.
SAMEDI 17 octobre :
En bus pour le plateau du Kirchberg où se situent les instances Européennes.
Visite guidée de la cours de justice européenne en 2 groupes.
Le musée d’art moderne (MUDAM) : visite libre .
Repas à Luxembourg puis retour sur CAMBRAI en fin d’après-midi.
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Prix base 25 personnes : 640 €
Ce prix comprend : Transport en autocar climatisé et toilettes,
3 hôtels, 7 repas,
Une boisson à chaque repas sauf aux 2 repas à Luxembourg.
Une dégustation de vin de Moselle.
Visites guidées et droits d’entrées des musées.
L’assurance pluriel tourisme.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle 128 €
Les boissons de 2 repas à Luxembourg.
Les dépenses personnelles
Paiement à l’inscription : 200 € en chambre double et 250 € en chambre individuelle
Solde :

Le 10 sept au plus tard.

Formalités : N’oubliez pas votre carte d’identité.

Organisateur :

Alain Sornette

06 61 30 59 71

Inscriptions :

Bernadette Falaux

06 70 63 83 60

alain.sornette@wanadoo.fr
b.falaux@free.fr

En cas d’annulation, le remboursement se fait sous déduction d’une franchise de 40 € si une
personne se substitue intégralement . Sinon les frais engagés incompressibles seront déduits en plus
de la franchise.
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