VOYAGES
DE GROUPES

Sortie d’une journée

Excursion à

Bouillon en Belgique
Au fil du temps, les hommes ont forgé les
traditions et le folklore, défendu le château
de Godefroid de Bouillon et bâti autour leurs
villages. Les traces et vestiges archéologiques
de leurs riches histoires se mêlent encore de
nos jours à la beauté des paysages.
LUXEMBOURG - BOUILLON - LUXEMBOURG
Départ de Luxembourg à 13h00 en direction
de Bouillon. Située près de la frontière française, cette petite ville est la capitale de la
vallée de la Semois. Ses vieux toits d’ardoise
se pressent au bord de la rivière. Elle est dominée par la masse sévère de sa forteresse
(œuvre de Vauban), dressée sur une arête
rocheuse. Arrivée vers 14h15, puis visite guidée du château suivie du spectacle de fau-

connerie à 15h30. Ce château existait déjà
au 10ème siècle. Trois pont-levis défendaient
l’accès à la forteresse. L’escalier de Vauban
est d’une grande pureté de ligne. Vous visiterez la salle dite «primitive», aux murs
énormes, puis la salle Godefroy de Bouillon
creusée dans le roc, où une croix est encastrée dans le sol. De la tour d’Autriche, les
vues sur la forteresse, la Semois, Bouillon
et le vieux pont (Nord) sont magnifiques. A
16h00, départ à pied du château avec les
mêmes guides, puis promenade commentée
dans la ville de Bouillon en français et en
anglais (distance entre le château et la ville
100 à 150 m). Durée de 1h00 à 1h30. A
17h30, départ de Bouillon vers Luxembourg.
Arrivée vers 18h45.

Prix par personne
Travel Vision
1 jour
Base
20 participants à p. d. 60

€

Base
30 participants à p. d. 43

€

Base
40 participants à p. d. 34

€

Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• Entrée au château avec spectacle
de fauconnerie. Durée du spectacle
entre 20 et 30 minutes
• Promenade guidée dans la ville de
Bouillon (durée : 1h30)

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

