VOYAGES
DE GROUPES

Sortie d’une journée

Luxembourg
Art et culture au Luxembourg, Coutumes
et traditions, Musées et bâtiments historiques. Luxembourg, un pays avec multiples visages.
LUXEMBOURG - BISSEN - DIEKIRCH BASCHARAGE - LUXEMBOURG
A 9h00 départ pour le Vitarium à Roost/
Bissen. Arrivée vers 10h00. Partez à la découverte du lait et des produits laitiers en
vous laissant guider au fil des 45 stations interactives. Plongez-vous dans un parcours
ludique et rafraîchissant autour de la nature,
du corps et de la santé. Apéritif à l’issue de la
visite (en supplément). Déjeuner en commun
au Vitarium avec café inclus.
A 14h00 départ en direction de Diekirch
pour une visite guidée du Musée National

d’Histoire Militaire (durée : environ 2 heures).
Ce musée présente une reconstruction de la
Bataille des Ardennes 1944-45 aux alentours
de Diekirch, à l’aide de dioramas à l’échelle
1:1 qui reflètent des destins personnels de
civils et de militaires. Vous y découvrirez une
exposition de matériel militaire, de photos
d’archives, ainsi qu’une autre section sur
l’histoire de l’armée luxembourgeoise depuis
1940. Possibilité pour le groupe de s’assoir à
certains endroits du musée.
A 17h00 continuation vers Bascharage et
arrivée vers 18h00. Dîner « Ham, Fritten an
Zalot » (jambon, frites, salade) incluant le café
dans un restaurant à Bascharage. Vers 20h00
retour vers Luxembourg puis arrivée vers
20h30. (DEJ, DÎ)

Prix par personne
Travel Vision
1 jour
Base
20 participants à p. d. 103

€

Base
30 participants à p. d. 90

€

Base
40 participants à p. d. 84

€

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
• Repas selon programme
• Visites selon programme

Prestations supplémentaires
• Apéritif crémant pour l’ensemble
du groupe
• Jus d’orange pour l’ensemble
du groupe
• 5 € par personne pour un menu
au choix

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

