Une journée au parc

de Sainte-Croix

animalier

Prix par personne
Omni Vision
1 jour
Base
PRG I-II 40 participants 20 participants
3-18 ans

Accompagnateur

à p. d. 40 €

à p. d. 57 €

à p. d. 27 €

à p. d. 45 €

1 entrée accompagnateur gratuite par tranche de 6 élèves
progr. I
1 entrée accompagnateur gratuite par tranche de 10 élèves
progr. II

Inclus dans le prix
A partir d’avril jusqu’au 3 juillet 2016 et de
septembre à novembre 2016
L’école grandeur nature ! Dans un écrin de verdure de
120 ha. le parc animalier de Sainte-Croix, 1er parc de
faune européenne en france, vous entraine à la rencontre de plus de 1.500 animaux issus de 130 espèces
vivant en semi-liberté !
Progr. I : Elèves de 3 à 6 ans
Visite guidée & activité complémentaire : 1 heure
de visite commentée en petit train «Sur la piste des
animaux d’Europe» + 1h15 animation entre mythe
et réalité avec spectacle ludo-éducatif, contes…
«L’ODYSSÉE DU LOUP» : TEMPS FORT La rencontre
avec une meute de loups ! «L’Homme & l’Animal» +
tout le parc en visite libre.

Progr. II : Elèves de 6 à 18 ans
Visite guidée & activité complémentaire : 2 heures
de visite commentée à pied «Sur la piste des animaux d’Europe» + au choix, 1 des 2 activités suivantes : «L’Homme & l’Animal». En autonomie
et équipés du carnet de l’explorateur, partez à la
découverte des relations entre les Hommes et les
Animaux. TEMPS FORT : Rencontre avec un guide
Nature pour le repas et la présentation des loups.
Ou «Biodiversité». En autonomie et munis du carnet
de l’explorateur, partez à l’aventure du «Voyage de
Néo» pour apprendre à mieux connaître la biodiversité. TEMPS FORT : Rencontre avec un guide Nature pour le repas et la présentation des lémuriens.
Pour remplir le carnet de l’explorateur, n’oubliez pas
d’apporter votre stylo !

• Excursion en Omnivision
• Entrée et visites selon programme
• Déjeuner
Votre programme :
Départ de Luxembourg à 08h00. Arrivée à
Rhodes vers 10h15. Début de programme dans
le Parc de Ste Croix. A 12h00 déjeuner en commun à la cafétéria du parc. En début d’aprèsmidi suite du programme d’activité ou visite libre.
A 15h30 retour vers le Luxembourg. Arrivée vers
17h45 à Luxembourg.
Visite de repérage pour les enseignants et mise
à disposition gratuite (hors frais d’envoi) d’un
dossier pédagogique pour préparer votre visite.

Prix par personne

Une journée au domaine
des Grottes de Han

Omni Vision
1 jour
Base

40 participants 20 participants

3-18 ans

Accompagnateur

à p. d. 40 €

à p. d. 57 €

à p. d. 27 €

à p. d. 45 €

1 entrée accompagnateur gratuite par tranche
de 7 élèves

Inclus dans le prix
• Excursion en Omni Vision
Apprendre la biodiversité de nos régions et la préservation des espèces, rien qu’en ouvrant les yeux.
Découvrir l’histoire de l’eau et de la roche, dans
une des plus belles grottes d’Europe.
Activité découverte de la réserve en safari-car/
durée 1h30
Redécouvrez la nature dans son écrin d’origine au
plus près des animaux en liberté. La réserve accueille
des espèces qui vivaient ou vivent encore dans nos
forêts : cerf, daim, bouquetin, cheval de Przewalski,
loup, lynx, ours brun et glouton.
Activité découverte de la Grotte à pied / durée 1h45
C’est en tramway historique que votre classe est
emmenée jusqu’à l’entrée de la grotte. Un guide
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spécialement formé à la prise en charge des enfants
vous accueillera pour vous faire pénétrer au cœur
d’un monde souterrain. Commentaire audio dans
les salles de la grotte possible en Luxembourgeois.
Température à l’intérieur de la grotte 13 C°, distance
à parcourir 2 km avec 508 marches.
Exposition Prehistohan /durée env 45 minutes
Revivez l’histoire de la caverne et des hommes qui
l’on occupée et découvrez le trésor archéologique de
la Grotte de Han. La visite se termine par un film interactif et ludique en 3D qui présente la face cachée
de la grotte.
Han d’Antan / durée env. 30 minutes
Musée de la vie paysanne et des métiers oubliés.

• Entrée et visites selon programme
• Déjeuner
Votre programme :
Départ de Luxembourg à 08h15. Arrivée à Han
sur Lesse vers 09h45. Début de programme
sur le domaine des Grottes de Han. A 12h00
déjeuner en commun au restaurant du parc.
En début d’après-midi suite du programme
d’activité. A 16h00 retour vers le Luxembourg.
Arrivée vers 17h30 à Luxembourg.
Visite de repérage pour les enseignants (sur
demande) et mise à disposition gratuite (hors
frais d’envoi) d’un dossier pédagogique pour
préparer votre visite.

Circuit de découverte du

Sud du Luxembourg

Excur
s
scolai ion
à cara re
pédag ctère
ogiqu
e

Prix par personne
Omni Vision
1 jour
Base

40 participants 20 participants

à p. d. 43 €

à p. d. 69 €

1 gratuité par classe

Inclus dans le prix
• Excursion en Omni Vision
• Entrée et visite interactive pour enfants
au Musée des Mines

Le Sud du Luxembourg, aussi nommé le Bon
Pays « Gutland », est connu pour les Terres Rouges « Minett-Gegend ». Admirez la diversité de
cette région au cours d’un circuit-découverte avec
votre école.
Votre programme :
Départ de votre école en autocar Sales-Lentz pour
Rumelange. Visite du Musée National des Mines
de Rumelange. Les élèves participeront à une visite
interactive destinée aux enfants de 6 ans à 14 ans.
Elle permet à l'enfant de s'identifier au mineur de
fer. Chaque participant s'incarne dans un des
métiers de la mine : porion, charretier, géomètre,
concessionnaire et aura un aperçu des conditions
de travail d’autrefois.

Vers 12h00 déjeuner en commun à la Brasserie du musée. Ensuite vous partirez en direction
d’Esch sur Alzette et assisterez à une visite guidée
du haut- fourneau à 15h00. Le haut-fourneau A
est accessible jusqu’à la plateforme du gueulard à
40 m après une ascension de 180 marches, d’où
vous aurez une vue époustouflante sur les nouveaux quartiers de Belval et les alentours. Sur le
parcours balisé, vous trouverez des panneaux d’informations sur le fonctionnement du haut-fourneau
et la production de fonte.

• Entrée et visite du haut-fourneau à Esch
sur Alzette (durée 1 heure)
• Déjeuner à la Brasserie du Musée
des Mines
• Petite surprise pour les élèves

A 16h00 , retour vers votre école en autocar.

Prix par personne

La ville de Luxembourg

Pétrusse Express
ou
Hop-On Hop-Off

et ses curiosités

1 jour
Base

40 participants 20 participants

à p. d. 28 € à p. d. 34 €
1 gratuité par classe

Inclus dans le prix
• Excursion en Omni Vision
Avec votre classe d’école, découvrez l’histoire mouvementée de la ville de Luxembourg et ses trésors
architecturaux.
Votre programme :
Départ de votre école en autocar Sales-Lentz pour
Luxembourg ville. A 10h00 visite guidée des casemates durée 1h30. Les casemates du Bock et de la
Pétrusse, les plus longues casemates du monde. Inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco
depuis 1994, ces galeries souterraines labyrinthiques
taillées dans le rocher témoignent du passé glorieux
de Luxembourg-ville et de sa forteresse. Il s'agit d'un
extraordinaire réseau de 17 km de galeries souterraines et plus de 40.000 m2 d’abris à la bombe, logés
dans les rochers de la ville. Pendant les deux guerres
mondiales, elles servaient d'abri pour protéger jusqu'à
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35.000 personnes en cas d'alerte ou de bombardement. Les casemates sont actuellement, avec plus de
100.000 visiteurs par an, l'attraction touristique la plus
visitée de la capitale.
Vers 12h00, pique-nique en commun dans la vallée
de la Pétrusse en plein-air ou sous abri selon les conditions météorologiques.
A 13h30 tour à bord du train touristique « Pétrusse Express ». L'histoire de l'ancienne « Gibraltar du Nord »
reprend vie lors de la visite des sites historiques de la
vieille forteresse. Grâce aux écouteurs, vous pourrez
vous immerger dans cette formidable épopée. Durée
1 heure. En alternative, possibilité de découvrir la ville
de Luxembourg et ses plus beaux sites, en bus à deux
étages et à toit ouvert.
A 16h00, retour vers votre école en autocar.

• Entrée et visite guidée des casemates
• Pique-nique
• Tour avec le Pétrusse Express ou
avec le Hop-On-Hop-Off

