Alsavosges Tourisme

CHATEAU DE VIANDEN
Jeudi 29 Septembre 2022
Départ de votre localité vers 7h en direction de Thionville,
Luxembourg.
Arrivée à Vianden vers 10h
rdv devant le château et départ pour la visite guidée du
château féodal restauré durant 2h
12h30 déjeuner au restaurant
Temps libre pour un découverte personnelle de la ville succombez au charme des étroites ruelles, des églises gothiques,
des remparts et tours fortifiées de la petite cité médiévale
dominée par le somptueux château féodal restauré.
1 menu unique à choisir pour le groupe
Ou encore visitez le musée Victor Hugo. ( ouverture a
12h). La Maison de Victor Hugo comporte un survol de sa
Menu 1 : Bouchée à la Reine- Escalope de Porc sc
biographie et un aperçu sur ses relations avec le Grand-Duché.
Explorez l’héritage du plus grand écrivain, poète, homme d’État
et activiste pour les droits de l’homme français. (visite d’env
1h00 au tarif de 5 € non compris au programme)

Puis départ et arrêt pour une visite guidée de la cave des
vignerons à WELLENSTEIN, et dégustation de 1 verre de
vin.

champignons salade mêlée et pommes sautées, légumes
Menu 2 : Salade à la Hussarde- Cotelet crème
champignons, salade mêlée, pommes frites et légumes
Le dessert : Glace chantilly
Boissons incluses : 1 verre de vin ou bière ou soft et 1
café/thé p/pers.

rdv à l autocar vers 17h et retour vers vos localités.

Tarif : 75€ par personne pour 45 participants*
77€ par personne pour 40 participants*
82€ par personne pour 35 participants*
86€ par personne pour 30 participants*
* Minimum payants par autocar
CE TARIF COMPREND :
✓ le transport en autocar de tourisme
✓ la visite guidée du Château de Vianden 2 h env ( 1 guide pour 40 personnes)
✓ le déjeuner boissons incluses tel que décrit
Nom :
✓ la visite de la cave dégustation
✓ Une gratuité par autocar
Date :

Signature précédée de la mention
« Bon pour accord » :

CE TARIF NE COMPREND PAS :
✓ les extra et toutes dépenses personnelles
Le programme de visite sera fait en fonction des règles sanitaires
en vigueur (pass sanitaire, port du masque….etc)

Une option est posée pour 49 participants jusqu au 20.08.2022
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