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       ARDENNES  BELGES  ET  GRAND  DUCHE  DU  

LUXEMBOURG 

 
   1er jour : Départ à 7h en direction de Laon et Charleville-Mézières, patrie 

                    d’Arthur Rimbaud. Entrée en Belgique par Corbion et arrivée à 

      Bouillon. Déjeuner et visite du plus beau château médiéval de  

      Belgique rendu célèbre par Godefroy de Bouillon. 

      Puis nous emprunterons une jolie route le long de la vallée de la 

       Semois jusqu’à Florenville d’où nous atteindrons la célèbre abbaye 

      d’Orval reconstruite en 1948 mais qui conserve d’intéressantes ruines 

      que nous visiterons. Enfin, par Neufchâteau, nous arriverons à 

      Bastogne où nous verrons le Mémorial Américain avant d’entrer au 

      Luxembourg et d’arriver à Clervaux pour dîner et loger. 

 

 

2e jour : Matinée libre pour la découverte personnelle de Clervaux et de son site 

     remarquable. Déjeuner puis départ vers Vianden, autre grand centre d’in- 

    térêt du pays (arrêt). Continuation par le circuit de la Petite Suisse Luxem- 

    bourgeoise avec ses forêts profondes, ses rochers impressionnants et ses 

    châteaux surprenants que nous découvrirons dans les creux des vallons. 

    Nous nous arrêterons notamment à Echternach pour une visite à pied de 

    cette jolie petite ville marquée par sa Basilique de pèlerinage. 

    Retour le soir à Clervaux pour dîner et loger. 

 

 

    3e jour : Départ le matin vers la Belgique et arrivée à La Roche-en-Ardenne, 

       bourg magnifiquement situé sur une boucle de l’Ourthe. Nous nous 

       rendrons aux plus beaux points de vue de la région avec notamment 

       Nisramont et le Belvédère des Six Ourthes. Nous verrons également 

       le barrage qui alimente la région en électricité. 

       Déjeuner à La Roche-en-Ardenne puis visite du célèbre village de      

       Durbuy qui abrite une curiosité géologique : la 

       Falize. 

Rejoignant le Luxembourg à Martelange, nous suivrons la vallée de la Sûre 

 en traversant le massif de l’Oesling, ce qui nous réservera de très jolis pay- 

sages jusqu’à Esch-sur-Sûre dont le site est l’un des plus célèbres du Grand  

Duché. Retour à Clervaux pour dîner et loger. 
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      4e jour :  Le matin, nous visiterons la capitale 

          du Grand Duché et verrons la cathé- 

          drale, le palais Grand Ducal, l’Hôtel- 

          de-Ville, la rue des banques et le pont 

          Adolphe, symbole de la ville. 

          Puis nous longerons la frontière alle- 

          mande de Wasserbilig à Remich en 

          traversant le vignoble luxembourgeois 

          qui déroule ses coteaux le long de la 

Moselle. Déjeuner dans un cadre agréable et original à Mondorf-les-Bains. 

L’après-midi, entrée en France par Sierck et retour direct vers la Capitale où l’arrivée est prévue vers 

20h30. 

 

 

Prix par personne :   base  minibus  8  passagers ………………………………..    €  1095.- 

 

                          supplément chambre individuelle  ……………………………….    €    140.- 

 

 

Ce prix comprend : 

 

- Le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers, 

- Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtel ****), 

- La pension complète – boisson non comprise, 

- Les visites mentionnées au programme, 

- Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste des pays visités, 

- L’assurance assistance-rapatriement. 

 

              

        

  
 

  


