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1er jour : Départ à 7h par l’Autoroute de l’Est en direction de Reims, Châlons-en-Champagne et Verdun. 

                  Continuation par la RN 3 vers Etain d’où nous prendrons la direction du Luxembourg. 

                  Tour de ville de la Capitale du Grand Duché et déjeuner à Mondorf-les-Bains. 

                  L’après-midi, nous longerons  les coteaux de la Moselle Luxembourgeoise qui nous réserveront  

                  des paysages  verdoyants et très reposants. 

                  Entrée en Allemagne puis, après un court trajet, arrivée à Trèves. 

                  Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

                   2e   jour  : Le matin, visite de Trèves (le quartier épiscopal, les thermes romains, le Dom, la Marktplatz,  

                                    la Porta Nigra, etc…). Continuation vers Coblence et embarquement sur un  magnifique  

                                    bateau de croisières fluviales. Déjeuner à bord et remontée de la plus belle partie du Rhin      

                                    Romantique…. Nous pourrons admirer les villages typiques, les châteaux innombrables,   

                                    la célèbre Loreley et sa légende et bien d’autres richesses. Arrivée en fin d’après-midi à    

                                    Rüdesheim, capitale du tourisme rhénan.  

                                    Soirée dansante avec orchestre dans une ambiance typique et logement. 

 

  3e   jour : Matinée libre pour le shopping ou la visite personnelle de l’un des points d’intérêt de la cité :  

                  le Musée des Automates, les caves des vins du Rhin, la montée au monument de la Germania,  

                  etc… Déjeuner. 

                  L’après-midi, excursion dans la région vers Mayence et Wiesbaden, l’une des plus belles  

                  villes d’eaux d’Allemagne et retour à Rüdesheim pour dîner et loger. 
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4e jour :  Le matin, traversée du Rhin en bac de Rüdesheim à Bingen puis continuation en 

                direction de Kaiserslautern et Sarrebruck. 

                Entrée en France et déjeuner à Metz. 

                Tour de ville de cette très intéressante cité historique puis retour direct vers Paris par   

                autoroute. 

                Arrivée prévue vers 20h30. 

 
 

 

 

 


