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                                                                       5 JOURS 
 
 
   ROMANTISME, HISTOIRE ET TRADITION 
 
           ENTRE  MOSELLE ET RHIN 
 
 

 
1er jour :  Départ à 7h en direction de Verdun, Etain, Briey, Hayange et Thionville. Déjeuner. 
               L’après-midi, par Sierck-les-Bains et son château-fort, passage à Perl, frontière des trois pays : 
               France – Allemagne et Luxembourg. Continuation par Saarburg où nous verrons une belle 
               cascade de 20 m de haut en centre ville. Arrivée au confluent de la Sarre et de la Moselle à 
               Konz. Dîner et logement en campagne près de Trèves.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
2e jour :  Le matin, visite de la belle ville de Trèves avec  
               notamment sa cathédrale, la Marktplatz et la 
               Porta Nigra. Puis départ pour une superbe 
               excursion le long de la vallée de la Moselle à  
               la découverte de charmants villages dont les 
               plus célèbres sont Bernkassel-Kues avec ses 
               cadrans solaires, Urzig, Enkirch, Marienberg 
               d’où la vue sur la vallée est exceptionnelle, 
               Cochem et son château, etc… Déjeuner en 
               route. Arrivée en fin d’après-midi à Coblence 
               pour dîner et loger. 
 

3e jour :  Le matin, visite de Coblence où nous verrons notamment la  
              Citadelle qui domine le confluent de la Moselle et du Rhin. Détente 
              au bord du fleuve et embarquement pour une magnifique croisière      
              de 6 heures qui nous permettra de découvrir l’ambiance des bords     
              du Rhin avec ses villages typiques, ses châteaux, ses vignobles, ses  
              légendes innombrables dont celle de la Loreley… Déjeuner à bord. 
              En fin d’après-midi, nous arriverons à Rüdesheim, capitale du 

   vignoble rhénan et du tourisme de la région. Installation à l’hôtel et 
dîner  avec orchestre dans la plus célèbre taverne de la ruelle la plus animée des bords du Rhin : la 
Drosselgasse.  Logement. 
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4e jour :  Matinée libre avec de multiples  
               possibilités de choses à voir. Déjeuner. 
               L’après-midi, excursion par les paysages 
               verdoyants du Parc Naturel du 
               massif du Taunus jusqu’à Limburg, 
               jolie cité aux maisons à pans de bois 
               et à la célèbre cathédrale que nous 
               visiterons. Retour par Wiesbaden. 
               Dîner et logement à Rüdesheim. 
 
5e jour :  Traversant le Rhin en bac vers Bingen, 
               nous passerons à Bad Kreuznach et 
               arriverons à Idar Oberstein, capitale 
               allemande de l’extraction et du travail 
               des pierres fines. Puis, par Saarlouis, 
               nous rejoindrons la France. 
               Déjeuner à Metz et rapide tour de ville 
               avant le retour vers Paris où l’arrivée 
               est prévue vers 20h30. 
 
 
Prix par personne : base 8 passagers ………………………………………     €   1075.-  
 
       supplément chambre individuelle ………………………………………     €     150.-  
 
 
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. (hôtels ** et ***), 
 - la pension complète – boisson en sus, 
 - les visites mentionnées au programme et la croisière sur le Rhin, 
 - les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de l’Allemagne,  
 - l’assurance assistance-rapatriement. 
 
 

 

 
      
  
 
            


