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Jour 1: Votre Ville / SARRELOUIS 
Départ en direction de la vallée du Rhône . prise de l’ autoroute à Bollène. Petit déjeuner libre dans une cafétéria. 

Continuation vers Lyon, Dijon. Déjeuner en cours de route. Après – midi départ vers Nancy, Metz. Passage de la 

frontière. Arrivée en Allemagne dans la région de Sarre à Sarrelouis . 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.   
 

Jour 2 : Aciérie Völklinger Hütte / Visite guidée de Sarrelouis 

Petit déjeuner. Départ pour la visite de L’aciérie Völklinger Hütte, inscrite au patrimoine mondial 

de l’Humanité, un monument de la culture industrielle. Des installations gigantesques témoignent de l’âge d’or de 

l’industrie sidérurgique et constituent l’un des sites les plus extraordinaires de l’UNESCO… Déjeuner au restaurant. 

Après – midi, visite guidée de la ville de Sarrelouis fondée en 1680 par le Roi Soleil. Au centre de la vieille cité  le 

charme si particulier de Sarrelouis se dévoile. On y appréciera surtout l’ambiance conviviale et le légendaire art de vivre 

Sarrois dans les nombreux restaurants et cafés. 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement 

 

JOUR 3 : SARREBRUCK / MINI CROISIERE sur la SARRE 
Petit déjeuner. Départ pour Sarrebruck:- Charme et joie de vivre.Sa situation en bord de Sarre y est certainement pour 

quelque chose : Centre économique moderne, ville de congrès et de salons, Sarrebruck est également une ville 

universitaire. Cette passionnante visite permet de découvrir ces joyaux de l’art baroque du XVIIIe siècle, comme la 

fameuse Ludwigskirche, l’ancien hôtel de ville ou la non moins célèbre Schlosskirche, sans oublier le château de 

Sarrebruck reconstruit après la 

guerre. Après la balade, on appréciera une pause au Sankt Johanner Markt : c’est ici que bat le coeur de la vieille ville. 

Déjeuner. 

Après - midi: Mini-croisière sur la boucle de la Sarre 

16 h 30: Visite du point d’orgue (vue grandiose sur la boucle de la Sarre) .Depuis le point de vue de Cloef, le regard  sur 

cette merveille de la nature est grandiose, le cadre imposant. Au fond de sa vallée, la rivière se love dans un écrin de 

verdure pour dessiner le méandre le plus illustre d’Allemagne. 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
JOUR 4 : DUCHE du Luxembourg 
Après le petit déjeuner , départ pour une excursion à la journée en direction du Duché du Luxembourg. Visite guidée de 

la ville de Luxembourg, capitale du Grand-Duché. Vous vous apprêtez à rendre visite à une cité plus que millénaire, 

fière de son passé et résolument tournée vers l'avenir. Luxembourg est une ville chargée d'histoire, débordant de trésors 

artistiques et culturels qui ne demandent qu'à être admirés, regorgeant de sites intéressants et de coins pittoresques qui ne 

demandent qu'à être explorés, truffée d'anecdotes et de légendes qui ne demandent qu'à être racontées. 

Déjeuner au restaurant. 

Après – midi temps libre pour le shopping et la flânerie. Installation à l’hôtel au Luxembourg, dîner et logement. 

 

JOUR  5  : LUXEMBOURG/ METZ /NANCY  
Le matin nous quitterons l'Allemagne en direction de la Lorraine  pour une découverte de Metz , ville au riche patrimoine 

historique et religieux , surnommée « la Ville Vitrail »  .Visite de la Cathédrale Saint Étienne ,construite en belle pierre de 

Jaumont entre le XIIIème et le XVème siècle , c'est la 3ème plus haute de France .Les  6500 m2 de verrières du XIIIème  

au XXème siècle (Chagall) qui l 'éclairent sont remarquables . Promenade dans la vieille ville et déjeuner . 

L ' après midi visite de la Cour d 'OR  ensemble  de collections  qui reflète  la richesse du patrimoine messin.  
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Dîner et nuit à Nancy. 

 

JOUR 6  : NANCY 
En matinée visite guidée de Nancy ,Ville Royale :  avec l'ensemble architectural du XVIII

ème
 siècle dont la Place 

Stanislas , restaurée en 2005 est le joyau et qui  a été classé au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO . , mais 

aussi la vieille ville  avec la Porte de la Craffe ,le Palais Ducal et les hôtels particuliers . 

Déjeuner et découverte   de la ville Art Nouveau avec en particulier la visite du Musée de l'École de Nancy  situé dans 

un parc , musée unique au monde dans la mesure où il est installé dans un cadre architectural contemporain des œuvres 

qu'il abrite ( Gallé ,Daum , Majorelle ). 

Dîner et nuit à Nancy. 

 

JOUR 7: NANCY / VOTRE VILLE 
Après le petit déjeuner, départ pour le chemin du retour. Déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans votre ville en début de soirée. 

 

PRIX : 980 € / pers base 45 pers 

  

 

Notre prix comprend : 
Le transport en autocar GT 

La pension complète en hôtel 3 *  

Les visites et excursions au programme 

L’assistance d’un accompagnateur agence 

L’assurance Europ assistance rapatriement 

 

Notre prix ne comprend pas : 
Les boissons repas 

Le supplément chambre individuelle : 210 € /pers / nuit 

L’assurance annulation : 29€/personne 

Les dépenses personnelles 

 

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité 

         Carte européenne de santé 
 

 

 

 


