Escapade au GD de Luxembourg
Les 10 et 11 octobre 2020
2 jours / 1 nuit en pension complète – visites comprises

10 octobre 2020 : Liège – Luxembourg Ville
6h30 à 7h30 chargement (Waremme, Ans, Liège, Seraing en fonction des inscriptions).
Route pour Luxembourg Ville avec arrêt pour le petit déjeuner.
10h30 visite en petit train de la Capitale du GD de Luxembourg.
12h30 repas de midi au centre - ville – menu 2 plats hors boissons.
Temps libre
16h00 : visite de l’Outlet Center « Villeroy et Boch »
18h00 : Check-in et dîner à l’hôtel (3 services hors boissons).
Logement Hôtel Parc Plaza 3*sup
11 octobre 2020 : Remich - Echternacht
Petit déjeuner et départ à 9h30 – route pour Remich.
11h00 à 12h15, croisière sur la Moselle.
12h30 : apéritif « mousseux luxembourgeois » suivi d’un repas « assiette luxembourgeoise » dans la cave à vins
« Wellenstein ». Assiette Luxembourgeoise : Pâté de campagne, Fierkelsgelli (porcelet en gelée), Jambon cru et cuit,
Fromage, Feierstengszalot (salade de viande), Salade pommes de terre, Carottes râpées.
14h00 : visite de la cave « Wellenstein » suivi d’une dégustation.
14h45 : départ pour Echternacht et temps libre dans la plus ancienne ville du pays.
17h30 : retour avec arrêt en cours de route.
Arrivée à Liège vers 20h30.
Remarque : programme sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté
Le prix comprend :
- Les trajets en autocar tout confort****
- 1 nuit en pension complète
- Toutes les visites reprises au programme ci-dessus
Non compris :
- Les boissons
- Les assurances voyage (annulation et assistance)
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