
àpd. 249€ 
p.p.  

UN WEEK-END AU CHÂTEAU  
AU LUXEMBOURG 

ACCOMP.
FRANCOPHONE 

1/2 
PENSION

VISITES 
INCLUSES

AUTOCAR
2 JOURS 
1 NUIT

DATE

9-10/12/2017

N’avez-vous jamais rêvé de dormir dans un château du XVIII siècle ? Durant ce WE proche des fêtes de Noël, vous aurez l’occasion 
de découvrir la ville de Clervaux et de faire vos achats pour les fêtes sur un des marchés de Nöel de Trèves. 

CHARGEMENT : Départs de Bruxelles – Hannut – Charleroi – Liège – Mons – Namur – Nivelles

PROGRAMME : 

1er jour : 

Départ en matinée pour rejoindre la ville de Trèves. 
Nous vous déposerons non loin de la Porta Nigra 
et vous aurez le temps de flâner sur les marchés de 
Noël de la ville. Le repas de midi sera libre. En milieu 
d’après-midi, nous rejoindrons tranquillement notre 
lieu de logement : le Château d’Urspelt 4* à quelques 
pas de Clervaux ! Après la dégustation d’un agréable 
vin chaud d’accueil, vous prendrez possession de vos 
chambres. Le repas 3 plats pris dans le château sera 
de haute qualité.

2e jour : 

Après le petit déjeuner buffet, nous aurons la matinée 
pour profiter du calme de l’hôtel. Vers 11h30, nous 
irons à Clervaux pour le repas de midi libre. 

Nous visiterons l’exposition photographique du châ-
teau « The Family of Man ». Exposition qui figure dans 
le registre de l’UNESCO « Mémoires du Monde ».  
Après cette visite, vous reprendrez la route vers la 
Belgique et votre lieu de départ. Votre arrivée est pré-
vue en début de soirée.

A DECOUVRIR :

Marché de Noël de Trêves : dans 95 petits pa-
villons en bois avec un décor festif, vous trouverez 
des objets de Noël, comme p.ex. de la décoration de 
Noël, des jouets en bois, des bougies, des verres, des 
petits cadeaux, des produits céramiques et beaucoup 
plus. Vous trouverez des saucisses grillées, des «Rei-
bekuchen» (des pommes de terre râpées), des sucre-
ries, du thé et du «Gluehwein» (du vin chaud). 

Inclus dans le prix.

Château de Clervaux : château médiéval, construit 
au 12e siècle et représentant le témoin millénaire du 
prestige et de la puissance des comtes de Clervaux. 
Ce château abrite la fameuse exposition de photogra-
phies « The Family of Man » d’Edward Steichen, collec-
tion qui figure sur le registre de l’UNESCO « Mémoire 
du Monde », et qui a rouvert ses portes le 6 juillet 
2013. Inclus dans le prix.

LOGEMENT : Hôtel Château d’Urspelt 4*
Votre hôtel dispose dans chaque chambre de la clima-
tisation, de fenêtres insonorisées et d’une connexion 
Wi-Fi.

LE PRIX COMPREND :

- Le transport en autocar de luxe 3*;
- 1 nuit en chambre double en hôtel 4*;
- La demi-pension à l’hôtel ;
- La visite du marché de Noël de Trèves ;
- La visite guidée de l’exposition du 
  château de Clervaux ;
- L’accompagnement francophone ;
- Les taxes et la TVA.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ;
- Les dépenses personnelles ;
- Le port de bagages ;
- Les pourboires.

REDUCTIONS – SUPPLEMENTS :

Supplément chambre single :  + 60 €. 
Logement en chambre supérieure :  + 25 € par personne 
Assurance Full Option :  + 10 €  

Remarque pour chaque voyage : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, nous 
nous réservons le droit de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes... Ceci 
pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations.




