
Sortie d’une journéeSortie d’une journée

Inclus dans le prix

• Voyage en autocar Travel Vision 

• Repas selon programme

• Visites selon programme

A réserver en supplément

•  Location d’une combinaison 
en néoprène

• Location d’un wakeboard

Prix par personne

Travel Vision

1 jour

Base 
20 participants à p. d. 105 €

Base 
30 participants à p. d. 92 €

Base 
40 participants à p. d. 85 €

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.

L’ennui est ailleurs, le parc de loisirs « Trio-
lago », avec son magnifique lac, offre de 
nombreuses possibilités de se divertir pen-
dant ses congés ou son temps libre.

LUXEMBOURG - RIOL - LUXEMBOURG

A 12h45 départ en direction de la base de 
loisirs Triolago à Riol. Arrivée vers 13h50, 
puis début du programme. Vous avez la pos-
sibilité d’utiliser la base de ski nautique qui 
comprend l’utilisation du téleski nautique 
et du couloir des débutants Little Pro, pour 
s’exercer au début ou pour skier en ligne droi-
te. Il est conseillé d’apporter ses affaires de 
bain de chez soi afin de pouvoir participer aux 
activités aquatiques. Possibilité de louer une 
combinaison en Neoprène ou un wakeboard 
sur place (à réserver en supplément). 

A 16h00 rencontre à l’hôtel Triolago, des 
douches sont à votre disposition à la base 
nautique. A 16h30  départ pour un domaine 
viticole de Riol, suivi d’une visite de cave avec 
dégustation d’un vin mousseux et de trois vins. 
Ensuite retour vers la base de loisirs de Trio-
lago et dîner avec l’ensemble du groupe. En 
attendant le repas et après le dîner, possibilité 
de faire de la luge d’été sur place. 

A 22h00 départ en direction de Luxembourg. 
Puis arrivée vers 23h00. (DÎ)

Sports aquatiques à Riol 
en Allemagne (région de Trèves)

VOYAGES
DE GROUPES

Informations & réservations chez Voyages Organisés 
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu


