VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Voyage à

Verdun & ses environs
Le nom Verdun est toujours un symbole des horreurs de la première guerre mondiale. La bataille
de Verdun représente de jours un mythe et reste
pour la ville un aspect économique important.
Chaque année, beaucoup de touristes se rendent
à Verdun, située sur les rives de la Meuse, pour
visiter les champs de bataille. Vivez, vous aussi,
l’Histoire de Verdun en visitant ses environs et
lors d’un spectacle grandiose.
Jour 1
LUXEMBOURG - VERDUN
Départ à 13h30 de Luxembourg en direction de
Verdun. Arrivée à Verdun vers 14h45. Temps
libre sur place jusqu’à 16h30 et ensuite checkin à l’hôtel. Vers 18h00, dîner en commun dans
un restaurant à Verdun. A 22h00, vous participez
au spectacle « Des Flammes à Lumière ». Vivez
l‘émotion d‘un spectacle grandiose en un son et
lumière saisissant de réalisme sur la bataille de
Verdun… Le plus grand spectacle d’Europe sur
14-18 ! Nuitée à l’hôtel. (DÎ)
Jour 2
VERDUN - AZANNES-ET-SOUMAZANNES STENAY - LUXRMBOURG
Après le petit-déjeuner et le check-out, vous visitez à 11h30 la citadelle souterraine. Creusées
entre 1886 et 1893 sous la citadelle de Verdun et
organisées pour pouvoir abriter 2000 hommes et
les faire vivre, les galeries ont joué un rôle majeur
pendant la bataille de 1916. A bord d‘une nacelle audioguidée, découvrez la vie quotidienne
des soldats français pendant la Première Guerre
Mondiale. De la boulangerie à l‘hôpital, de la
cuisine à la chambrée, partez sur les traces des
soldats attendant de monter en ligne ou redescendant du front. Dans une de ces casemates,
assistez à la cérémonie du 10 novembre 1920,
lors de laquelle fut choisi le Soldat Inconnu, té-
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moignage suprême de toute une nation pour un
lieu désormais symbolique. Tout au long de la
visite, archives et documents audiovisuels retracent l‘entrée en guerre de la France en 1914
et les grandes lignes du conflit. Un zoom sur l‘année 1916 resitue la bataille de Verdun dans le
contexte international (durée : 1 heure).
Ensuite, départ vers Azannes et déjeuner en commun dans un restaurant à Azannes. Nous recommandons, après le déjeuner et suivant le spectacle
de la veille, de visiter le cimetière des soldats allemand. Continuation vers Stenay.
A Stenay vers 16h00, visite du « Musée Européen
de la Bière ». La Bière ? Une porte ouverte sur
l’histoire des sciences, la botanique, la société,
l’art, la communication…Imagine-t-on que seules
les femmes brassaient et distribuaient la bière il
y a 7000 ans ? Que pendant plusieurs siècles les
grandes bières d’abbaye firent les délices des bons
vivants ? Que de grands artistes du 19ème s’emparèrent du produit pour créer d’extravagantes
affiches publicitaires ? Qu’aujourd’hui le brassage
industriel dans des chaudières en inox est soumis
aux vérifications les plus scrupuleuses des laboratoires ? Ce long cheminement dans le temps et
dans l’espace, le Musée de la Bière de Stenay se
propose de le retracer. Abrité dans un magasin aux
vivres du 16ème devenu malterie au 19ème, le musée
recrée tout cet univers brassicole grâce à une collection riche de plus 53000 objets et exposée sur
plus de 2500 m². Enfant ou adulte, à chacun son
parcours, dans un cadre de charme. A la fin de la
visite, la taverne du musée offre une grande variation de différentes bières à déguster ou à emporter.
A 18h00, retour vers le Luxembourg. Arrivée vers
19h00. (PDJ, DEJ)

Prix par personne
Travel Vision
2 jours
Base
20 participants à p. d. 229

€

Base
30 participants à p. d. 200

€

Base
40 participants à p. d. 186

€

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.

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• 1 nuitée à Verdun
• Repas selon programme
• Ticket pour le spectacle
« Des Flammes à la Lumière »
• Entrée à la citadelle de Verdun
• Entrée et visite libre du
« Musée Européen de la Bière »
à Stenay
• Taxe de séjour

