
Inclus dans le prix

•  Voyage en Travel Vision

•  Repas selon programme

•  Visite guidée pédestre de Mayence
(durée 2 heures)

•  Visite guidée de Magenza 
(durée 2 heures)

Prix par personne

Travel Vision

1 jour

Base
20 participants à p. d. 90 €

Base
30 participants à p. d. 71 €

Base
40 participants à p. d. 61 €

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.

Mayence est surtout connue pour son trio 
composé de la cathédrale romane, de l’im-
primerie de Gutenberg et du carnaval rhé-
nan, et pour son immense patrimoine vieux 
de près de 2.000 ans dont les Mayençais 
sont � ers, à juste titre. Sans oublier le fait 
que cette ville aux nombreux trésors soit 
aussi marquée par la culture vinicole. Dé-
couvrez la ville de Gutenberg et ses nom-
breuses attractions !

LUXEMBOURG  - MAYENCE - LUXEMBOURG

Départ à 7h00 de Luxembourg en direction 
de Mayence et arrivée vers 9h30. A 10h00, 
visite guidée pédestre et découverte des bâti-
ments historiques comme la cathédrale, le 
cœur de la vieille ville ainsi que ses côtés mo-
dernes (durée : 2 heures). Ensuite, déjeuner 
en commun dans un restaurant à Mayence. 
Visite en après-midi de « Magenza ». Retrou-
vez l’histoire des Juifs de Mayence qui com-
mence au début du Moyen-Âge quand la ville 
accueille une communauté juive importante. 
Mayence est une des villes d’Allemagne qui 
donnent au judaïsme occidental une ré-
putation de savoir et de piété, à l‘instar des 
centres français. Par la visite vous découvrez 

Voyage à Mayence
1.000 ans d’histoire juive avec la nouvelle sy-
nagogue (durée : 2 heures). Ensuite temps 
libre. Départ à 17h30 en direction de Luxem-
bourg. Arrivée vers 20h00. (DEJ)

Sortie d’une journée
VOYAGES

DE GROUPES

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


