VOYAGES
DE GROUPES

Sortie d’une journée

Grottes de Han

Découvrez l’une des plus célèbres grottes d’Europe.
Le Domaine des Grottes de Han, c’est une
rencontre avec la vraie nature et ce qu’elle
a de plus magique à vous offrir. Visitez
la Grotte de Han et aventurez-vous dans
le Parc Animalier… Emerveillement garanti ! Nouveau cette année : le Parcours
Speleo. Une activité amusante pour jouer
les spéléos.
LUXEMBOURG - HAN-SUR-LESSE LUXEMBOURG
Départ de Luxembourg à 9h15 en direction
de Han-sur-Lesse (Belgique). Arrivée vers
10h45. Ce petit village dans les Ardennes
belges recèle l’une des grottes les plus
connues du continent: La Grotte de Han.
Elle est unique pour la beauté des forma-

tions de stalactites et les salles immenses,
qui ont été formés par le fleuve la Lesse,
qui coule à travers la grotte. Située au coeur
d’un parc de 250 ha elle domine l‘ancienne
vallée de la Lesse. Cet environnement naturel préservé est le foyer de la réserve faunique où vous pouvez admirer la faune de
la région dans son environnement naturel.
Le Domaine des Grottes de Han propose
également une exposition interactive dans
PrehistoHan qui raconte l‘histoire ancienne
de la Grotte de Han et présente les fouilles
archéologiques. Le Musée des Han de hier
vous emmène dans la vie des citoyens de
Han, il y a plus de 100 ans. Vers midi déjeuner en commun au domaine. A 16h30,
retour vers le Luxembourg où vous arriverez
vers 18h00. (DEJ)

Prix par personne
Travel Vision
1 jour
Base
20 participants à p. d. 79

€

Base
30 participants à p. d. 69

€

Base
40 participants à p. d. 59

€

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
• Entrée dans les Grottes de Han
avec un déjeuner 2 plats
(hors boissons)

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

