
Circuit découverte

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

•  2 nuits à Rotterdam

• Repas selon programme

•  Frais de participation EIC Mainport 
Rotterdam

• Visite du port de Rotterdam

• Taxe de séjour

Rotterdam est une ville aux multiples vi-
sages : une ville portuaire un peu brute, une 
ville élégante pour faire du shopping et une 
ville tendance et artistique. Mais Rotterdam 
c’est surtout la ville hollandaise de l’architec-
ture où l’innovation est le point central et où 
le panorama urbain change en permanence.

Jour 1

LUXEMBOURG - ROTTERDAM

Départ de Luxembourg à 12h00 en direction 
de Rotterdam. En route une pause de 45 mi-
nutes est prévue. Arrivée à Rotterdam vers 
17h15.Check-in et nuit à l’hôtel.

Jour 2

ROTTERDAM

Après le petit-déjeuner, la journée est entiè-
rement sous le signe du port de Rotterdam 

et de la visite de l’EIC Mainport Rotterdam. 
Découvrez l’importance du port même et de 
sa zone industrielle à travers la perspective 
régionale, nationale et mondiale, aussi bien 
que l’amélioration de l’image qui représente le 
port de Rotterdam. L’EIC met à disposition un 
accompagnateur par groupe. Tout accompa-
gnateur a travaillé dans une des entreprises de 
la région du port, leurs services à l’EIC basés 
sur le bénévolat. Les accompagnateurs sont 
responsables du déroulement du programme 
lors des visites. Le corps enseignant est prié 
de prévoir deux accompagnateurs par groupe 
(de max. 30 personnes).

Les personnes (instituteurs, professeurs etc.) 
accompagnant les étudiants restent respon-
sables de l’ordre et la sécurité du groupe. Par 
ailleurs on prie formellement de préparer les 
participants sur le contenu du programme de 

Rotterdam

VOYAGES
DE GROUPES

Prix par personne

Travel Vision

3 jours

Base
20 participants

à p. d.
245 €

Base
30 participants

à p. d.
200 €

Base
40 participants

à p. d.
177 €

Base
20 participants

à p. d.
302 €

Base
30 participants

à p. d.
257 €

Base
40 participants

à p. d.
235 €

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.

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



la visite. L’excursion n’est pas à voir comme 
un séjour de repos!

Veuillez noter que dans les entreprises sont 
imposées des consignes de sécurité strictes, 
pour cela un formulaire de responsabilité sera 
transmis aux instituts demandeurs de visites. 
Le contenu de celui-ci est à aborder obligatoi-
rement avec les participants. Néanmoins nous 
conseillons de prévoir une assurance respon-
sabilité civile couvrant les participants avant 
le début de l’excursion. Vers 15h30 retour à 
l’hôtel avec nuit. (PDJ)

Déroulement exact du programme: 

09h30 Embarquement à bord de l’autocar 
Sales-Lentz avec votre guide personnel.

10h15 Visite du terminal ECT-Delta. 

11h30 Visite du EMO (Dépôt de charbon 
et minerais).

12h30 Arrivée à l’EIC Mainport Rotterdam. 
Possibilité de manger à la cantine.
Des sandwiches, snacks et boissons 
soft sont à votre disposition contre 
paiement.

13h30 Poursuite de la visite du C.RO Ports 
Nederland B.V. (Container, Roll-on/
Roll-off).

14h30 Visite du Rail Service Center Rot-
terdam B.V. (Liaison importante entre 
les voies ferrées et l’arrière-pays).

15h15 Fin de la visite.

Jour 3

ROTTERDAM - LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner et le check-out, 
vous prendrez part à la visite du port en ba-
teau. Au milieu du trafic intense des navires 
fluviaux et de grande mer vous participerez 
à une visite d’un des plus grands ports de 
mer au monde. Vous verrez passer devant 
vous l’impressionnante Skyline avec ses bâ-
timents imposant, profiter de l’unique vue 
sur les chantiers navals, bassins, le trans-
bordement hypermoderne de milliers de 
containers. A la fin vous naviguerez le long 
du paquebot « DIE ROTTERDAM ». Une 
visite du port de 1 h 15 avec des explica-
tions informatives et intéressantes. Ensuite 
temps libre jusqu’au départ de Rotterdam 
à 15h00. Au retour une pause de 45 mi-
nutes est prévue. Arrivée à Luxembourg 
vers 20h30. (PDJ)

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


