
Inclus dans le prix

•  Voyage en Omni Vision

•  Visite guidée à Schengen

•  Déjeuner au restaurant

• Visite guidée à Luxembourg-Ville

Prix par personne

Omni Vision

1 jour

Base
20 participants à p. d. 60 €

Base
30 participants à p. d. 45 €

Base
40 participants à p. d. 38 €

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.

Comment évoquer le nom de Schengen sans 
penser à la paix et à la liberté de circulation 
en Europe ? Après tout, c’est dans ce petit 
village de vigneron au bord de la Moselle 
qu’une page importante de l’histoire euro-
péenne s’est écrite en 1985 : signés à bord 
du bateau MS Princesse Marie-Astrid, les Ac-
cords dits de Schengen lancent le processus 
devant mener à la disparition des frontières 
dans la majeure partie de l’Europe. C’est à 
cet événement historique que Schengen doit 
sa réputation désormais internationale.

LUXEMBOURG - SCHENGEN - LUXEMBOURG

Départ du Luxembourg à 8h00. Arrivée 
à Schengen vers 8h45. Visite guidée de 
Schengen avec un guide. Installé près du 
château au Centre Européen, le contenu du 
Musée Européen Schengen est consacré à 
l’histoire et à la signification des accords de 
Schengen. La visite guidée permet au visi-
teur de découvrir les faits et perspectives as-
sociées au Traité de Schengen, ainsi que les 
caractéristiques architecturales s’y rappor-
tant: Place de l’Accord de Schengen, Place 
de l’Europe, le monument Centre Accord de 
Schengen, le Château de Schengen et les 
Jardin sans Frontières (en extérieur). 

Continuation vers la ville de Luxembourg à 
11h15 où vous arrivez vers 12h00. Déjeuner 
dans un restaurant du centre-ville. A 13h30, 
vous participez à une visite guidée de Luxem-
bourg. Ce tour d’une durée de deux heures 
ouvre au visiteur les perspectives du Luxem-
bourg européen et en montre les aspects 
architecturaux les plus importants. Ensuite, 
temps libre d’environ une heure pour la dé-
couverte de la ville. Départ de Luxembourg à 
16h15. Retour vers 17h00. (DEJ)

Sortie d’une journée

Schengen

VOYAGES
DE GROUPES

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


