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Rhin en Flammes
Date / Heure
Date(s) - 20/09/2019 - 22/09/2019
Toute la journée
Catégories
Voyages

JOUR 1 • VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Départ vers 8h30, trajet par les autoroutes vers Monschau/Montjoie.
Arrêt et temps libre dans cette jolie petite ville de l’Eifel, avec ses maisons aux toits d’ardoises et
façades à colombages. Repas de midi libre.
Départ vers 13h pour la Vallée de l’Ahr en direction d’Alternahr dans le massif de l’Eifel. Arrêt à Bad Münstereifel, cité
médiévale dont l’enceinte de fortiﬁcation a été restaurée. La vallée alterne entre vignobles et aﬄeurements rocheux, elle
est ponctuée de villages vignerons. Arrêt à Mayschoss et possibilité de déguster les célèbres vins (facultatif), poursuite
vers notre lieu de séjour, installation et pension.
JOUR 2 • SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour Mayence,capitale du Land de Rhénanie-Palatinat au conﬂuent du Rhin et du Main.
Visite guidée de la ville puis repas de midi compris. Continuation en direction de Saint Goar, repas du soir dans la ville et
spectacle nocturne du «Rhin en Flammes» depuis notre restaurant. Ambiance garantie par diﬀérents orchestres en plein
air et une multitude de petits stands de dégustations et de souvenirs puis en ﬁn de soirée, retour à l’hôtel de séjour.
JOUR 3 • DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ vers 9h00 pour la croisière sur le Rhin. Repas de midi à Boppard et temps libre,
continuation vers Koblenz et arrêt temps libre et retour vers la Belgique. Trajet par les autoroutes allemandes
Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*) ;
• La pension complète du 1er jour soir au 3eme jour midi (1 soft, 1 bière ou ¼ de vin inclus à tous les repas) ;
• La croisière d’Oberwesel à Boppard ;
• La visite guidée de Mayence.
Le prix ne comprend pas :
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• Les repas : de midi du 1 jour, du soir du 3ème jour , les autres boissons et autres dépenses éventuelles.

Heures et lieux de départs
Départ Hannut : vers 07h30 – à conﬁrmer
Départ Bouge : 8h30
Transport réalisé en collaboration avec:

Merci de préciser svp votre lieu de chargement souhaité en commentaire

Réservation
Veuillez mentionner les noms, prénoms et dates de naissance des voyageurs dans les commentaires de votre
réservation
Les réservations sont closes pour cet événement.
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