
Inclus dans le prix

•  Voyage en Travel Vision

•  Déjeuner au restaurant

•  Croisière en bateau sur la Moselle

• Circuit panoramique en petit train

Prix par personne

Travel Vision

1 jour

Base
20 participants à p. d. 89 €

Base
30 participants à p. d. 62 €

Base
40 participants à p. d. 48 €

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.

Les possibilités d’organiser à votre guise vos 
vacances à Bernkastel-Kues sont énormes. 
Ce n’est pas pour rien que Bernkastel-Kues 
est un des lieux de villégiature préférés de 
la vallée de la Moselle. Découvrez l’atmos-
phère unique d’une vieille ville pittoresque 
baignée d’histoire et de culture. Goûtez aux 
vins étoilés de sites viticoles renommés 
dans un bar à vin convivial, une cave à vin 
authentique, chez le vigneron ou lors d’une 
visite guidée à travers les coteaux.

LUXEMBOURG - BERNKASTEL-KUES - 
LUXEMBOURG

Départ de Luxemburg à 8h00 en direction 
de Bernkastel-Kues. Arrivée vers 10h00. 

Bernkastel-Kues
Bernkastel-Kues est formée de villes ju-
melles situées de part et d’autre de la Mo-
selle. Le vignoble, le plus grand vignoble 
d’un seul tenant en Allemagne, est planté 
à 95 % de Riesling. De nombreuses caves 
de Bernkastel-Kues proposent des dégus-
tations de vin. Depuis les ruines du château 
de Landshut, la vue sur la ville et ses co-
lombages est magnifique. A 10h30, croisière 
sur la Moselle (durée : 1 heure). Ensuite, dé-
jeuner au restaurant. A 15h00, départ pour 
un circuit panoramique en petit train (du-
rée : 45 minutes). Temps libre sur place. A 
17h30, départ de Bernkastel-Kues en direc-
tion de Luxembourg. Arrivée à Luxembourg 
vers 19h30. (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


