
Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

•  Petit-déjeuner à Remich ou 
environs proches

•  Déjeuner-croisière (hors boissons) 
sur la Moselle

•  Entrée et visite guidée au château 
de Malbrouck (durée : 1h30)

Prix par personne

Travel Vision

1 jour

Base
20 participants à p. d. 195 €

Base
30 participants à p. d. 155 €

Base
40 participants à p. d. 129 €

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.

La rivière Moselle, d‘ „Mousel“ comme 
l’appellent affecteusement ses habitants, 
est l’un des principaux cours d’eau du 
Luxembourg. La Moselle prête son nom à 
l’une des plus belles vallées du Luxembourg.

LUXEMBOURG - REMICH - LUXEMBOURG

Départ de Luxembourg à 9h00 en direction 
de Remich. Arrivée à 9h30 et petit-déjeuner à 
Remich ou environs proches. A 11h00 visite 
des Caves St. Martin. Dans la rafraîchissante 
pénombre des galeries souterraines, creu-
sées sur près d’un kilomètre, vous découvri-
rez le secret du haut degré de qualité des 
vins et crémants St Martin. Durée env. 45 mi-
nutes. A 11h50 départ vers l’embarcadère 
du bateau. A 12h00 déjeuner croisière sur la 
Moselle avec passage d’écluse. Vous circulez 
sur la Moselle entre les vignobles escarpés 
et les prairies en pentes douces en passant 
l’écluse à Apach ou à Stadtbredimus. Admi-
rez comment le bateau franchit la différence 
de niveau d’eau de la Moselle à l’écluse. 

Croisère sur la Moselle
Fin de la promenade en bateau à 15h00. 
Ensuite départ en direction de Manderen 
(France). A 16h00 visite guidée du château 
de Malbrouck. Durée 1h30. Le château de 
Malbrouck à Manderen est un monument 
historique édi� é au 15ème siècle. Il se dresse 
sur un promontoire rocheux dans un écrin 
de verdure à proximité du Luxembourg et 
de l’Allemagne. Il offre un panorama excep-
tionnel sur la nature environnante. A 18h00 
départ vers Montenach et dîner à l’Auberge 
de la Klauss à Montenach (France) (à réser-
ver en supplément). Au cœur du Pays des 
Trois Frontières, l’auberge de la Klauss a bâti 
sa renommée sur un savoir-faire traditionnel. 
Dressé depuis 1869 sur le � anc du «Klauss-
berg» à Montenach, l’établissement attire 
depuis de nombreuses années une clientèle 
internationale, au point de devenir une étape 
incontournable pour les gastronomes adeptes 
de produits du terroir lorrain et de vins � ns. 
Départ de Montenach vers 20h30 et arrivée 
à Luxembourg vers 21h30. (PDJ, DJ)

Sortie d’une journée

Prestation supplémentaire

 Dîner à l’Auberge de la Klauss 
(sur demande)

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

VOYAGES
DE GROUPES


