
Inclus dans le prix

•  Voyage en Travel Vision

•  Déjeuner en restaurant à Redu

•  Entrée à l’Abbaye d’Orval

Prix par personne

Travel Vision

1 jour

Base
20 participants à p. d. 74 €

Base
30 participants à p. d. 59 €

Base
40 participants à p. d. 54 €

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.

Savez-vous, qu’en Belgique un petit village 
qui porte le nom Redu est connu comme 
le village du livre en Belgique ? Ou bien 
connaissez-vous déjà l’Abbaye d’Orval ? 
C’est avec plaisir que nous vous emmenons 
pour une découverte passionnante !

LUXEMBOURG - REDU - ORVAL - 
LUXEMBOURG

A 8h30, départ de Luxembourg vers Redu. 
Arrivée vers 9h45. Temps libre pour découvrir 
le petit village de Redu, qui est connu pour 
ses librairies. Dans les trois rues et demi du 
village se concentrent vingt magasins d‘anti-
quités et quatre restaurants. Aucune librairie 
ne fait concurrence à l’autre, elles se com-
plètes toutes. On y rencontre par exemple 
Paul Brandelaer, qui s’est spécialisé sur des 
raretés des Ardennes et de la province belge 
de Luxembourg ou encore Pascal Grognard, 
qui vend exclusivement des bandes dessi-
nées, pour lesquelles la Belgique s’est forgé 
une grande réputation. 

A 12h00, déjeuner en commun. Ensuite, 
départ vers Orval et visite de l‘Abbaye. La 
visite des ruines de l’ancienne abbaye cis-
tercienne vous dévoile un site chargé d’au-
thenticité au fond d’une vallée où jaillit la fon-
taine Mathilde. Un parcours d’interprétation 
aide à comprendre les diverses réalités du 
lieu cistercien. Selon vos attentes, vous vous 
passionnerez pour les collections d’art et de 
ferronnerie aménagées dans les caves du 
18ème siècle ou pour la pharmacie tradition-
nelle et son jardin de plantes médicinales.

A 17h00, route retour vers le Luxembourg. 
Arrivée vers 18h15. (DEJ)

Redu & Orval

Sortie d’une journée
VOYAGES

DE GROUPES

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


