
Inclus dans le prix

•  Voyage en Travel Vision

•  1 nuit à Stuttgart

• Repas selon programme

•  Entrée à la comédie musicale

Même l’écrivain Eduard Mörike portait 
Stuttgart dans son cœur et rêvait en 1853 
dans son « Stuttgarter Hutzelmännlein » des 
belles maisons anciennes et leurs baies vi-
trées. Encore aujourd’hui, Stuttgart dévoile 
des architectures très intéressantes même 
après les massives destructions pendant la 
seconde guerre mondiale. Stuttgart, décrite 
dans une publicité comme étant « la ville 
entre forêts et vignes », ne manque pas d’in-
térêts à voir et vaut certainement le détour.

Jour 1

LUXEMBOURG - STUTTGART

Départ à 7h00 de Luxembourg en direction 
de Stuttgart. Arrivée vers 11h15. Temps libre 
toute la journée à Stuttgart. Il y en a pour tous 
les goûts : comédies musicales, festivals de 
rue, sorties culturelles, histoire de l‘automobile 

Voyage à Stuttgart

Circuit découverte

comme Daimler, Porsche et Benz, nature et 
activités sportives,… Peu importe vos centres 
d’intérêt, à Stuttgart vous serez comblé ! Si 
vous le désirez, nous vous conseillons une vi-
site guidée à pied du centre-ville ou une visite 
culinaire (à réserver en supplément). Check-in 
et distribution des chambres. Nuit à l‘hôtel.

Jour 2

STUTTGART - LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner et le check-out, la ma-
tinée reste à votre entière disposition. Vous 
avez la possibilité d‘assister à un tour de Se-
gway pour découvrir Stuttgart (à réserver en 
supplément).

A 14h00, comédie musicale au SI-Centre. 
Renseignez-vous sur les possibilités dès la de-
mande. A 18h00, retour vers le Luxembourg. 
Arrivée vers 22h15. (PDJ)

VOYAGES
DE GROUPES

Prix par personne

Travel Vision

2 jours

Base
20 participants

à p. d. 
165 €

Base
30 participants

à p. d. 
160 €

Base
40 participants

à p. d. 
155 €

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.

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


