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

Le Boppard pittoresque est, avec son cli-
mat doux et ses paysages romantiques, 
une destination appréciée des touristes. 
La ville représente le cœur de la région 
touristique du Rhin moyen.

Programme
Jour 1 
LUXEMBOURG - WITTLICH - BEILSTEIN - 
BOPPARD

Départ de Luxembourg en direction de Wittlich à 
8h00. L’arrivée est prévue vers 9h00. Petit-déjeu-
ner en commun. À 10h15 le trajet continue vers 
Beilstein, où vous arriverez à 11h30. Cette petite 
ville romantique est entourée de deux ruisseaux, 
qui des hauteurs du Hunsrück, cherchent leur 
chemin vers la Moselle. Beilstein est vu par de 
nombreux visiteurs comme le plus beau et ro-
mantique lieu de la Moselle. Lors d’un circuit à tra-
vers les ruelles étroites de Beilstein, on se rend vite 
compte pourquoi l’endroit a déjà servi de cadre 
pour le tournage de nombreux films. Déjeuner en 
commun vers 12h00 dans un restaurant. Ensuite, 
vous aurez du temps libre. À 14h45 continuation 
vers Boppard. Arrivée à 16h00. Check-in et instal-
lation à l’hôtel. Le reste de la journée reste à votre 
disposition. Nuitée à l’hôtel. (PDJ, DEJ)

Jour 2
BOPPARD - ST. GOARSHAUSEN - BOPPARD

Petit-déjeuner à l’hôtel. À 9h00 vous partez en 
bateau de Boppard vers St. Goarshausen (Durée 
du trajet : 1h30min). Arrivée est vers 10h20. Temps 
libre pour déjeuner. À 16h00 vous retournez vers 

Boppard en bus. Arrivée vers 16h45, puis soirée 
libre. Nuitée à l‘hôtel. (PDJ)

Jour 3
BOPPARD - AHRWEILER - BOPPARD

Petit-déjeuner à l’hôtel. À 9h30 vous partez 
vers Ahrweiler. Arrivée vers 10h45. Déjeuner en 
commun dans un restaurant sur place. La ville 
d’Ahrweiler, se trouve au milieu de l’Ahrtal, entre 
forêts et vignobles. Des ouvrages architecturaux 
témoignent de la diversité culturelle. Ainsi se re-
flète à Ahrweiler l’influence et la domination des 
romains. Des bâtiments tels que les portes de 
la ville ou des remparts historiques témoignent 
de l’époque passée. Vers 16h15 vous retournez à 
Boppard, vous y arrivez à 17h15. Ensuite, temps 
libre. Nuitée à l’hôtel. (PDJ, DEJ)

Jour 4
BOPPARD - COCHEM - LUXEMBOURG

Petit-déjeuner à l‘hôtel et check-out. La matinée 
reste à votre disposition. Déjeuner en commun 
dans un restaurant à Boppard. À 14h00 départ 
vers Cochem, où vous arriverez vers 15h00. 
Temps libre. Vers 16h30 départ vers Luxembourg. 
Retour vers 18h45. (PDJ, DEJ)

Boppard 
Circuit découverte

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision
• 3 nuits à Boppard
• Repas selon programme
•  Tour en bateau de Boppard 

vers St. Goarshausen

Prix par personne

Base 20 participants    
à p. d. 443 €

Base 30 participants    
à p. d. 381 €

Base 40 participants    
à p. d. 350 €

Prix par personne

Base 20 participants    
à p. d. 478 €

Base 30 participants    
à p. d. 415 €

Base 40 participants    
à p. d. 34 €

Voyages de groupes


