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Depuis le Moyen Âge, l’histoire d’Idar-
Oberstein est liée à la production et au 
commerce de pierres précieuses. Musées, 
ateliers, boutiques, tout ici évoque le 
monde des minéraux.

Programme
LUXEMBOURG - IDAR-OBERSTEIN - 
LUXEMBOURG 

À 8h00 débute votre trajet de Luxembourg 
jusqu’à Idar-Oberstein où vous arriverez à 9h45. 
D’abord vous visiterez les mines de pierres pré-
cieuses du Steinkaulenberg. Ces mines sont les 
seules mines de pierres précieuses en Europe 
qui sont ouvertes au public. Dans la galerie des 
visiteurs, illuminée par des projecteurs, vous pou-
vez voir non seulement des merveilleuses agates 
mais aussi des scintillants cristaux de roche, amé-
thystes, quartz fumés, calcites et d’autres choses 
similaires. Les guides locaux vous expliqueront 
l’origine de ces pierres précieuses. La visite de ces 
mines historiques, situées dans une réserve natu-
relle, est une expérience inoubliable, car avec un 
peu de fantaisie, vous vous sentirez transporter 
dans un monde féerique. Les galeries sont adap-
tées aux personnes à mobilité réduite et peuvent 
être visitées en tenue de ville. Un casque de pro-
tection sera fourni.

Ensuite vous visiterez « l’Edelstein-Erlebniswelt ». 
Vous serez surpris par les fascinantes structures 
de pierres précieuses et de minéraux, ce sont 
des merveilles de la nature. « L’Edelstein-Erleb nis-
welt » est connu à travers la télévision, la radio et la 

Idar-Oberstein 
Sortie d’une journée

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision
•  Entrée aux mines de pierres 

précieuses
• Entrée à l’Edelstein Erlebniswelt
•  Déjeuner dans un restaurant à 

Idar-Oberstein

Prix par personne

Base 20 participants à p. d. 77 €

Base 30 participants à p. d. 61 €

Base 40 participants à p. d. 53 €

presse. C’est un véritable monde de découvertes 
avec des grottes, cascades et fontaines. Le point 
de départ est une ambiance de lumière chaude 
et rouge, plongé dans une allée en cristal de 
sel, en costume d’hiver avec de grands fossiles. 
Cette allée reproduit un paysage de grotte avec 
un volcan ardent et des cristaux brillants. Des 
sources qui clapotent, des étangs et des nids de 
pierres précieuses décorent les grottes modelées. 
Comme en sortant d’une montagne, le visiteur 
entre dans un monde imaginaire hors-sol avec 
une forêt mystique, où il se sent transporté dans 
un vrai monde de rêves. Du brouillard tombe sur 
une fontaine magique et plonge dans une allée 
planétaire dans une lumière curieuse.  Dans la 
grotte du désir, le visiteur est assis entre de grands 
et lumineux cristaux de sel, à côté d’une sirène 
qui regarde la mer peinte de manière illusionniste. 
Ensuite le visiteur entre en contact direct avec 
de différentes structures de cristaux de la Terre. 
Les pierres précieuses peuvent être touchées et 
senties. La sortie de l‘« Edelstein-Erlebniswelt » est 
constituée d’une salle avec des effets lumineux 
spéciaux et avec un impressionnant jeu de cou-
leurs irréel. Les murs brillent partout. Découvrez 
des cristaux lumineux de façon différente. Après 
la visite, vous avez encore du temps libre pour vi-
siter Idar-Oberstein. Votre chauffeur vous attend 
à 16h00 pour le retour au Luxembourg. Arrivée à 
19h45. (DEJ)
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