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Munster 
Circuit découverte

Voyages de groupes

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision 
• 1 nuit à Munster
• Repas selon programme 
•  Visite guidée de la vieille ville 

de Munster
•  Visite guidée - „Münsters Hafen 

im Wandel“

Prix par personne

Base 20 participants    
à p. d. 295 €
Base 30 participants    
à p. d. 248 €
Base 40 participants    
à p. d. 225 €

Prix par personne

Base 20 participants    
à p. d. 329 €
Base 30 participants    
à p. d. 282 €
Base 40 participants    
à p. d. 258 €

Centre universitaire de tout premier 
ordre, Münster est la capitale historique 
de la Westphalie. Une restauration habile 
lui a rendu une partie de sa splendeur 
passée, avec notamment l’attrait de 
ses nombreuses façades gothiques, ba-
roques et Renaissance. Les amateurs de 
vélo apprécieront particulièrement cette 
ville : ses rues et les centaines de kilo-
mètres de pistes cyclables aux alentours 
fourmillent de bicyclettes, appelées « 
Leeze » dans le dialecte local.

Programme
Jour 1
LUXEMBOURG - MUNSTER

Départ du Luxembourg à 7h30. Pauses en 
cours de route. Vers 12h30 vous arriverez à 
Münster. Après le déjeuner en commun à 
l’hôtel, vous faites le check-in et l’installation 
dans les chambres. À 14h45 vous attend votre 
guide local pour la visite guidée de la vielle ville 
(durée : 2 heures). Temps libre en ville jusqu’au 
transfert au restaurant à 18h15. Dîner en com-
mun vers 18h30, puis transfert retour à l’hôtel à 
la fin du repas. Le reste de la soirée est à votre 
disposition. (DEJ, DI)

Jour 2
MUNSTER - LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner à l’hôtel vous faites 
le Check-out. À 10h00 visite sur le thème « 
Le port de Münster en mutation » (durée : 
1h30min). Après le déjeuner en commun, 
temps libre pour découvrir l’« Aasee » avec 
ces sculptures. À 15h30 votre chauffeur vous 
attend pour le retour au Luxembourg. Pauses 
en cours de route. Vers 20h30 vous arriverez 
au Luxembourg. (PDJ, DEJ)


