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Bâtiment P7 - 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél/Fax : 03 20 33 77 02
Adresse courriel : asap@univ-lille.fr

Séjour au Luxembourg - 2020
1er au 5 juin 2020
5 jours /4 nuits
Séjour un seul hôtel, guidage local et pension complète
Lundi 1er Juin - VILLENEUVE D’ASCQ / VIANDEN
07 h 30 - Départ de la métropole lilloise et route par Mons, Namur et les Ardennes Belges.
Arrêt petit déjeuner libre sur le trajet.
10 h 30 - Arrivée à Bastogne : Visite du Musée de la Bataille des Ardennes.
Le Bastogne War Museum est un centre de référence sur la Seconde Guerre mondiale qui aide à remettre en contexte les causes, événements et conséquences de
cette guerre à travers le prisme de la Bataille des Ardennes.
12 h 30 - Déjeuner.
14 h 30 - Départ de Bastogne vers Vianden.
15 h 30 - Arrivée à Vianden : Visite guidée de la ville et de la Maison de Victor Hugo (environ 02 h 00).
La visite permet de découvrir le riche passé et le charme des ruelles de la petite cité médiévale,
qui s’étire au pied de l’impressionnant château féodal restauré, de ses églises, dont celle des Trinitaires, des remparts...
Puis visite de la Maison de Victor Hugo. Celui-ci séjourna à Vianden comme réfugié politique en
1871. Sa maison est devenue dès 1935 un musée, qui retrace ses séjours au Grand-Duché et présente une foule d’informations sur sa vie et son œuvre.
Installation à l’Hôtel 3*** à Vianden – Dîner et logement.

Mardi 2 Juin - LUXEMBOURG VILLE
Départ de Vianden pour Luxembourg Ville, cité au riche passé historique qui fut tour à tour
germanique, bourguignonne, espagnole, française, autrichienne, néerlandaise, belge, avant
son indépendance en 1831 en tant que Grand-Duché. La visite guidée (2h30 environ) en car
puis à pied : quartier de la gare, Centre européen, vieux faubourgs, corniche, Palais grandducal (extérieur), ville haute et ville basse : rocher du «Bock», enceinte restaurée de Wenceslas,
vallée de l’Alzette et fortifications (circuit classé itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe).
13 h 00 - Déjeuner de spécialités culinaires luxembourgeoises.
15 h 00 - Temps libre en ville
17 h 30 : Retour à Vianden - Dîner et logement.

Mercredi 3 Juin - PETITE SUISSE ET VALLEE DE LA SURE
09 h 00 - Départ pour la Petite Suisse Luxembourgeoise, par Beaufort, Müllerthal et la Vallée
de l’Erz Noire – arrêt sur le trajet pour profiter de l’environnement montagnard de cette région.
11 h 00 - Visite guidée de l’Abbaye d’Echternach : basilique papale, crypte romane contenant
la tombe de Saint Willibrord, parc baroque avec orangerie, fontaines, pavillon rococo et statues.
12 h 30 - Déjeuner à Echternach.
14 h 30 - Départ pour la Haute Vallée et le Parc Naturel de la Haute-Sûre, par Esch sur Sûre –
Arsdorf – Wiltz. Région de plateaux formée de vallées étroites aux pentes boisées et dominée
par le lac artificiel du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Retour sur Vianden en fin d’après-midi - Dîner et logement.

Jeudi 4 Juin - LA MOSELLE ET SAARBURG
10 h 30 - Embarquement à Wasserbillig pour une croisière jusqu’à Saarburg.
Déjeuner à bord.
15 h 30 - Débarquement à Saarburg : ruelles pittoresques du centre historique, ruines imposantes du château, maisons à colombages , et la plus grande chute d’eau citadine d’Europe.
17 h 30 - Retour le long de la Moselle par la route. Dîner et logement à Vianden.

Vendredi 5 Juin – Château de VIANDEN et retour
Visite guidée du Château de Vianden (2 heures) : construit du 11e au 14e siècle sur les assises
d'un castel romain, le château-palais porte la marque des Hohenstaufen ; il est l'une des plus
grandes résidences féodales des époques romane et gothique en Europe.
Dans la basse cour, un Centre d’information héberge une exposition permanente sur l’histoire du
site, son développement et ses infortunes ; les seigneurs de Vianden y ont leur place, de même
que les outils nécessaires à la création de l’édifice. L’ancien chemin de ronde mène le visiteur
vers une grande projection audiovisuelle pour finir la visite.
Petit temps libre, puis déjeuner.
Route du retour après le déjeuner. Pause à mi trajet.
19 h 30 environ - Retour sur Villeneuve d’Ascq.

Pour une organisation optimale du voyage, l'ordre des visites pourra être modifiée.

Prix par participant
entre 895 € /pers. (base 30 inscrits) et 935 € /pers. (base 25 inscrits) en chambre double ou twin.
Supplément chambre individuelle : 80 € .
Le tarif comprend :
• Le transport en car grand tourisme avec toilette et vidéo pendant les 5 jours.
• J1 - La visite guidée du Musée de la Bataille à Bastogne.
• J1 - Le déjeuner à Bastogne (menu-3 plats avec 1 boisson).
• J1 - La visite guidée de Vianden et de la Maison de Victor Hugo.
• J1 au J5 - 4 nuits en Hôtel 3***situé à Vianden, base chambre double standard en demi-pension (petits déjeuners et
dîners ¼ Vin inclus).
• J2 – La visite guidée de la ville de Luxembourg.
• J2 - Le déjeuner de spécialités luxembourgeoises à Luxembourg ville (menu-3 plats avec 1 boisson).
• J3 - La journée de visite guidée de la Petite Suisse et de la Vallée de la Sûre.
• J3 - Le déjeuner à Echternach (menu-3 plats avec 1 boisson).
• J4 - La croisière jusqu’à Saarburg + déjeuner à bord (Menu 3 plats).
• J5 - La visite guidée du château de Vianden.
• J5 - Le déjeuner à Vianden (menu 3 plats avec boisson).
• Les assurances : assurance-rapatriement – annulation – bagages.
• Les pourboires.
Le tarif ne comprend pas :
•
•
•

Les dépenses personnelles.
Toutes prestations non mentionnées au programme.
Supplément chambre individuelle : + 80 € / Pers.

Inscriptions et modalités de paiement – date limite : 20 octobre 2019
Le paiement peut se faire selon 3 modalités :
1) par mensualités : remettre 7 chèques de 130 €/pers. datés du 1er novembre 2019 + solde éventuel mai 2020,
2) par la formule « 3 acomptes + solde » : remettre à l'inscription le chèque d'acompte n°1 de 225 € / pers. Calendrier des
autres acomptes : acompte 2 (225 €/pers.) au 15 janvier 2020 – acompte 3 (225 €/pers.) au 15 mars 2020 – solde (environ
230 €/pers) au 15 mai 2020,
3) par carte bancaire directement auprès de CP Evasion et Découvertes (03 20 23 57 19): 3 acomptes x 225 € + solde.
Mêmes dates que pour la formule 2). Avertir Joane au secrétariat ASAP de la date du paiement.
Pour vous inscrire, veuillez déposer / renvoyer à l’ASAP-Université de Lille, avant le 20 octobre 2019, le bulletin joint dûment
rempli et accompagné du paiement choisi : chèques à l’ordre de CP Evasion et Découvertes.
Rappel : l’inscription aux voyages 2020 exige que chaque participant règle sa cotisation ASAP dès janvier 2020. La priorité sera
donnée en fonction de l'ordre d'arrivée de l'inscription et de la continuité de l'adhésion (hormis pour les nouveaux retraités).

