
ESCAPADE AU LUXEMBOURG
6 Jours/ 5 Nuits du 5 au 9 Juin 2023

Le Programme

JOUR 1 – LUNDI 5 JUIN 2023
Départ à 7h00 de Villeneuve d’Ascq pour  BASTOGNE sur le plateau
ardennais dans la Province du Luxembourg Belge. 
A l'entrée de Bastogne, arrêt au Mardasson. Cet immense mémorial en
forme d'étoile fut érigé en mémoire des soldats américains morts lors de la
dernière offensive des armées allemandes en décembre 44. Du haut de la
terrasse, vous aurez une superbe vue sur Bastogne et sa région. 

Visite  du  BASTOGNE  WAR
MUSEUM qui  propose  une  remise  en  contexte  moderne  et
interactive des causes, événements et conséquences de la Seconde
Guerre mondiale, à travers le prisme de la bataille des Ardennes.
Prenant place au sein d'un bâtiment flambant neuf à l'architecture
audacieuse, le Bastogne War Museum se situe sur l'ancien site du
Bastogne Historical Center. La scénographie originale de ce centre
de mémoire est des plus modernes. Le nouveau parcours muséal est
émaillé de " scénovisions ", véritables mises en scène inédites, multi

sensorielles et en trois dimensions. Elles vous permettront une immersion totale dans l'Histoire !
Déjeuner au restaurant du musée et départ à destination de VIANDEN, au bord de l'Our.

Arrivée à l'hôtel Petry *** à Vianden et distribution des chambres (ou dépose des bagages en bagagerie
selon l'horaire).

Rendez-
vous  avec
un  guide
local  pour
la  visite  à
pieds  (1h)
de
Vianden.
Située
dans  le
paysage
splendide
de
l'Éislek,
Vianden a

une  tradition  touristique  plus  que  centenaire.  A  la  suite  du  célèbre  poète  français  Victor  Hugo,
d'innombrables visiteurs ont succombé au charme des étroites ruelles, des églises gothiques, des remparts
et tours fortifiées de la petite cité médiévale dominée par le somptueux château féodal restauré. En même
temps, des sentiers soigneusement aménagés et offrant des vues panoramiques spectaculaires invitent les
randonneurs passionnés à la rencontre d'une faune et d'une flore variées au sein de forêts étendues et de
vallées étroites.

Visite guidée du CHATEAU DE VIANDEN qui se dresse sur un piton rocheux surplombant la ville. Ce
château qui remonte au XIème siècle, entièrement restauré témoigne de la puissance des anciens comtes de



Vianden. 

Au  XVème siècle  ce  château  est  devenu  propriété  de  la  famille
d'Orange-Nassau.

Retour à votre hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 – MARDI 6 JUIN 2023
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 
Départ à destination de la ville de LUXEMBOURG. 
VISITE  GUIDEE  DE  LUXEMBOURG.  Nulle  part  ailleurs  ne  se
mélangent de façon si discrète les vestiges d'anciennes forteresses et les
créations de l'architecture contemporaine. D'ailleurs, la Vieille Ville de
Luxembourg fait depuis longtemps déjà partie du Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Constructions high-tech flambant neuves côtoient bâtiments
historiques  témoignant  d'un  passé  riche  d'expériences.  Bref  :
Luxembourg est une ville moderne aux racines profondes.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 

Continuation de la visite de la ville avec le circuit Wenzel. Le  CIRCUIT WENZEL vous conduit à
travers les 1000 ans d’histoire de la ville de Luxembourg. Il vous emmène à travers les plus anciens

quartiers de la ville et quelques-unes des fortifications ayant survécu aux
ravages du temps, qui ont été inscrits en 1994 par l’UNESCO sur la liste
du patrimoine mondial.  Au cours de cette promenade, vous passerez,
entre autres, le rocher du Bock (berceau de la ville de Luxembourg), le
pont du château construit en 1735 et la Corniche, appelée communément
« le plus beau balcon de l’Europe ». Cet itinéraire a reçu son nom en
souvenir de Wenceslas II (ou Wenzel), duc de Luxembourg de 1383 à
1419. 

Pendant son règne, une partie de la troisième enceinte, appelée justement mur de Wenceslas, a été érigée
pour protéger les habitants de la vallée.

Retour à votre hôtel, dîner et logement. 

JOUR 3 – MERCREDI 7 JUIN 2023
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 
Rendez-vous à votre hôtel avec un guide local  et  départ
matinal (08h) pour la HAUTE SURE.
Matinée consacrée à la découverte de la vallée de la Haute
Sure. Vous commencerez par un arrêt et une petite marche
(1km)  pour  atteindre  le  BELVEDERE  DE BURFELT
d’où vous aurez une vue extraordinaire sur la rivière et ses
lacs. 

Autre arrêt au barrage qui alimente quasi tout le Grand-Duché en eau potable. Continuation par la visite



d’ESCH-SUR SURE. 

Retour à Vianden. 

Déjeuner au restaurant de l'hôtel. 

L’après-midi, le groupe sera divisé en deux sous-groupes
car  l’exiguïté  du  MUSEE VICTOR HUGO ne permet
pas d’accueillir plus de +/-15 personnes.

Groupe A     :
Visite  guidée  d’une  heure  de  la  maison  du  poète.  Vous  pourrez  visiter  en
particulier  :  Chambre  de  Victor  Hugo  avec  le  mobilier  d'origine,  projection
holographique,  mannequin,  pièces  originales,  70  panneaux-albums,  salle
multimédia et la bibliothèque des AMVHV.

Après  cette  visite  quelques  minutes  de  marche  jusqu’au  SEUL
TELESIEGE  DU  LUXEMBOURG.  Le  trajet  vous  emmène  à
travers de la vallée de l'Our jusqu'à une altitude de 440 mètres. En
montant, vous aurez des vues superbes sur le château. 
Une fois arrivé à la station supérieure, vous profiterez d'un panorama
inoubliable. 
Redescente en télésiège

Groupe B     :
Même programme mais inversé.

Retour à votre hôtel, dîner et logement. 
JOUR 4 – JEUDI 8 JUIN 2023
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Au départ de  WASSERBILIG, vous ferez une CROISIERE
SUR  LA  MOSELLE.  Tout  au  long  de  parcours,  vous
découvrirez les vignobles et les beaux paysages de la région.
Arrivée de la croisière à Remich. 
Déjeuner à bord du bateau durant la croisière sur la Moselle.

Départ en autocar pour SAARBURG.

Rendez-vous avec un guide local et visite de la ville.

La ville allemande de SAARBURG, située non loin de la frontière
ouest du pays, au cœur des vignes et des forêts, sort de l’ordinaire
pas sa cascade spectaculaire du centre-ville, son aspect fleuri et son
château fort construit autour de l’année 1000. Pour ne pas oublier les

méandres de la rivière de la Sarre, qui offrent des jolies croisières
 



Retour à votre hôtel, dîner et logement. 

JOUR 5 – VENDREDI 9 JUIN 2023
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Départ pour la  REGION DU MÜLLERTHAL. Vous serez
fascinés par cette région appelée également la Petite Suisse
Luxembourgeoise  car  ses  paysages  évoquent  le  pays  de

Guillaume Tell : pentes escarpées, rochers, bois ombragés et ruisseaux capricieux.

Continuation pour Echternach. 

Rendez-vous  avec  un  guide  local  et  visite  du  MUSEE  DE  L’ABBAYE
D’ECHTERNACH (l’abbaye ne se visite pas).
 
L’ancienne abbaye d'Echternach, était un monastère de moines bénédictin sis
au bord de la Sûre, à Echternach au Luxembourg. Cofondé au VII  siècle parᵉ
saint Willibrord et sainte Irmina d'Œren, il fut supprimé lors de l’occupation
française à la fin du XVIII  siècle. Centre de pèlerinages au tombeau de saintᵉ
Willibrord, l’ancienne église abbatiale est pillée par la soldatesque française en
1795. Reconstruite en 1868, elle est basilique mineure depuis 1939. Détruit en
partie lors de la Bataille des Ardennes en décembre 1944, l'édifice actuel date
de 1953.Le palais abbatial actuellement en place date de 1727. Une partie du
sous-sol  voûté  abrite  depuis  1987  le  Musée  de  l’Abbaye.  Le  Musée  de
l’Abbaye donne un aperçu sur quelques pages de l’histoire d’Echternach : villa
romaine, facsimilés d’œuvres réalisées dans le scriptorium de l’abbaye, vie et
culte de saint Willibrord, vestiges archéologiques.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 

Vous prendrez alors la route du retour mais ferez un dernier arrêt pour une visite guidée de la « VILLA
ROMAINE » AUX ABORDS DU LAC D’ECHTERNACH.

En 1975, les excavations pour aménager le lac d’Echternach ont exposé les
restes d’une des plus grandes villas Romaines au nord des Alpes. Les ruines
de la villa datent du 3ème siècle. A côté se trouve un centre d’information
avec des scènes de la vie quotidienne d’une famille gallo-romaine sur base de
maquettes très réalistes.

Retour vers Villeneuve d’Ascq. Arrivée prévue vers 20h. 

Prix du voyage sur la base de 30 à 34 participants : 898 € 



Prix tout compris avec forfait boisson et pourboires inclus sauf les assurances Annulation, Assistance  
rapatriement et Covid 42 € par personne (pas obligatoires mais vivement conseillées).

Ce supplément doit être payé lors de l’inscription avec le 1er acompte (voir la fiche d’inscription)

Supplément chambre individuelle : 138 € ajouté lors du solde

Remarque : Une partie ou la totalité du prix peut être payé par chèque ANVC

Conditions d’annulation – annulation partielle

Plus de 99 jours avant le départ       : pénalité de  25 % du montant du voyage 
Entre 99 et 45 jours avant le départ : pénalité de  30 % du montant du voyage  
Entre 44 et 30 jours avant le départ : pénalité de  55 % du montant du voyage  
À partir de 29 jours avant le départ : pénalité de 100 % du montant du voyage 

L’ensemble de ces pénalités est  bien sûr pris en charge par l’assurance, dans le respect des
conditions de l’assurance.


