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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES LOISIRS 

10 Rue Rubens – 59118 WAMBRECHIES 

03.20.78.88.64 

      

     

A la DECOUVERTE du LUXEMBOURG 

du Vendredi 21 au Lundi 24 juin 2019  
 Il est petit, proche, verdoyant, bucolique et accueillant. Prenons donc ensemble le temps de découvrir le Grand 
Duché du Luxembourg. En voici le programme :  

Vendredi 21 juin : 07H30 : Départ de Wambrechies, derrière l’église. Arrivée à Luxembourg ville . Déjeuner. 
    14H30 : Visite guidée à pied de la ville (1H30):les vieux quartiers, le Palais Ducal, la cathédrale, les 
fortifications, la corniche….puis tour panoramique guidé du quartier à l’architecture contemporaine de Kirchberg où se 
dressent les  tours jumelles de la cour de justice européenne, le Philharmonie,le Musée d’Art Moderne…. 
     18H30 : Départ vers l’hôtel Campanile ou similaire 3*. Installation et dîner. 
 
Samedi 22 juin : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée d’excursion guidée : Direction Shengen où vous  
visiterez librement le Musée de l’Europe puis poursuite de votre circuit le long de la route des vins. Arrêt dégustation dans 
une cave de la Vallée de la Moselle. Continuation vers Echtenach, déjeuner et visite guidée de cette charmante ville à 
l’ambiance médiévale, connue pour sa basilique, son abbaye et sa procession dansante. Après un temps libre, vous 
regagnerez l’hôtel en passant par la riante Vallée du Mullerthal appelée aussi la « petite Suisse luxembourgeoise ». 
 
Dimanche 23 juin : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée d’excursion guidée. vers la Vallée de la Haute Sûre 
en passant par le château d’Ansembourg et ses jardins baroques (visite prévue sauf si le site est loué) puis par Esch sur 
Sûre, village de drapiers idéalement situé au coeur du méandre de la rivière. Vous déjeunerez à Clairvaux, célèbre pour 
son abbaye puis visiterez l’impressionnant château forteresse de Vianden avant de rejoindre l’hôtel. 
 
Lundi 24 juin : Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ vers Rumelange située au coeur des « Terres Rouges » où vous 
découvrirez le Musée des mines de fer. Après le déjeuner, départ vers Wambrechies où vous arriverez vers 18H30. 
 
Infos pratiques : 
Excursion proposée par la Société Not'Car.  
Prix : Base 20/29 : 660€  - single : 780€ 
        .          30/39 : 615€     single : 735€ 
incluant : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites, hébergement et repas (boissons non comprises), les 
assurances rapatriement, responsabilité civile et annulation. 
Les pourboires aux guides et chauffeur sont évalués à 15€ et seront récupérés par le responsable de groupe le jour du 
départ. 
Ne pas oublier sa carte d’identité (validité 10 ans) et sa carte européenne d’assuré social 

 
ESCAPADE au LUXEMBOURG 

du Vendredi 21 au Lundi 24 juin 2019 
Talon réponse à adresser à Monique de Wynter 617 rue de l'Agrippin 59118 Wambrechies avant le 1er février 2019 

 ACOMPTE de 200€/pers à régler par chèque libellé au nom de NOTCAR non collé non agrafé  
 

Madame, Monsieur......................................................................................................................................; 
Adresse.......................................................................................................................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TEL..........................................Portable................................................... 
Mail............................................................................................................ 
Nombre de personnes..............X 200 €  =.................……………...Chambre : DOUBLE – TWIN - SINGLE 

http://adcl-wam.blogspot.com/

