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Séjour en Lorraine du 6 au 8 décembre 2019
PROGRAMME du SEJOUR
VENDREDI 6
9h Rendez-vous au parking du collège de l’Europe à Dammartin .
Départ du car au plus tard à 9h30. Un arrêt de 45mn sera fait à midi pour la
pause repas tiré du sac
15h arrivée à la Distillerie Leisen pour une visite commentée et une dégustation
(vin de Moselle du domaine du Stromberg, eau de vie, liqueur). Une production
artisanale de qualité maintes fois primée.
18h arrivée à l’hôtel « Domaine de Volkrange » à Thionville.
Installation suivie de l’apéritif de bienvenue et dîner.
SAMEDI 7
Petit déjeuner à l’hôtel
9h30 Départ du car : journée découverte de Nancy et Fête de la St Nicolas.
Matin :
- Nancy Art Nouveau : circuit panoramique guidé avec notre autocar qui vous
permettra de découvrir les quartiers résidentiels forts de cette architecture apparue
à Nancy à la fin du 19ème siècle.
- Circuit Ville Vieille et XVIIIème siècle. Visite pédestre guidée à la découverte du
quartier le plus ancien et de l’ensemble architectural du 18ème siècle (inscrit sur la
liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO).
Avec son esplanade insérée dans le verrou des remparts séparant Ville Vieille et
Ville Neuve, Stanislas a créé un ensemble urbanistique exceptionnel.
….. /….

12h30/13h Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Après midi :
Temps libre : vous pourrez profiter des spectacles de rue, de ses marchés de Noël,
du Sapin des Vosges sur la place Stanislas, des musées avec entrée libre, des
fanfares et des spectacles animés par des artistes venus de toute l’Europe (près de
600 artistes issus de 60 compagnies donnent plus de 75 spectacles gratuits), et
surtout du magnifique défilé de chars.
19h45 reprise du car pour retour à l’hôtel et dîner.
DIMANCHE 8
Petit déjeuner à l’hôtel
9h30 Départ du car pour la visite guidée du Musée des Mines de fer de Neufchef, par
d’anciens mineurs qui vous feront découvrir un parcours souterrain pour revivre
150 ans d’histoire des gueules jaunes.
12h déjeuner à la résidence et après le repas départ pour retour sur Dammartin, arrivée
prévue vers 19h.

Prix du séjour : 225 € tout compris du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec transport en autocar.
Inscriptions : dès maintenant, par courrier à l’aide du bulletin en pièce jointe,
accompagné d’un chèque de 225 € (encaissé en octobre), ou possibilité de faire
2 chèques de 112.50 € (encaissés en octobre et novembre).
Date limite des inscriptions le 1er octobre mais limitées à 43 personnes.
Attention il n’y a pas d’assurance annulation dans le prix du séjour.
Séjour réservé aux adhérents à jour de leur adhésion 2020 à la date du séjour.
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Bulletin d’inscription
A renvoyer à : Denise Vancaemelbeke
4 rue de la Mottelette – 77280 Othis
Je désire m’inscrire au séjour en Lorraine du 5 au 8 décembre
2019
Nom(s) :
Prénom(s) :
Je joins à ma demande 1 chèque de …. ( 225 € par personne)
Ou 2 chèques de ….
(112.50€ par personne)
à l’ordre de Goële Rando.
Signature :

