Voyage en car en

“Sarre et Lorraine”
Du 1er au 4 août 2019
01-08: départ de Hannut à 6h30
Vers 7h30: Petit déjeuner au buffet de l’hôtel Vandervalk à Verviers
Après le Petit-déjeuner, départ pour Trèves : visite guidée du centre historique
Repas midi libre et temps libre pour shopping.
Après-midi, visite de la petite ville pittoresque de Saarburg, vallée de la Sarre.
Départ vers l’hôtel pour repas du soir et nuitée.
02-08: Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ vers la Lorraine, visite de Metz et repas de midi libre.
Après-midi, voyage vers Sierck les Bains, visite du chateau.

Retour à l’hôtel. - Repas du soir et nuitée.
03-08:Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ vers Mettlach pour la visite de la porcelaine Villeroy et Boch.
Midi libre à Mettlach.
Après-midi,visite du point de vue de la boucle de la Sarre à Cloef et le musée
Européen à Schengen.
Retour à l’hotel - Repas du soir et nuitée.
04-08:Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ vers Hermeskeil pour la visite du musée de l’aviation.
Midi libre à Bernkastel sur la Moselle - Promenade en bateau sur la Moselle , durée 1 heure.
Repas du soir à Schweich et retour à Hannut vers 21h30.
Notre hôtel de séjour: “Eppelbornerhof” à Eppelborn en Sarre.
Prix: 395 € pp. en chambre double - 460 € en single - 330 € chambre 3 personnes (nombre limitée)
Les prix comprennent:
-logement en demi-pension du petit-déjeuner du premier jourau repas du soir du dernier jour,
-voyage en car, les entrées des visites et la promenade en bateau.
Non compris:
-les boissons pendant les repas, excepté pendant les petits-déjeuners ,-assurance annulation
-dépenses personnelles.
Minimum 30 participants.
Inscriptions pour le 15 janvier avec paiement d'un acompte de 150€ pour le 15 février sur le compte
FFPH-VOYAGES: BE58 8791 1126 0179 (avec la mention : « voyage Peter») - solde pour le 1er juillet.

