
LA LORRAINE – AU PAYS DES 3 FRONTIERES 
 

8 jours / 7 nuits 
 
 

  

JOUR 1 : arrivée en fin d’après midi à l’hôtel 
Cocktail de Bienvenue 
Attribution des chambres puis Dîner 
  

JOUR 2 : Allemagne 

 
A 8h00 : Boucles de la Sarre avec Croisière sur ce fleuve (METTLACH)  
Déjeuner  : Brasserie sur place 
A 14h00 : Visite du Musée VILLEROY-BOCH célèbre pour sa porcelaine, sa cristallerie et son orfèvrerie. 
Découverte du parc de l’Abbaye  ainsi que les magasins d’usine dans le village. 
Dîner à l’Hôtel. 
  

JOUR 3 : LUXEMBOURG  
A 8h00 :  Départ pour la Visite de Luxembourg Ville Capitale européenne de la Culture 

 
Déjeuner. 
A 14h00 : Découverte de la « Petite Suisse » suivi d’un Temps Libre. 
Dîner à l’Hôtel. 
  

JOUR 4 : BELGIQUE 
Journée dans la ville de Dinant : la Citadelle et croisière sur la Meuse+ dejeuner.. 

 
Dîner à l’Hôtel. 
  

 
 



JOUR 5 : FRANCE : METZ  
A 8h00 :  Visite de la Ville de Metz tour en  bus de l’agence, suivi de la visite en petit train. 
Déjeuner : 

 
A 15h00 :  visite du musée de la cour d’OR  ou temps libre au choix. 
Vers17h30 retour à l’hôtel. 
Dîner à l’Hôtel  
 
JOUR 6 : FRANCE : NANCY 
Après le petit déjeuner  vers 08h00 départ pour Nancy. 
Visite  de la « capitale Meurthe et mosellane » renommée entre autres pour ses bergamotes.  Visite de la 
Pépinière,  ainsi que la célèbre Place Stanislas. 

 
Vers 12h30 : déjeuner.  
Temps libre  
16h00 : visite en petit train touristique. 
Vers 17h00 retour à l’hôtel  
Diner à l hôtel.. 
 

JOUR 7 : FRANCE : LONGWY- départ pour Longwy avec la découverte des célèbres émaux. 

Visite des  fortifications de Vauban . 
Déjeuner à l’hôtel  Aster . 

Vers 14h30 départ pour le nouveau musée de la guerre de 1870 à Gravelotte.  
Vers 17h30 retour à l’hotel.-Diner à l’hotel. 
 
JOUR  8 : Après le petit déjeuner – libérer les chambres  10h00 
Fin de nos services. 
Tous nos circuits sont modulables en terme de nuitées et d'excursions. 


