Programme LORRAINE et ses saveurs 3 jours/2 nuits –

Jour 1 : vendredi : Briey
- Accueil cocktail de bienvenue – Diner et nuit à l hôtel.

Jour 2: samedi
: Nancy
Matin : vers 08h15 départ pour Rozelieures la Maison de la Mirabelle .
Nos productions traditionnelles : Eau de Vie, Liqueur... ou originales : Parfum Mirabelle, Whisky de
Lorraine, satisferont les gourmets les plus exigeants.

12h30 direction Nancy : restaurant les Césars.
14n30 : visite d’une chocolaterie avec dégustation – fabriquation de la bergamotte :

spécialité de Nancy.
Vers 16h30 départ Nancy direction : Cheminot petit village et visite de ferme locale et
de produits du terroir.
Vers 18h départ de Nancy direction Briey.

19h30 diner et nuit à l’hôtel .
Jour 3 : Dimanche : Stenay + Viéville sous les Côtes
Après le petit déjeuner – libérer les chambres –
départ Direction Stenay vers 08h30 –

Visite du musée de la bière avec fabrication et dégustation.

Vers 13h00- Repas au restaurant « le Clair de Lune » à Verdun.
14h30 : direction Vièville sous les Côtes, visite d’une cave et produits locaux, avec dégustation .
Vers 17h fin de la visite et fin de nos services – retour vers votre région d’origine.
Prix par personne en chambre double : …………… 198 €
Le prix comprend :
L’hébergement en formule choisie
-

Le pot d’accueil + la présentation du déroulement du voyage
Les petits déjeuners sous forme de buffets.
Les excursions, visites et entrées au programme
L’accompagnement des jours : 2+3.
Les repas mentionnés au programme
¼ de vin ¼ eau + café à chaque repas
La taxe de séjour

Une gratuité pour le chauffeur en pension complète à partir de 25 payants.
Le prix en comprend pas :
-

Le transport
Le supplément chambre individuelle 17 € par nuit
L’ assurance annulation

Tarifs calculés en date du 10 décembre 2014, sur la base d’un groupe minimum de 25
personnes, en fonction des prix de nos différents prestataires.

