JOURNEE DECOUVERTE DE STRASBOURG
Samedi 18 Mai 2019
Ramassages:

•
•
•
•

05H30 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
06hH00 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
06H40 de Bar le Duc (Gare SNCF)
07H10 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)

ARRIVEE VERS 10h30 – REPRISE EN CHARGE VERS 17h30
♦ Vers 10h45 - VISITE DE LA VILLE EN AUTOCAR (Durée 1h00)
A travers plusieurs quartiers de la ville, en particulier la Neustadt (le
quartier impérial allemand, autour de la place de la République) et le
quartier européen (passage devant le Palais de l'Europe, le Palais des
droits de l'homme et le Parlement européen).
♦ Vers 12h00 - DEJEUNER DANS UN RESTAURANT
TRADITIONNEL DE LA VILLE
Le restaurant et sa winstub vous plongent dans une ambiance typique de
l’Alsace authentique par ses salles décorées de boiserie, ses tables et
chaises de culture alsacienne
Menu 3 Plats : Entrée+Plat+Dessert
♦ Vers 14h00 - CROISIERE PROMENADE SUR L’ILL « Strasbourg,
20 siècles d’histoire » (Durée 1h10)
Strasbourg disposant de nombreux canaux rejoignant l’Ill, il est aisé de
parcourir l’ensemble de la ville par la voie fluviale et faire ainsi la visite
depuis un bateau. Admirez sous un angle différent les bâtisses
légendaires qui font la réputation de l’Alsace et vivez une belle aventure
qui vous laissera de nombreux souvenirs
Du centre ville au Parlement Européen, en passant par le quartier
impérial de la Neustadt, découvrez Strasbourg au fil de l’eau, un
parcours unique !
♦ Temps libre pour profiter de la ville

RETOUR VERS 20H50 A LIGNY EN BARROIS – 21H20 A
BAR LE DUC – 22H00 A SAINT-DIZIER – 22H30 A VITRY
LE FRANCOIS

TARIF TTC : 86 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :
−
−
−
−

le transport en autocar
la visitée guidée en autocar
le déjeuner hors boissons
la croisière promenade sur l’Ill
SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

