JOURNEE AUX GROTTES DE HAN
(Belgique)
Samedi 20 Juillet 2019
Ramassages :
 05h00 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)
 05h30 de Bar le Duc (Gare SNCF)
 06h10 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
 06h40 de Vitry de François (Gare SNCF)
 07h25 de Chalons en Champagne (Gare SNCF)
ARRIVEE VERS 10H30 AU DOMAINE DE HAN
Passez une journée d'émerveillement dans ce parc naturel de 250 Ha qui vous offre des visites et des
activités très variées !
Le Domaine des Grottes de Han, c'est 5 attractions :


la Grotte de Han sur Lesse : accès en tram, visites guidées multilingues, son et lumière dans la grotte et sortie
par la rivière souterraine.
 la Réserve d'animaux sauvages : elle abrite plus de 19 espèces
animales originaires d'Europe (loup, bison, ours...) En petit tram
ou à pied, partez à la découverte de la faune et de la flore.
 le Préhistohan : Le PrehistoHan met à l’honneur cette année les
fouilles subaquatiques réalisées dans le lit de la Lesse à la sortie
de la Grotte de Han.
Films, maquette et photos vous emmènent à côté des
plongeurs, dans les eaux troubles de la rivière, à la découverte
d’un des plus fabuleux trésors archéologiques de Belgique. Une
aventure qui a débuté il y a 50 ans!
 le Han d’Antan : Au travers de 50 scènes de vie, revivez le quotidien de l’époque 1900. 90 mannequins en
situation vous font partager les métiers d’autrefois. Les 5000 objets et outils exposés vous accompagnent lors
de ce saut dans le passé. A l’extérieur, découvrez plus de 40 charrettes également représentées dans les
peintures illustrant la vie paysanne du siècle passé.
DEJEUNER SUR PLACE DANS UN RESTAURANT DU DOMAINE
Menu 2 plats (hors Boissons)

DEPART RETOUR VERS 18H00 – ARRIVEE A 21H15 A CHALONS – 22H00 A VITRY LE FRANCOIS –
22H30 A ST DIZIER – 23H10 A BAR LE DUC 23H40 A LIGNY EN BARROIS

TARIF TTC
84 EUROS / ADULTE et 69 EUROS (-11 ans)
Tarif amicaliste : 80 € / Adulte et 65 € / Enfant (-11ans)
Gratuit pour les enfants de -4 ans
Le prix comprend :
- Le transport en autoca
- Le Pass Han (Grottes+Parc animalier+Préhistohan+Han1900)
- le déjeuner 2 plats hors boissons
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

