voyage moselle - rhin 1, 2, 3 octobre 2013
nous vous avons préparé ce voyage avec beaucoup de soin, avec le souci qu’il soit intéressant et
agréable.
nous nous sommes beaucoup documentés, avons veillé aux détails avec l’organisateur et prévu un
guide local à chaque étape.

la vallée de la moselle avec ses méandres, les coteaux de Riesling, les vestiges historiques, les points de
vue, les petits villages pittoresques.

trèves, considérée comme la capitale de l’antiquité romaine en Allemagne, centre vinicole important
et .... ville natale de Karl Marx (1818-1883).

le rhin, une croisière sur sa partie la plus pittoresque avec, entre autres, les châteaux, le célèbre rocher
de la lorelei, symbole du Rhin romantique et source d’inspiration du poème le plus connu de la littérature
allemande... ‹‹ D’où vient cette mienne tristesse .... ›› d’Heinrich Heine.

coblence, centre important d’art et de culture, au confluent de la Moselle et du Rhin (Deutsches eck en
Allemand). une des villes les plus anciennes d’Allemagne qui a conservé ses vieux quartiers mais aussi un
centre commercial avec les plus grandes enseignes, les boutiques de luxe.

mayence, aussi l’une des plus vieilles villes de Rhénanie-Palatinat. un vieux quartier avec des boutiques,
des cafés, des tavernes et caves à vins dans des édifices baroques, derrière des façades rococo.

Wiesbaden, en face de Mayence, sur l’autre rive du Rhin. surtout connue comme ville verte et centre de
thermalisme dans des thermes antiques. un casino, où en 1860 Dostoïevky perdit une petite fortune, ce qui lui
inspira son chef d’oeuvre “le Joueur”. Cette année le grand quartier général de l’armée américaine
d’Heidelberg viendra aussi s’installer à Wiesbaden.
Nous vous souhaitons déjà un très agréable voyage.

programme:

Jour 1 :
A 7h45, départ de Bruxelles (Herman Debroux). A 8h15, départ de Nivelles (Magasin Hubo shopping).
A 8h45, départ de Charleroi (Rue Jean Monet - bureau des contributions). A 9h30, départ de Namur (plaine
saint-Nicolas). A 11h15, départ d’Arlon (AC restaurant e411). A 11h25, départ d’Arlon gare. Arrivée à
Remich à 12h30 et repas de midi en restaurant.

A 14h00, remontée en car le long de la Moselle.
A 15h00, rendez-vous avec un guide local pour la visite de la ville de Trèves.
A 17h00, départ vers Coblence. A 19h00, arrivée à l’hôtel ibis : installation, repas du soir et logement.

Jour 2 :
Petit-déjeuner. A 9h00, embarquement à Coblence pour une croisière sur le Rhin.
Repas de midi à bord.
A 15h00, arrivée à Bingen
Route jusqu’à Mayence pour la visite libre du musée gutenberg ou pour profiter d’un temps libre afin de
découvrir la ville.
Wiesbaden, élégante ville thermale. Temps libre pour découvrir la ville: le Kurhaus (établissement
Thermal, la chapelle russe orthodoxe, les jardins...).
A 18h00, retour à l’hôtel pour le repas du soir et le logement.
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Jour 3 :
Petit-déjeuner. A 9h30, visite guidée de la ville de Coblence et d’une cave à vin. Repas de midi en
restaurant.
A 14h00, retour vers la Belgique. A 17h00, arrivée à Arlon (gare et AC restaurant). A 19h30, arrivée à
Namur (Plaine saint-Nicolas). A 20h15, arrivée à Charleroi (Rue Jean Monet - Bureau des contributions). A
20h45, arrivée à Nivelles (Magasin Hubo shopping). A 21h30, Bruxelles (Herman Debroux).
service de base

Transport en autocar ***/**** WC - bar - air conditionné
service et frais d’un chauffeur durant tout le séjour
TvA, taxe de route et parking
2 nuits en hôtel **, chambres doubles ou singles douche-WC - téléphone ou similaire.
en formule pension complète du 1er jour du repas du midi au 3ième jour du repas du midi.
prix

Par personne, en chambre double : forfait de 315€ par personne
suppléments éventuels :
- chambre single : + 70€ par personne et par séjour
- assurance annulation/assistance/bagages : + 13,50€ par personne et par séjour
frais d’annulation :

15 à 27 jours de la date de départ : 50% de frais
8 à 14 jours de la date de départ : 75% de frais
moins de 7 jours de la date de départ: 100% de frais

les organisateurs,
y. berlaimont - y. gérard
Administrateurs

N.B. : Bulletin d’inscription en dernière page à renvoyer le plus rapidement possible pour le 1er septembre au
plus tard.
annee scolaire 2013 / 2014 conges

Rentrée scolaire
Fête de la Communauté française
Congé d’automne (Toussaint)
Congé de l’Armistice
vacances d’hiver (Noël)
Congé de carnaval
vacances de printemps (Pâques)
Congé du 1er mai
Congé de l’Ascension
Congé de la Pentecôte
vacances d’été

lundi 2 septembre
vendredi 27 septembre
du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre
lundi 11 novembre
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2014
du lundi 3 mars au vendredi 7 mars
du lundi 7 avril au lundi 21 avril
Jeudi 1er mai
jeudi 29 mai
lundi 9 juin
du mardi 1er juillet au vendredi 29 août

‹‹ mise au point ››
Dans le précédent bulletin du 2e trimestre 2013, il fallait lire dans la présentation du livre du
Dr vigneron : “de la gReCe antique à la physique quantique” ...
g. verplancken - athus
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