
  LES  AMIS  de  CHAMPIGNEULLES 

Merci de préciser votre lieu de départ :   Parking match  Résidence des Fourasses  

     Vous proposent 

 

 Jeudi 17 Septembre 

Départ le matin de Champigneulles, (horaires à confirmer) Parking Match ou Résidence des Fourasses, 
en direction de Metz, Thionville, Luxembourg. 
 
Rendez-vous avec un guide pour la visite de Luxembourg (2h en autocar et à pied). 
Découverte de la vieille ville et son passé riche en histoire, le Palais Grand-Ducal, la Cathédrale, le 
Grund, le plateau du Kirchberg, son Centre Financier et l’Institut Européen. 

 
Déjeuner au restaurant Le Petrusse (hors boisson - 1 seul choix pour l’ensemble du groupe). 
Menu : Salade de tomates et sa vinaigrette ou Assiette de salade jardinière ou Œuf à la russe ou Quiche 
Lorraine / Rôti de porc sauce chasseur ou Ragout de bœuf à sa purée grand-mère ou Poulet rôti ou Filet 
de poisson à la dieppoise ou Bouchée à la reine ou Schnitzel sauce au vin / Coupes de glaces assorties 
ou Crème caramel ou Mousse au chocolat ou Cocktail de fruits. 

 
Départ pour Remich. Croisière sur la Moselle (durée: env. 1h). Laissez-vous alors 

porter sur les boucles et les méandres de la Belle Moselle, en admirant les petites villes 

et les villages, au creux des vignobles. Visite et dégustation dans une cave à Remich 

(durée 1h).Départ pour un retour vers Champigneulles en fin d’après-midi. 

NB : Respects des règles sanitaires liées au covid-19 : Port du masque obligatoire 
(dans bus, au restaurant, sur le bateau, lors des visites,…). Prévoir changement de 
masque toutes les 4 heures, du gel hydro alcoolique. Les gens réfractaires aux mesures sanitaires ne 
peuvent participer. 
 

PRIX PRESTATIONS par PERSONNE : 71 € (sans pourboires) 
  

Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme, la visite guidée de Luxembourg, le déjeuner au 

restaurant hors boisson, la Croisière sur la Moselle au départ de Remich, la visite d’une cave. 

Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel, le forfait boissons (vin à discrétion + 

café) : 7.90 € par personne, toute prestation non mentionnée dans le programme. 

Pour vous inscrire, merci de retourner le bon ci-dessous accompagné de votre chèque libellé à l’ordre 

des  Amis de Champigneulles à l’une des adresses : 

 

Jean-Michel CHAUVEAU - 2, impasse Jean MOULIN tél : 03 83 38 27 00,  

Mail : jean-michel.chauveau2@wanadoo.fr 

Marianne VENTRELLA - 8, rue Charles MARTEL tél : 06 81 59 33 89,  

Mail : marianne.ventrella@laposte.net 

René LAVAL - 20, rue Jules MASSENET tél : 06 31 97 53 03, Mail : rene.laval1@outlook.fr 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

Bulletin d’inscription 

Mme, Mr. ………………………………………………désirent participer à la sortie du Jeudi 17 Septembre à  

 

Luxembourg et joignent un chèque de 71 € x…...=…......€  à l’ordre : Les Amis de Champigneulles. 


