Association des Jumelages EPINAY/SEINE

Mini Séjour Verdun
4 jour/3 nuits – du Dimanche 07 au Mercredi10/10/2018
Groupe 50 personnes maximum
Jour 1 : votre région - Verdun :
Meuse TGV : accueil de votre groupe franco/anglais en Gare Meuse TGV par notre guide
et notre autocar ; transfert à Verdun en empruntant la Voie Sacrée, véritable cordon
ombilical de l’armée française durant la bataille de Verdun…
Verdun : rencontre avec le groupe allemand début de la visite de la ville et découverte de
son patrimoine architectural témoin de son importance historique aussi bien religieuse
que militaire…. Cathédrale Notre Dame, Palais Episcopal, anciennes abbayes,
remparts et tours de défense, fortifications de Vauban tout autour de la Citadelle
imposante, pont écluse couvert ….
Déjeuner en cours de circuit dans un restaurant de la ville
Visite de Citadelle Souterraine (en wagonnets filo-guidés…) évocation en 3 D de la vie
du soldat au front et à l’arrière dans cette citadelle souterraine.
18h00 : check-inn & installation à votre hôtel à Verdun, apéritif d’accueil, diner, nuit.
Jour 2 : Verdun & Champ de Bataille : une ville témoin de ‘’l’Enfer’’
petit déjeuner à votre hôtel ;
08h45: RDV avec votre guide à l’hôtel, départ pour votre circuit guidé vers les Champs de
Bataille de la Rive Droite, théâtre de la terrible Bataille qui dura 300 jours et 300
nuits…
Passage par la Tranchée des Baïonnettes Monument symbolisant la fureur des
bombardements et la survie des combattants littéralement ensevelis sous des tonnes
de terre et projections diverses. Accès à la nef de l’Ossuaire de Douaumont, où reposent
dans ses caveaux les restes de 130 000 hommes non identifiés retrouvés sur le terrain.
Visite du fort de Douaumont, pièce maitresse du système de défense des fortifications
construites autour de Verdun…
Passage par le village détruit de Fleury devant Douamont , village entièrement anéanti
jamais reconstruit, pris et repris 16 fois en 2 mois de combats acharnés ; quelques
pierres éparses et des bornes sont les seuls témoins de l’ancienne vie de ce village…
Visite du Mémorial de Fleury, découverte de sa toute nouvelle muséographie dédiée
aux combattants français & allemands… (Expo de matériels, films, reconstitution
virtuelle du champ de bataille et de la Voie Sacrée…)
Déjeuner au restaurant en cours de circuit (3 plats +1/4 vin + 1 café)
18h45 : retour à Verdun, diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : Les Eparges, la rive Gauche et l’Argonne
09h00 : RDV avec votre guide et départ de votre hôtel en direction du site des Eparges
position stratégique française dominant la plaine de la Woëvre et l’arrière allemand…
Promenade le long des entonnoirs de mines jusqu’au monument du point X, évocation
de la vie des soldats dans les tranchées….
Déjeuner au restaurant en cours de circuit
Puis continuation vers la rive Gauche et les sites du Champ de Bataille : Le Mort
Homme, la Cote 304, la Butte de Vauquois le cimetière américain de Romagne sous
Montfaucon où reposent plus de 14 000 ‘’samies’’…
18h30 : retour à Verdun à votre hôtel, diner et nuit.

Jour 4 : Verdun : Hôtel de Ville , Dragées, cérémonie…
09h00 : RDV avec votre guide
Accueil et visite à l’Hôtel de Ville de Verdun ; visite de la salle des décorations de la
ville regroupant les principales décorations offertes et honneurs faits à la ville de Verdun par
les différents états étrangers ; accès au livre d ‘or de la ville paraphé par des hôtes de
marque, chefs d’états français et étrangers… (durée 01h15 environ)
Accès au monument aux enfants de Verdun pour votre cérémonie privée avec possibilité
de dépôt de gerbe (après demande préalable à faire par vos soins à Mr le Maire de
Verdun)
Déjeuner au restaurant en centre-ville;
14h30 : visite commentée de la fabrique de dragées de Verdun ; découverte des différentes
étapes de fabrication de la célèbre confiserie (tri manuel des amandes, enrobages, séchages
et conditionnement…) ; Dégustation et possibilité d’achats.
En cours d’après-midi et selon vos horaires de train, transfert vers la Gare Meuse TGV pour
votre retour vers Paris ; fin de nos prestations.

Prix : base 45 personnes minimum: 470 €/personne
Supplément single 129 €
Inclus :
guide à dispostion du jour 1 au jour 4, transport autocar de tourisme 4 jours suivant programme, visites
mentionnées au programme, logement base chambre double hôtel 2*, les repas du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4 menus 3 plats et ¼ vin/pers/repas, café ou thé aux déjeuners, fourniture d’une décoration
florale pour votre cérémonie du jour 4.
.
A votre charge : autres visites,autres boissons, assurances, pourboires, supplément single 129 €

-/Prix calculés aux conditions économiques connues au 12/01/2018 sous réserve de variation tarifaires et de disponibilités au
jour de votre demande. Option positionnée pour votre groupe valable jusqu’au 10/02/2018 ; l’ordre des visites pourra être
modifié suivant disponibilités des prestataires, l’intégralité du programme sera respecté
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