
  

 
 
 

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

DU 31 MARS AU 3 AVRIL 2023 

PENSION COMPLETE 
 

 VOS TEMPS FORTS 
VILLES D'HISTOIRE 

La vue sur les casemates du Bock 
La villa Vauban 

 

PAYSAGE ET NATURE  
Les points de vue sur la vallée de la Sûre 

 
ARTS ET ARCHITECTURES  

Le plateau de Kirchberg  
Les fortifications de Vauban, classées à l’UNESCO 

PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 
TRANSPORTS 

 Paris / Luxembourg ville en train TGV – 2e classe. Horaires indicatifs : 8h15 – 10h30. 
 Transports en commun dans Luxembourg-ville 
 Autocar le Jour 3 

  Luxembourg ville / Paris en train TGV – 2e classe.  Horaires indicatifs : 18h47 – 21h14 
 

HEBERGEMENTS 

Luxembourg-ville : Hôtel Novotel Luxembourg Centre 4*  



 

 

 

PROGRAMME DETAILLE 
 
 
Vendredi 31 mars - Paris / Luxembourg – le Musée national d’Histoire et d’Art.  
 
Rendez-vous à la gare de l’Est à Paris et accueil par notre représentant et votre accompagnateur 
Arts et Vie, remise des billets et départ en train TGV pour Luxembourg-ville.  
 
A l’arrivée, transfert à l’hôtel pour le dépôt des bagages en taxi-van, puis départ pour le centre 
historique en transports en commun.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
L’après-midi, au cœur du centre historique, visite du musée national d’Histoire et d’Art qui, grâce à 
une scénographie innovante, plonge le visiteur dans le passé de la région depuis la Préhistoire et 
présente une belle collection d’art ancien et contemporain. Retour à l’hôtel en transports en 
commun.   
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
Samedi 1er avril - Luxembourg : le centre historique et la villa Vauban. 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, découverte à pied de la ville haute (ext.) : place d’Armes, place de la Constitution, palais 
grand-ducal, cathédrale Notre-Dame, place Guillaume II et son hôtel de ville.  
Puis promenade dans le centre historique : enceinte de Wenceslas, vue sur la vallée de l’Alzette et 
ses remarquables fortifications. Passage (intérieur sous réserve) 
par les casemates du Bock, dédale défensif de 23km creusé au 
XVIIIe s. et utilisé comme abri durant la Seconde Guerre mondiale  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Continuation vers les fortifications de Vauban, avant de 
descendre vers la ville basse en ascenseur.  
Puis visite de la villa Vauban, qui rassemble des œuvres de la 
peinture néerlandaise du siècle d’or (XVIIe s.), de la peinture 
historique et paysagiste française du XIXe ainsi que des tableaux, 
sculptures et gravures d’artistes européens du XVIIe au XIXe siècle.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 



 

 

 
 
Dimanche 2 avril - Luxembourg : excursion à Vianden et dans le parc naturel de 
Haute-Sûre 
 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Départ en autocar vers la cité médiévale de Vianden.  
 
Visite du château surplombant la ville depuis un éperon rocheux. Construit entre le Xie et XIVe 
siècle, il est l’une des plus grandes résidences féodales des époques romane et gothique.  
Déjeuner au restaurant. 
 
Continuation vers l’ouest du duché, au fil des méandres de la Sûre et magnifiques points de vue sur 
les paysages du boisés.  
 
Arrêt au bourg d’Esch-sur-Sûre, pour une promenade au fil des anciennes maisons ardennaises 
blanchies à la chaux, puis visite du musée de la Draperie. Retour à Luxembourg-ville.  
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Lundi 3 avril – Luxembourg : le plateau de Kirchberg et le musée MUDAM / 
PARIS 
 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 
 
Visite du plateau de Kirchberg, pour un parcours extérieur 
à la découverte de ses joyaux d’art et d’architecture 
moderne : ensemble de sculptures contemporaines 
(Richard Serra, Henry Moore…), musée d’art moderne 
Grand-Duc Jean, construit par Ieoh Ming Pei, Philarmonie 
de Christian Portzamparc, Centre sportif et culturel de 
Roger Tailibert, cour de justice de l’Union européenne de 
Dominique Perrault, Chambre de commerce européenne 
de Claude Vasconi… 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
L’après-midi, visite du MUDAM érigé dans la continuité du fort Thüngen, au cœur du parc de Draï 
Eechelen, il présente une collection permanente et des expositions temporaires. Retour à l’hôtel et 
transfert à la gare en taxi-van.  
 
Départ en train TGV pour Paris en début de soirée. 

 
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié ou inversé 

en raison d'impératifs locaux. 



 

 

 

 
TARIFS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 900 €  
(base 30/34 personnes) 

SUPPLEMENT SINGLE :  186 €  
 
NOTRE PRIX COMPREND : 
 
Les transports : 

x Les transferts en autocar (A/R) entre Courtry et la gare de l’Est 
x Les trajets Paris / Luxembourg / Paris en TGV 2nde classe  
x Les transferts gare / hôtel A/R en Taxi-van 
x L’excursion en autocar le 3ème jour 

 
L’hébergement, les repas : 

x L’hébergement dans l’hôtel mentionné (ou similaire) 4* NL 
x La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour 

 
Les visites, spectacles et activités : 

x Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 
 
Les PLUS d’Arts et Vie : 

x L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris 
x L’assistance à la gare de départ pour les formalités d’enregistrement 
x L’audiophone du 1er au 4ème jour 
x Les services de guides locaux parlant français 
x L’assurance MAIF, incluant les services MAIF Assistance et des garanties en cas 

d’épidémie/pandémie  
x L’option « remboursement annulation »  (y compris en cas d’impossibilité de partir pour des 

raisons liées à une épidémie / pandémie)  
x Un guide de voyage « Luxembourg » offert par bulletin d’inscription 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
x Le repas autres que ceux mentionnés 
x Les boissons 
x Le port des bagages et les dépenses personnelles 
x Les pourboires usuels : montant laissé à votre appréciation 

 


