
Jour 1 > Verdun
rendez-vous en début de matinée à Verdun pour profiter d’une 
visite guidée de la citadelle souterraine. Ensuite, vous rejoindrez la 
Maison Braquier proposant un produit français de confiserie dont la 
qualité demeure inégalée et dont la renommée revêt un caractère 
mondial. Découverte et dégustation puis nuit sur le parking de cet 
accueillant France Passion.

Jour 2 > Verdun 
Profitez de la journée pour vous rendre à Douaumont et visitez le 
village détruit, le fort, l’ossuaire, le champ de bataille et le mémorial 
de Verdun. En soirée, nous nous retrouverons pour partager le 
«repas du poilu». Ensuite, assistez au saisissant spectacle « Des 
Flammes à la Lumière » sur la Bataille de Verdun. Nuit sur place.

Jour 3 > Verdun / Metz  (81 kms)
rendez-vous le matin sur le site de la Mine de fer de Neufchef. 
L’écomusée permet de découvrir l’histoire des mines de fer de 
Lorraine dans de véritables galeries de mine au cours d’une visite 
guidée conduite par d’anciens mineurs. Liaison puis installation 
au camping de Metz. Nuit sur place.

Jour 4 > Metz / Bruley (71 kms)  
Visite guidée du centre historique de Metz le matin. Vous longerez 
ensuite la Moselle pour rejoindre le village typique de Bruley. 
Déjeuner au restaurant puis visite de la Maison Laroppe qui produit 

toute l’année vins et liqueurs dont le célèbre vin des côtes de Toul. 
Nuit sur l’aire de Bruley.

Jour 5 > Bruley / Nancy (90 kms)
En rejoignant Commercy, arrêt à Euville et visite de monuments 
élaborés par l’école d’architecture de Nancy. Découvrez ensuite La 
Boite à Madeleines et les secrets de sa fabrication artisanale depuis 
1951.
Dans l’après-midi, installation au camping de Nancy. Visite guidée 
du centre-ville puis dîner avant de profiter du spectacle son et 
lumière Place Stanislas. retour et nuit au camping.

Jour 6 > Nancy / Abreschviller (110 kms)
rendez-vous en début d’après-midi sur le site du Plan Incliné de 
Saint- Louis Arzviller. Nous vous proposons la visite guidée de cet 
ouvrage spectaculaire, ascenseur à bateaux unique en son genre 
en Europe. 
Ensuite, possibilité de découvrir la Cristallerie Lehrer avec 
démonstration des souffleurs de verres et des tailleurs de cristal 
avant de rejoindre la pisciculture d’un accueillant France Passion à 
Abreschviller.

Jour 7 > Abreschviller / Breitzhousen  (120 kms) 
Par la magnifique « route des Crêtes » vosgienne et les lacs 
d’altitude dont le Lac Blanc qui s’établit à plus de 1000 mètres 
dans le Massif des Vosges, rejoignez Breitzhousen. Installation 
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la Lorraine
En passant par

La Lorraine, à l’image de Verdun est un territoire riche et fier de son passé dont les personnages et les 
événements croisent souvent ceux de la grande Histoire. La Lorraine, c’est aussi ses paysages naturels 

époustouflants. Des hautes Vosges aux douces vallées de la Meuse, de quoi combler les plus contemplatifs et 
rêveurs d’entre nous. Verre, cristal, faïence, bois, terre ou pierre portent l’empreinte de la Lorraine, autant que le 
caractère  des architectes et artisans qui les façonnent. Les vergers, la forêt, les hautes-chaumes, les près et les 
vignes donnent le meilleur d’eux-mêmes à ses producteurs et cuisiniers. 
Autant de savoureuses rencontres, côtés caves et cuisines pour que ce voyage en Lorraine résonne comme 
une invitation.

route des Crêtes - © Dominique Steinel

Visite guidée de la mine de fer

Lac de Gérardmer
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•	 La fourniture du camping-car, les frais de carburant, péages et parkings
•	 Les pourboires, les dépenses personnelles et les frais liés aux animaux de compagnie
•	 L’assurance annulation complémentaire de 20 € par personne
•	 Toute autre prestation non mentionnée dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
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Renseignements et réservations

sur le site. En soirée, repas vosgien dans la ferme auberge. Nuit sur 
place. 

Jour 8 > Breitzhousen / La Bresse (35 kms) 
En cours de matinée, nous ferons étape à l’atelier Garnier-Thiebaut, 
l’un des plus anciens tisseurs vosgiens de linge de maison haut de 
gamme. Ensuite, installation sur les bords du Lac de Gerardmer. 
Balade en bateau sur le lac glacière. Après-midi libre pour se 
détendre dans ce décor implanté dans un cadre de verdure 
exceptionnel. Départ chez un accueillant France Passion confiseur. 
Démonstration et dégustation puis nuit sur place.

Jour 9 > La Bresse / Les Thons (100 kms) 
Départ pour Epinal pour la visite de la plus célèbre et dernière 
imagerie dans le monde. Ensuite, les amateurs de bières pourront 
apprécier le Musée de la bière de Ville/Illon et les gourmands la 
fabrique de bonbons Delisvosges. Enfin, pour clôturer cette journée 
et notre escapade en Lorraine, nous partagerons un dîner typique 
campagnard. Nuit sur place.

Jour 10 > Les Thons 
Au petit matin, boissons chaudes et viennoiseries vous seront 
offertes pour partager les derniers moments de convivialité avant 
de se quitter. Fin de nos prestations.

• Le pack GooDIES France Passion & Cap Latitude Voyages
• La présence et les services d’un couple d’accompagnateur en   
 camping-car pendant la durée du circuit 
• Les séjours en aires de service, aires France Passion et campings
• Les 11 visites et les excursions prévues au programme
 - Visite de la citadelle de Verdun
 - Le pass découverte des sites autour de Verdun 
 - Spectacle des Flammes à la Lumière à Verdun
 - Visite de la mine de fer de Neufchef
 - Visite guidée du centre de Metz
 - Visite à Euville
 - Visite guidée du centre de Nancy et le spectacle son et lumière
 - Visite du Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller
 - Visite de la Maison Garnier Tiebault
 - Balade en bateau sur le lac de Gerardmer
 - Visite de l’Imagerie d’Epinal
• Les 7 visites et/ou dégustations chez les accueillants
• Les 5 repas prévus au programme
 - repas du Poilu à Verdun
 - Déjeuner à Bruley
 - Dîner à Nancy
 - repas vosgien à Breitzhousen
 - Dîner de fin de voyage 
• Les frais de transports et les guides indiqués au programme des visites 
incluses
• L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos 
voyageurs 
• L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Ce prix comprend :

Dragées Braquier

Spectacle des Flammes à la Lumière (Verdun)

Imagerie d’Epinal La Boite à Madeleines

TArIFS
PrIx PAr PErSoNNE,

SELoN LE NoMBrE D’ADuLTES DANS LE CAMPING-CAr

595 € /p 545 € /p 440 € /p 270 €/p

ENFANT
(5/15ans)

495 € /p

Places 

limitées !


