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Une perle des Ardennes
Durbuy – Hotton - la Roche
Samedi, 29 Septembre 2018
Prix 96 €
sur base de 40 participants

Durbuy la plus petite ville du monde
Durbuy est considérée comme étant « la plus petite ville du monde » : ce slogan fait
référence à une charte de franchises octroyée par le roi Jean de Bohème, comte de
Luxembourg, qui donne en 1331 le statut de ville à la cité des bords de l'Ourthe. La
vieille ville de Durbuy proprement dite compte aujourd’hui 400 habitants. Cette ville
minuscule, possède ironiquement le plus grand parc topiaire du monde. 30 000 pieds
carrés d’environ 250 buis taillés exposés ; le parc est un spectacle impressionnant.
Notre prix comprend :
Le transport en autocar
La visite guidée avec dégustation des produits du terroir de Durbuy
Le repas de midi au restaurant (3 plats et une boisson)
La visite guidée du parc des Topiaires (sous réserve de disponibilités)
La visite des grottes d’Hotton
Les services d’un guide accompagnateur Globe Voyages
Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles
Les boissons et les repas en cours de route.
Assurance Annulation

Programme :
07.30 H : départ de Foetz au parking Cora – derrière la station d´essence du Cora.
10.00 H : Arrivée à Durbuy et visite guidée de la plus petite ville du monde avec dégustation de produits
du terroir
12.00 H : Repas de midi au restaurant - 3 plats et une boisson.
14.00 H : Visite guidée du parc des Topiaires
15.00 H : : Route vers Hotton pour la visite guidée des grottes
17.00 H : Trajet retour et arrêt par La Roche en Ardenne pour une visite dégustation de chocolat.
Arrivée à Foetz en soirée.
Inscriptions pour le 18 juillet 2018 au plus tard – Payement sur le compte
Amicale Italo Luxembourgeoise Bettembourg : BGL BNP Paribas : LU81 0030 3147 9463 0000
Mention : Durbuy
MERCI beaucoup

Inscriptions :

Voyage Durbuy 29.9. 2018
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscriptions au plus tard pour le 16
juillet 2018 .
Adresse Postale : Battestini - 32 cité Beaulieu – L-3383 Noertzange Email :batluc@pt.lu
Téléphone : 00352 52 47 35 - Gsm : 00352 691 32 6017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome - NOM……………………………………………..................................................................................……
Cognome - PRENOM…………………………………………………….....................................................................
Indirizzo - ADRESSE……………………………………………………………………………………...............................….…
..............................................................................................................................................................
Total personnes .
No GSM :……………………………………………..............................................................................................
Email : .................................................................................................................................................

