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Mouzon - Sedan - Charleville - Mézières - Fumay

Escapade en vélo le long de la Trans-Ardennes : halte à Mouzon, Pe-
tite Cité de caractère, son église abbatiale du XVeme et son musée du 
feutre

Découverte du château fort de Sedan, le plus grand d’Europe avec nui-
tée sur site en hôtel 4* possible et visite nocturne du château aux flam-
beaux.

Balade au centre-ville de Charleville-Mézières et sa place ducale, Musée 
Rimbaud

Balade sur les hauteurs de Monthermé avec vue sur les méandres de la 
Meuse

Parcours dans les airs au Fantasticable de Fumay 

Nuitée dans un hébergement insolite : Kota Côte à Semide

Découvrir l’Ardenne en famille
3 jours 2 nuits
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Metz - Verdun - St Mihiel - Toul

Découverte de Metz en bâteau solaire, halte au centre Pompidou-Metz

Nouveau parcours en réalité augmentée à la Citadelle souterraine de 
Verdun et découverte des champs de bataille en VTT

Visite de la petite Florence lorraine, St Mihiel, petite cité de caractère 
(patrimoine renaissance, bibliothèque bénédictine, Sépulcre du sculp-
teur Ligier Richier…)

Toul - 800ème anniversaire de la Cathédrale - son et lumière «Ascen-
dance» tout l’été

Nuitée dans au domaine de la Résidence, hotel 4* à 10 min. de Metz ou 
dans une chambre d’hôtes d’exception comme la Villa Mirabeau à Ver-
dun

Citytrip patrimoine et tourisme de mémoire 
en Lorraine
3 jours 2 nuits
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Vosges du Nord 

3 sites d’exception pour découvrir les savoir-faire qui perdurent dans les 
Vosges du Nord. 

Visite du Musée Lalique et son exposition La Table tout un art à l’occa-
sion de ses 10 ans

Ouverture du musée du verre à Meisenthal - Printemps 2022

Exposition sur les coulisses de la manufacture Royale de Saint-Louis

Nuitée en chambre d’hôtes ou en hôtel 4* au château Hochberg à  Win-
gen-Sur-Moder

Le verre dans tous ses états
2 jours 1 nuit
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Route des Vins d’Alsace - Vosges

Détente sur la Route des Vins d’Alsace au Parc Hôtel à Obernai.
Expérience sensorielle inédite dans le labyrinthe d’eau du spa Yonaguni 
et évasion gustative au Yuzu bar.
Nuitée dans l’une des chambres contemporaines de l’hôtel

Etape à Plombières-les-Bains, la ville aux mille balcons rendue célèbre 
sous Napoléon 3. Station anti-stress - Spa balnéo-romain - Soins aux 
huiles de de sapins. 
Réouverture en 2022

Le Grand Hôtel (2022) ou chambre d’hôtes le Faing du Bray.

Bien-être et thermalisme en Alsace 
et dans les Vosges
3 jours 2 nuits
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Reims - Epernay - Aÿ Champagne - Côte des Bar - Troyes

Reims, itinéraire epicurien entre grandes maisons de champagne et 
belles tables

Epernay et Aÿ Champagne, parfaire ses connaissances dans deux écrins 
d’exception : Pressoria à Aÿ Champagne (ouverture juillet 2021) et le 
musée du vin de champagne et d’Archéologie régionale à Epernay (ou-
verture juin 2021) 

Sur la Route Touristique du Champagne  : activités oenotouristiques à  
Hautvillers et les coteaux classés au Patrimoine Mondiale de l’Unesco 

Côte des Bar, découverte des plus beaux coteaux 
Rencontre avec des viticulteurs de vins de champagne dans l’Aube ou en 
Haute-Marne (Secteur Colombey-les-deux-églises)

City trip à Troyes - Bar à Champagne

Nuitée avec vue sur la cathédrale à la Cazerne Chanzy à Reims ou en 
plein coeur du vignoble dans la Côte des Bar sous une bulle à la Maison 
Gremillet

Oenotourisme et gastronomie 
en Champagne
3 jours 2 nuits
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