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      Séjour Verdun – Le centenaire en Meuse (14-18) 

 
Saillant de Saint-Mihiel et Concert de Musiques militaires 

 
Samedi 02 et Dimanche 03 Juin 2018  

                               Circuit 2 Jours / 1 Nuit  
 
JOUR 1 :   14h00 -> RDV et Accueil Verdun 
 Circuit guidé en autocar du Champ de Bataille du Saillant du Saint-Mihiel,  
en passant par la Tranchée de la Soif, Apremont-la-Forêt, la Butte de Montsec 
et son Mémorial américain… 
18h45 -> Dîner au restaurant.  
21h00 -> Lac de Madine : Grand concert en plein air de musiques militaires 
internationales réunissant 150 musiciens et choristes issus de la Garde Républicaine,  
de la Légion étrangère et du Chœur de l’Armée française et d’une formation 
étrangère.  
Retour à Verdun dans la nuit, à l’issue du concert. Installation et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 2 :  10h00 à 12h00 -> Visite d’une fabrique de dragées et  
promenade pédestre dans le centre historique de Verdun.  
Déjeuner au restaurant.  
14h00 à 17h30 -> Circuit guidé du Champ de Bataille – Rive Droite. 
Visite du Mémorial de Verdun, musée proposant image d’archives, matériel 
militaire, biens personnels de soldats… 
Visite de l’Ossuaire de Douaumont, 130 et promenade dans l’un des villages 
détruits.  
17h30 -> Retour à Verdun. Fin de nos prestations.  
 

PRIX : A partir de 357 € / personne 
 
Comprenant :  
- 1 nuit base chambre double en hôtel 2* + PDJ 
- 1 dîner et 1 déjeuner menu 3 plats 
- les prestations d’un guide durant 2 jours  
- les entrées des sites mentionnés au programme 
- transport sur place 

A votre charge : 
- Supplément chambre seule  
- Boissons 
- Dépenses personnelles 
- Taxe de séjour 
- Assurance 
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