Séjours à Verdun – Le centenaire en Meuse (14-18)

Hommage aux 7 Soldats Inconnus et Centenaire de l’Armistice 1918
Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre 2018
Circuit 2 Jours / 1 Nuit
JOUR 1 : 09h30 -> RDV et Accueil à Verdun.
09h30 à12h00 -> Circuit guidé en autocar du Champ de Bataille de la Rive Droite.
Visite de l’Ossuaire de Douaumont, où reposent 130 000 soldats non identifiés.
Visite du Fort de Douaumont, construit en 1885, il est devenu lors de la Première
Guerre mondiale, il était un objectif essentiel pour le commandement allemand.
12h30 -> Déjeuner au restaurant.
14h00 -> Visite de la Citadelle Souterraine en wagonnets filo-guidés, parcours en
3D à la découverte de la vie du soldat au front et à l’arrière.
16h00 à 19h00 -> Hommage aux 7 soldats inconnus au cimetière militaire du
Faubourg Pavé à Verdun.
Aubade militaire.
Cérémonie du partage de la Flamme au Monument à la Victoire de Verdun.
Partage de la symbolique « Soupe au cailloux »
19h45 -> Installation à votre hôtel à Verdun– dîner – nuit
JOUR 2 : 09h30 à 12h00-> Matinée consacrée aux cérémonies de commémorations
de l’Armistice à Verdun. Passage par la Cathédrale et grande cérémonie au
Monument aux Morts.
Déjeuner au restaurant. Fin de nos prestations.

PRIX : A partir de 389 € / personne
Comprenant :
- 1 demi-pension base chambre double en hôtel 2*
- 2 déjeuners menus 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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