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

Commémoration du déclenchement de la 

Bataille de Verdun 

Samedi 24 et Dimanche 25 Février 2018  

Circuit 2 Jours / 1 Nuit 
 
JOUR 1 :   10h à 12h -> RDV et Accueil Verdun. 
Circuit guidé du Champ de Bataille de la Rive Droite :  
Découverte de l’arrière front allemand et ses impressionnants camps 
retranchés. (Casernements, dépôts de munitions, batteries d’artilleries 
construits pour la préparation de l’attaque sur Verdun). 
Déjeuner au restaurant.  
14h30 -> Visite de l’Ossuaire de Douaumont, où reposent 130 000 soldats non 
identifiés - la Nécropole Nationale, le Mémorial de Verdun, musée proposant 
image d’archives, matériel militaire, biens personnels de soldats… 
Visite du Fort de Vaux qui appartient au système de fortification Séré de Rivière 
 construit entre 1881 et 1884. Il devient dès le début de la Bataille de Verdun un 
des objectifs prioritaires de l’offensive allemande. 
18h30 -> retour à Verdun Installation à votre hôtel – dîner – nuit 
 
JOUR 2 :  10h00 à 12h00 -> Circuit guidé à la découverte des fortifications. 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. 
12h30 -> Déjeuner au restaurant.  
14H30 -> Commémoration du déclenchement de la Bataille de Verdun au 
bois des Caures et découverte du site… 
17h45 -> Retour à Verdun. Fin de nos prestations.    
 

  PRIX : A partir de 425 € / personne 
 
Comprenant :  
- 1 demi-pension base chambre double en hôtel 2* 
- 2 déjeuners avec menus 3 plats 
- les prestations d’un guide pour les 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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