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Dimanche 25 Février 2018 – Commémoration du déclenchement de la Bataille de Verdun 
10h00 : RDV et Accueil à Verdun 
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. 
17h45 : Retour à Verdun. Fin de nos prestations.   

       Prix : A partir de 172 €/personne                         
                                 Dimanche 27 Mai 2018 – « The Memorial Day » 

9h30 : RDV et Accueil à Verdun 
Circuit guidé du Champ de Bataille de la Rive Gauche et de l’Argonne : Le Mort-Homme – la Côte 304 – la Butte de 
Vauquois… 
11h00-13h30 : Cérémonie du Memorial Day dans le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon. (Sous réserve 
de validation de l’autorité militaire américaine)  
14h00 : Déjeuner au restaurant. 
15h30 : Passage par la Butte de Vauquois et Montfaucon (accès à la Tour)  
18h00 : Retour à Verdun. Fin de nos prestations  

                                        PRIX : A partir de 160 €/personne 

                        Samedi 02 Juin 2018 – Saillant de Saint-Mihiel et Musiques et chœur  
14h00 : RDV et Accueil à 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, le Butte de Montsec et son Mémorial Américain… 
18h45 : Dîner au restaurant. 
21h00 : Lac de Madine : Grand concert 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… 
Retour à Verdun dans la nuit, à l’issu du concert. Fin de nos prestations. 

                                         PRIX : A partir de 135 € / personne 
 

Samedi 16 Juin 2018 – Les rencontres de Verdun : arts et musiques 
14h00 : RDV et Accueil à Verdun.  
Circuit guidé en autocar du Champ de Bataille de la Rive Droite : découverte et promenade dans les villages détruits : 
Bezonvaux, Ornes et Fleury-devant-Douaumont. Rencontre avec des artistes en exposition dans les différents villages.  
18h30 : Retour à Verdun, installation à l’hôtel et dîner. 
21h : Concert d’un ensemble vocal dans une église de la ville, « Des musiques et des mots par-delà les tranchées » 
Retour à l’hôtel à l’issue du concert. Fin de nos prestations.  

                             PRIX : A partir de 180 € / personne 
Dimanche 23 Septembre 2018 – Centenaire offensive Meuse-Argonne  

13h00 : RDV et Accueil à Verdun. 
Circuit guidé en autocar du Champ de Bataille de la Rive Gauche et de l’Argonne : Le Mort-Homme – la Côte 304 
– le cimetière américain de Romagne.  
14h00-20h00 : Commémoration du Centenaire de l’offensive Meuse-Argonne ; hommage aux soldats américains. Participation 
au grand Luminaire sur les 14 000 tombes en fin d’après-midi. 
21h00 : Retour Verdun, installation à l’hôtel, dîner et nuit. Fin de nos prestations.   

                             PRIX : A partir de 189 € / personne 
Mercredi 24 Octobre 2018 – Reprise du Fort de Douaumont  

09h00: RDV et Accueil à Verdun. Départ en autocar sur le Champ de Bataille. 
Marche sur les traces de la reprise du Fort de Douaumont en empruntant des boyaux de communication (Boyau de Londres) et 
accès au Fort part l’entrée de guerre Cérémonie de commémoration de la reprise du Fort et visite intérieure.   
12h30 : Déjeuner au restaurant. 
14h30 : Visite de l’Ossuaire de Douaumont, où reposent 130 000 soldats non identifiés et du Mémorial de Verdun, musée dédié 
aux combattants français et allemands dans une muséographie innovante.  
18h00 : Retour à Verdun. Fin de nos prestations. 

                             PRIX : A partir de 150 € / personne 
 

1 journée Verdun – Le centenaire en Meuse (14-18) 
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