Organisation

Agence de voyages
1 rue Pasteur
52000 – CHAUMONT
Tél : 03.25.01.66.20

27 Route de Neuilly
52000 CHAUMONT
Kalypso@orange.fr
Tél : 06.88.22.30.71

Partenaire privilège

Siret : 824 714 661 00017

Plombières les bains

72€/P

Samedi 6 juin 2020

Pas loin
Pas chère

Le train impérial – Les thermes Napoléon
Votre programme :

Votre programme :
7h00 - Départ de Chaumont en autocar et route vers les Vosges ( 120 km )
9h00 – Arrivée à la cité thermale entre Nature, Thermalisme et Patrimoine.
Accueil au Casino Partrouche pour un petit déjeuner sympa.
10h00 – Tour de ville en petit train puis temps libre au parc miniature de Plombères les Bains.
Comme un géant, visitez l’Alsace Lorraine
Découvrez les sites et monuments de nos belles provinces d’Alsace et de Lorraine
La Cathédrale de Strasbourg, La place Stanislas de Nancy, le Château de Lunéville, Le Haut Koeingsbourg …
12h30 – Déjeuner au Casino

Déjeuner dans un cadre idyllique
Le Wagon, à Plombières-Les Bains, est
un restaurant au cadre unique et original.
En effet, vous prendrez votre repas assis
dans un wagon de train rappelant le
célèbre Orient Express ! La décoration
rappelle le luxe d’antan.
Menu 3 plats ( Hors boissons )
Non communiqué à ce jour.
A 15 h – Visite guidée des Thermes Napoléon.
Véritable cathédrale en pierre de taille, les Thermes témoignent de la splendeur du second Empire : le hall d’accueil, formidable
voûte en grès des Vosges s’élève à plus de 18 mètres de hauteur sur un couloir de 65 mètres de longueur. La perspective est autant
spectaculaire qu’inattendue dans cette petite ville au creux d’un vallon couvert de rivières et de forêts.
16h – Retour au Casino ou vous aurez tous le loisir de tenter votre chance aux marchines à sous, à la roulette, au black jack …
Ou de vous promenez tranquillement dans les rues commerçantes de Plombières.
18h – Départ de Plombères et retour à la maison vers 20h
Je m’inscris
Cliquez => « Contact »
Accès au bulletin
d’inscription.
.

