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Samedi 06 avril 2019
Journée au Luxembourg
09h00
10h00

Départ en autocar
Arrivée au LUXEMBOURG

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
Avec un guide conférencier
En autocar vous partirez à la découverte du
plateau du Kirchberg où sont nichées les plus
grandes banques et Institutions Européennes
Dans les années 1960, le plateau du Kirchberg
a accueilli en premier lieu les bâtiments
des institutions européennes installées au
Luxembourg. Depuis la fin des années 1980,
sous la houlette du Fonds d’urbanisation et
d’aménagement du Plateau de Kirchberg et
porté par un secteur bancaire dynamique, le
quartier a connu un nouvel essor et s’est ouvert
à de nouvelles activités. Il est devenu aujourd’hui
un quartier résidentiel, culturel (avec la Salle
Philharmonique ainsi que le Musée d’art moderne
grand-duc Jean, dit Mudam, dessiné par Ieoh
Ming Pei) mais aussi et surtout institutionnel et
d’affaires (institutions européennes, banques,
institutions financières et assurances y siégeant
sont très nombreuses).
Pour terminer votre visite à pied à la
découverte de la vieille ville.
Un contraste étonnant et surprenant entre
architecture nouvelle et celle relatant à un
passé riche souvent inscrit au patrimoine de
l’Unesco.

12h00 Déjeuner au restaurant
LE PÉTRUSSE

Ce restaurant est situé au pied de la vieille ville.
Vous pourrez y déguster la fameuse bouchée à la reine, la
Schnitzel ou encore le plat traditionnel luxembourgeois
Judd mat gaardebounen.
Après le déjeuner temps libre pour flâner dans la capitale
Luxembourgeoise ou faire du shopping.

17h00 Retour en autocar à Metz
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Option 1- Dimanche 07 avril 2019
Visite de Metz & du Centre Pompidou
09h00

Départ pour une visite guidée de
Metz pour découvrir les incontournables

LA CATHÉDRALE ST ÉTIENNE
Pur joyau de l’art gothique, bâtie entre 1220
et 1520.
Elle domine la ville et offre aux regards de
magnifiques vitraux, exécutés entre le XIIIe
siècle et le XXe siècle par des artistes de grande
renommée (dont Chagall). Avec ses 6500m
2 de vitraux, elle est justement nommée «
Lanterne du Bon Dieu ».
Le QUARTIER CITADELLE
Avec le jardin de l’Esplanade, élégant jardin
à la française.
LE PALAIS DE JUSTICE
Ancien palais du gouverneur militaire.
Salle de spectacle conçu par Ricardo Boffill.
LE PALAIS DU GOUVERNEUR
Construit au début du XXe siècle.
ST PIERRE AUX NONNAINS
Considéré comme étant l’une des plus vieilles
églises de France.
LA CHAPELLE DES TEMPLIERS
Ultime témoignage à Metz de l’ordre des
Templiers.
LE QUARTIER DES ISLES
LA PLACE DE LA COMÉDIE

11h00 Rendez-vous au

CENTRE POMPIDOU METZ,
Parvis des Droits de l’Homme
L’AVENTURE DE LA COULEUR

Œuvres phares du Centre Pompidou, consacrée à la
persistance des réflexions sur la couleur dans l’histoire
de l’art moderne et contemporain, d’Henri Matisse à
François Morellet
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Option 2- Dimanche 07 avril 2019
Journée Amneville
10h00
10h30

Départ en autocar
Arrivée au

ZOO D’AMNÉVILLE
Le Parc Zoologique d’Amnéville est la réalisation
d’un rêve d’enfant : la passion du monde animal,
Michel LOUIS la reçut comme un coup de foudre
à l’âge de 4 ans en visitant la ménagerie d’un
grand cirque français.
Enfant, adolescent, puis étudiant, Michel passait
tous ses temps libres dans les zoos, bien décidé
à monter le sien, un jour.
L’idée du «zoo d’Amnéville» remonte à 1978. Il
faut dire que le projet ne rencontra, au départ,
que scepticisme et hostilité : personne n’y croyait
hormis le docteur Jean KIFFER qui fut le seul
bouclier de Michel LOUIS et Jean-Marc VICHARD,
ces deux jeunes fous qui osaient aller à contrecourant !
Mais la détermination de Michel et Jean-Marc
vint à bout de toutes les difficultés, et le 28 juin
1986 le Parc Zoologique d’Amnéville ouvrait ses
portes.
Imaginez ce que représente l’entretien de 2.000
animaux allant des perroquets aux flamants et aux
condors des Andes, des singes aux girafes, des
tigres aux éléphants d’Afrique et aux crocodiles !
DÉJEUNER AU ZOO D’AMNÉVILLE
Service en buffet froid privatisé pour le
groupe.
Apéritif Kir lorrain, assortiment de charcurterie,
plateau de la mer, salades composées, plateau 3
fromages, tartes, eau plate & gazeuses, vin, café
et thé.

16h30 Retour en autocar à Metz

