
 

 

 

Séjour découverte des ARDENNES FRANÇAISES 

du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022 

Cinq jours pour découvrir une région souvent méconnue 

 

Informations générales 

Le transport : en bus au départ de Strasbourg. Le lieu (ou les lieux) d’embarquement sera précisé en 
temps utile.  

Le séjour : séjour en pension complète du déjeuner premier jour au déjeuner du dernier jour, hors 
boissons. 

L’hébergement : Hôtel IBIS à Charleville Mézières en chambre double ou individuelle avec 
supplément* (*à demander à l’inscription). 

Les visites : 

Mercredi 25 mai : STRASBOURG > SEDAN. Arrivée à Sedan pour le repas de midi. L’après-midi 
visite guidée de château fort ; continuation sur Charleville-Mézières. Installation à l’hôtel et dîner. 

Jeudi 26 mai : CHARLEVILLE : visite guidée du cœur de ville avec la place ducale et le musée 
Rimbaud. Déjeuner à "la Côte à l’Os". L’après-midi visite guidée pédestre de MÉZIÈRES et de la 
Basilique ND de l’Espérance. Retour et dîner à l’hôtel. 

Vendredi 27 mai : route vers Monthermé, village pittoresque au bord de la Meuse, et visite du 
musée de la Métallurgie. Poursuite pour GIVET et visite de la ville, puis croisière déjeuner "les 

Boucles de la Meuse" sur le "Charlemagne". Retour et dîner à l’hôtel. 

Samedi 28 mai : route pour ROCROI et visite guidée de la ville et de ses fortifications en étoile. 
Route pour rejoindre NOVION-PORCIEN. Déjeuner au musée "Guerre et Paix en Ardennes" que 
nous visiterons l’après-midi. Retour et dîner à l’hôtel. 

Dimanche 29 mai : Route pour BOUILLON en Belgique : visite du château. Continuation vers le 
Luxembourg. Déjeuner et retour sur Strasbourg. 

 



 

    

 

Tarif du séjour 

680 €/personne sur la base de 30 participants en chambre double 

650 €/personne sur la base de 40 participants en chambre double 

Le coût sera ajusté en fonction du nombre d’inscrits lors du paiement du solde 

Supplément chambre individuelle : 40 € / par jour 

Ce prix inclut les prestations énoncées ci-dessus, à savoir le transport, l’hébergement, la pension 
complète (hors boissons), les entrées sur les sites, les visites guidées (hors pourboires), l’assurance 
annulation. 

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle. 
 

Modalités d'inscription et de paiement  

• Inscription IMPÉRATIVEMENT avant le 30 novembre 2021 en utilisant la fiche d’inscription à 
la fin du bulletin et en joignant le règlement d’un acompte de 350 € par personne, par chèque 
à l’ordre de SLS-67, ou par virement bancaire sur le compte de l’association. 
Les inscriptions seront closes le 1er décembre 2021 ou lorsque le quota des réservations sera 
atteint. Dans ce cas une liste d’attente sera constituée. 
Le chèque sera encaissé à la clôture des inscriptions 

Minimum : 30 participants – Maximum : 45 participants 

• Le solde sera à régler pour le 15 avril 2022 au plus tard. 

• Ce voyage est organisé par Jean-Marie Zugmeyer, sous l’égide de la Fédération du Club 
Vosgien via SLS-67. Il concerne prioritairement les membres de SLS-67 et du Club Santé 
Séniors MGEN-67 à jour de cotisation. Il est néanmoins ouvert, dans la mesure des places 

disponibles, à des non-membres avec une adhésion temporaire. 

• Des informations complémentaires vous parviendront par courriel le moment venu  

Les inscriptions, chèques et demandes de renseignements sont à adresser à 

 

Jean-Marie ZUGMEYER – 15, rue des Chaumes – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 

03 88 65 15 77 et 06 72 06 63 75 – Courriel : jmaz@estvideo.fr 
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