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                                                                                Luxembourg, le  8 décembre 2021 

Excursion à Pont-à-Mousson,  du 9 au 10 mars 2022 
 

Chers Membres et Amis, 

Nous vous proposons de découvrir Pont-à-Mousson.  

Posée entre Nancy et Metz, au pied de la colline de Mousson, cette cité, qui enjambe la Moselle, affiche 
une discrétion inversement proportionnelle à sa notoriété internationale. Dans le monde entier, des 
canalisations et plaques d’égouts portent l’empreinte des productions sidérurgiques d’ici. Mais Pont-à-
Mousson fut aussi le siège d’une université jésuite de renommée européenne. De quoi expliquer cet 
incroyable patrimoine architectural de la ville. Une authentique pépite à voir. 

Voici le programme: 

Jour 1 :   Luxembourg – Pont-à-Mousson 

8h00: Départ de Niederanven, parking Am Sand (derrière le Match).  
8h30: Départ du P&R Bouillon. Direction Pont-à-Mousson. 
10h00: Visite guidée de la maison Robert Schumann à Scy-Chazelles.  
11h30: Départ vers Pont-à-Mousson et déjeuner libre sur la Place Duroc. 
13h45: À pied au musée «Au Fil du Papier» pour la  visite guidée du Musée qui présente une    
collection d’objets réalisés en Papier Mâché unique en France. De plus, la musée retrace l’histoire 
de la ville et consacre une salle aux Fonderies qui ont fait connaître le nom de Pont-à-Mousson à 
travers le monde. 
15h30: À pied vers l’hôtel (850 m en passant la Moselle). 
16h00: Installation à l’Abbaye des Prémontrés. 
17h30 : Visite guidée de l’Abbaye des Prémontrés. 
19h00: Dîner en commun à l’hôtel  

Menu 1:  
Velouté de butternut - Noisettes et épices -  Tartine de pain noir aux  champignons 
Pavé de saumon – Huile d’agrumes – Purée de céleri-curry 
Tarte aux pommes acidulées – Chantilly dulcey 

Menu 2: 
Velouté de butternut- Noisettes et épices - Tartine de pain noir aux  champignons 
 Agneau confit au citron - Purée de topinambours - jus de cuisson 
Tarte aux pommes acidulées – Chantilly dulcey 

 
Jour 2 :  Lunéville –Vic-sur- Seille –Luxembourg 
Petit-déjeuner. Check-out et départ vers Lunéville.  
10h00: Visite guidée du château et visite libre du jardin.  
12h00: Temps libre et déjeuner libre au centre-ville.  
14h00: Départ vers Vic-sur-Seille et visite du musée Georges de la Tour. 
16h00: Retour vers Luxembourg. Arrivée (prévu) à Luxembourg à 18h00. 
Les visites se font en langue française. 
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Informations pratiques : 

 
Prix par personne:         337 €   en chambre double         
                                         384 €   en chambre single   
 

 
Le prix comprend: 
Le voyage en autocar  First Class 4* (Emile Weber)  
Le dîner du 9 mars 2022 (eaux plates et gazeuses PET, 1/4 de bouteille de vin, café américain et thé  
inclus)  à l’Abbaye des Prémontrés, ainsi que la nuitée et le petit-déjeuner du 10 mars 2022a 
Les visites mentionnées dans le programme 
L’assurance de voyage et  bagages 
 
Toute autre dépense n’est pas comprise dans le prix 
 
Nombre minimum de participants: 20                  
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à ce voyage (*), veuillez compléter la fiche d’inscription ci-jointe 
et la renvoyer à l’adresse (postale ou électronique) indiquée en tête de la fiche d’inscription 
 
L’agence Emile Weber vous adressera alors un projet de contrat, à lui retourner, complété et signé, et 
une demande de paiement. Les bulletins d’inscription vaudront ainsi pour confirmation ferme. 
 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 janvier 2022 

Toute annulation après la date de clôture des inscriptions devra se faire sur présentation d’un 
certificat médical attestant votre incapacité à participer au voyage. 
Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le voyage sera annulé et les sommes versées 
vous seront remboursées. 
 
Au plaisir de vous voir. 
 
Le Comité 
 
Les mesures COVID à respecter (à l’heure actuelle)  
i) Vaccination complète  ou 

  ii) Test PCR ou antigénique (max. 72h)  
iii) Port du masque dans le bus (à contrôler avant le départ) 
iv) Formulaire d’entrée pour tous les voyageurs (déclaration sur l’honneur)  

 
 

(*) Les voyages sont réservés aux membres en règle de cotisation au moment de l’inscription. 
 
 
 
 
Les sites se visitent à pied et une bonne condition physique est requise. 
Nous vous recommandons donc de prendre votre décision en connaissance de cause, afin de 
vous assurer que tous les participants pourront profiter pleinement des visites. 
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FICHE D’INSCRIPTION (à renvoyer avant le 25 janvier 2022) 

Excursion à Pont-à-Mousson,  du  9 au 10 mars 2022 
 

Mme  Andrea HIPP - Voyages Emile Weber   
Z.A. Reckschleed  -  L-5411 Canach 

 
Tél : (+352) 35 65 75 280  -  e-mail: andrea.hipp@vew.lu ou  groups@vew.lu 

□  Mr □  Mme (A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P.) 

Nom  ……………………………………………………......……….……….…….……………………. 

Prénom  ………………………………………….………………….……………..……………………. 

Adresse complète  …………………………….………………….………………..……………………. 

Téléphone…………………GSM…………………e-mail  ……………………………………………. 

N° Membre: ……………… (ce numéro figure sur l’enveloppe et sur votre carte de membre) 

 

Désire m’inscrire à ce voyage et □  serai seul(e)    □  serai accompagné(e) de 

 

Nom  ............................................................ Prénom  ............................................................ 

 

Si vous voyagez seul il serait souhaitable d’indiquer un numéro de contact en cas de besoin. 
 
Cochez les cases correspondantes 

 

Désire réserver      □  chambre double   (337 €  par pers.)              □  chambre single     (384 € par  pers.)   

 

□ part du P&R Bouillon                     □  part de Niederanven 

 

□  choisit  menu 1                                                                           □  choisit menu  2   
 

Régime spécial pour les repas:    □  sans gluten     □  végétarien       □  autre (préciser)     
 

□  Je déclare être en ordre de cotisation pour l’année en cours et avoir pris connaissance du descriptif  ainsi que 
des conditions particulières du voyage. 

Date  ……………………..……………       Signature  ............................................................................. 


