
La ville d’Erfurt est considérée comme 
l’un des meilleurs tuyaux en Allemagne, 
notamment en raison de sa magnifique 
vieille ville. La capitale du Land de Thu
ringe était déjà le lieu du 1er Salon inter
national des jardins en 1865. Découvrez 
de magnifiques jardins, une architecture 
de jardin innovante et une incroyable 
variété de fleurs et de plantes. La Wart
burg, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et la salle Luther ne devraient 
pas manquer lors d’une visite en Thu
ringe. Vous serez fascinés par ce châ
teau historique unique !

Jour 1
Luxembourg - Erfurt
Départ à 06h00 chez l´ACL à Bertrange vers 
Erfurt. Petit-déjeuner et déjeuner en commun 
en cours de route. Check-in à l’hôtel 4 étoiles 
Mercure Erfurt Altstadt. Dîner en commun à 
l’hôtel. (Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 2
Erfurt
Après le petit-déjeuner, transfert à l’ega-
park. Le parc est considéré comme la pièce 
maîtresse de la Bundesgartenschau 2021. 
La thématique de la Bundesgartenschau de 
cette année est « Ancré en Thuringe. A do-
micile à Erfurt ». Le reste de la journée est à 
votre libre disposition. Profitez de ce temps 
pour faire des visites plus intensives de 

l’egapark ou pour visiter l’autre zone princi-
pale, le Petersberg. (Pt.dj.)

Jour 3
Erfurt - Bad Langensalza - Erfurt
La journée est à votre libre disposition. Fa-
cultativement, vous pouvez participer à une 
excursion vers Bad Langensalza. La station 
thermale est l’un des nombreux sites ex-
ternes de la Bundesgartenschau. Au total, dix 
parcs et jardins thématiques transforment la 
ville en une véritable mer de fleurs. Profitez 
de la splendeur florale et flânez le long des 
impressionnantes maisons à colombages et 
des églises. Le reste de la journée est à votre 
disposition. (Pt.dj.)
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Jour 4
Erfurt - Eisenach - Luxembourg
Avant de commencer votre voyage de retour, 
vous vous rendez à Eisenach, probablement 
l’endroit le plus célèbre de Thuringe. Après 
une visite guidée du bâtiment principal du 
château de la Wartburg, il reste encore du 
temps de découvrir par vous-même la célèbre 
salle Luther et le musée avec sa collection 
d’art. Déjeuner en commun. Ensuite, vous 
commencez votre voyage de retour et arrivez 
à Bertrange vers 20h00. (Pt.dj., Dj.)

Prix par personne
 
En chambre double 632 €
 
Supplément chambre individuelle 140 €
 
Supplément pour non-membres 
de l´ACL 50 €

Inclus dans le prix du voyage

>  Service de navette au Luxembourg

>  Voyage aller/retour en autocar 
moderne vers Erfurt

>  3 nuitées avec petit déjeuner dans 
l´hôtel 4 étoiles Mercure Altstadt Erfurt 

>  Déroulement du voyage et repas (Pt.dj. = 
Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner, Dî = Dîner, 
hors boissons) selon programme* 

>  Transferts, excursions, entrées et taxes 
locales selon programme*

* sous réserve de modifications

Prestations facultatives

>  Jour 3 : Excursion au site externe 
de la Bundesgartenschau - 
Bad Langensalza 20 €
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Réservations et informations

Chez Voyages Vandivinit à Ellange, 
Mondorf et par

Tél.: 23 66 83 41 - 1 et 23 66 80 80 - 1

Plus d´informations sur 
www.acl.lu/voyagesmembres 


