
VOYAGE NANCY, METZ, VERDUN DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 JUIN 2016 
 

Mardi 14 juin : 6h30 départ de Dreux en direction de Nancy. Déjeuner libre en route. 
 15h à 17h : visite pédestre guidée « De Nancy la ducale à Nancy la royale »  
La visite inclut notamment la place Stanislas et la place Carrière et permet de mesurer l’empreinte du dernier duc de Lorraine 
sur la ville. Le charme de la vieille ville, médiévale et Renaissance, se dévoile grâce à ses bijoux d’architecture mais aussi ses 
bonnes adresses, petites terrasses, cafés... Quelques hauts lieux de l’histoire de Lorraine : le palais ducal, les hôtels particuliers, 
la porte de la Craffe, l’église Saint Epvre…  

A partir de 18h : installation à l'Hôtel Ibis Sainte Catherine *** situé à 10 minutes de la Place Stanislas.  
19h : dîner-traiteur au restaurant de l'hôtel (menu 3 plats hors boisson). 
 

Mercredi 15 juin :  Petit déjeuner à l'hôtel 
9h00 à 12h : circuit panoramique sur le thème de l'Art nouveau à bord de notre autocar, suivi de la visite guidée du 
          Musée de l'Ecole de Nancy. 
12h30 : déjeuner dans un restaurant du centre-ville (menu 3 plats hors boisson). 
De 14h30 à 17h30 : visite guidée pédestre de l'architecture Art Nouveau au centre-ville suivie de la visite guidée du  
         Musée des Beaux-Arts. 
19h : dîner- traiteur à l'hôtel (menu 3 plats hors boisson). 
 

Jeudi 16 juin : Petit déjeuner à l'hôtel et Départ à 9h pour Metz. 
10h à 12h : visite guidée pédestre à la découverte des sites incontournables de la ville de Metz.  
La cathédrale St Etienne, pur joyau de l'art gothique flamboyant et ses 6500 m² de vitraux. 
La Place d’Armes, conçue au XVIIIe siècle à la demande du roi Louis XV. Elle réunissait les pouvoirs militaires, religieux, 
civils et judiciaires. On y trouve la statue du Maréchal Fabert. Le Marché couvert, en forme de U qui devait être le Palais 
Épiscopal, le quartier « des Isles » avec La Place de la Comédie où se trouvent l’Opéra Théâtre et le Temple Neuf,   
Découverte du quartier Citadelle. Jardin de l’Esplanade, Palais de Justice, Arsenal, Palais du gouverneur, St Pierre aux 
Nonnains, La Chapelle des Templiers Continuation vers le quartier Impérial : Ce quartier pittoresque, édifié autour de la gare, 
est une remarquable illustration de l’urbanisme germanique datant du début du XXe siècle. La gare, le château d'eau, la Poste.la 
tour Camoufle. La prestigieuse avenue Foch entourée de bâtiments publics, villas privées et immeubles, offrant au regard une 
extraordinaire encyclopédie de styles historiques et nouveaux.  
12h : déjeuner régional dans un restaurant traditionnel du quartier impérial  
14h à 16h : Centre Pompidou-Metz, pour la visite guidée à la découverte de l'Exposition en cours. 
20h : dîner dans un restaurant proche de l'hôtel ou à l'hôtel Kyriad. Nuitée dans un hôtel *** base chambre double et petit- 
         déjeuner.  
  

Vendredi 17 juin : Départ à 8h à destination de Verdun  
9h à 12h : circuit guidé Champ de bataille Rive Droite – visite du fort de Douaumont - visite de l'ossuaire de Douaumont avec  
      projection du film « Des hommes de boue » - visite de la tranchée des Baïonnettes… 
12h : déjeuner dans un restaurant de Verdun puis retour à Dreux. 
 

Tarif comprenant :  transport en autocar, les visites guidées, les entrées aux musées, 3 déjeuners, 3 dîners, 3 nuitées en  
        hôtels***avec petits déjeuners, taxes de séjour. 

Prix par personne pour chambre partagée : si 20 pers 597,00 € - si 30 pers : 547,00 € 
Supplément chambre individuelle : 130 € pour les 3 nuitées 

 

Voir au dos les conditions d'annulation. 
Inscription dès à présent   -   Date limite mercredi 20 janvier 2016 

 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d'inscription au voyage Nancy, Metz, Verdun du 14 au 17 juin 2016 à retourner à l'UDTL 
 
M.Mme : …………………………………………………….…. Prénom(s) : …………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel :………………………………………………….Email : ……………………………………………………………………. 
Chambre individuelle : ……………………. Chambre double : ……………………….Chambre à 2 lits : ………………. 
Souhaite partager avec : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Ci-joint un chèque d'acompte de ………………Euros x ……..=………………………….euros à l'ordre de UDTL 
 

Date        Signature : 
 


