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Les Ardennes luxembourgeoises

Nombre de places : 9
Guide : Gérard (G)

Date :  du samedi 9 septembre au vendredi 15 septembre 2023

Samedi 9 septembre :
Voyage en train Paris / Luxembourg-ville, départ gare de l'Est (à 13h28, arrivée Luxembourg gare 15h52)
Train pour Ettelbruck. Arrivée à Ettelbruck vers 17h30.
Les horaires sont donnés à titre indicatif, car les horaires de septembre 2023 ne sont pas encore connus.
Nuit à l'hôtel Lanners; dîner à l'hôtel ou dans un autre établissement

Dimanche 10 septembre : d'Ettelbruck à Boursheid
Randonnée 18km
Dénivelé cumulé 650 m
Diner et nuit au Cocoon Hôtel La Rive

Lundi 11 septembre : de Boursheid à Esch sur Süre
Randonnée 24 km
Dénivelé cumulé 750 m
Diner et nuit à l'hôtel Postillon

Mardi 12 septembre : d'Esch sur Süre à Kautenbach
Randonnée 22 km
Dénivelé cumulé 700 m
Diner et nuit au camping de Kautenbach (bungalows)
Draps fournis par le camping

Mercredi 13 septembre : de Kautenbach à Clervaux
Randonnée 18 km
Dénivelé cumulé 500 m
Nuit à l'hôtel du commerce ; dîner à l'hôtel ou dans un autre établissement 

Jeudi 14 septembre : de Clervaux à Asselborn moulin 
En matinée : tour de la ville,  Abbaye bénédictine Saint-Maurice, Château, Chapelle Notre dame de Lorette
Randonnée 14 km
Dénivelé cumulé 300 m
Diner et nuit au moulin d'Asselborn

Vendredi 15 septembre : d'Asselborn moulin à Troisvierges
En matinée : Randonnée 10 km
Dénivelé cumulé 150 m
Train de Troisvierges (à 14h05) à Luxembourg-ville (arrivée à 15h21)
Retour vers Paris Gare de l'Est (départ de Luxembourg-ville 16h16, arrivée Paris 19h06)

Pour ceux qui le souhaiteraient, prolonger d'une nuit supplémentaire à Luxembourg-Ville peut être une 
opportunité
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Tarif provisoire : 650 euros. Ce tarif provisoirement établi sera ajusté en fonction du coût définitif des 
prestations.
Il comprend :
. l’hébergement à l'hôtel ou en bungalows 
. les diners et petits déjeuners.
. le transport des bagages
. le panier repas du dernier jour (15 septembre)
. les transports intérieurs au Luxembourg
Il ne comprend pas :
. les pique-niques (sauf celui du 15 septembre)
. Le train aller et retour Paris/Luxembourg-ville
 

Réserver auprès de Gérard (G) par mail (gerard.gallet@free.fr) ou sms (06 49 81 46 94) et verser un acompte 
de 220 € :
• par chèque à l’ordre de Gérard Gallet à envoyer à son adresse personnelle qui sera communiquée aux 
personnes ayant sollicité leur inscription
• ou par virement (dans ce cas, un RIB sera transmis)

La validation des inscriptions devra tenir compte de l'organisation hôtelière.

L'acompte devra être réglé au plus tard pour le 15 février. Les participants inscrits seront avisés 
postérieurement de la date du versement du solde.

En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non 
remboursées ne pourront pas être restituées. 


