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Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs 

expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler l’excursion faute d’inscriptions suffisantes. 

 

Une journée au Luxembourg 

« La petite Suisse Luxembourgeoise » 

le samedi 13 mai 2023 
 

 

 

 

 

8h30 – 9h : arrêt confort. 

 
10h00 : Départ d’Echternach « capitale » de la région Mullerthal et aussi l’une des plus anciennes villes 

du Luxembourg pour un tour guidé en autocar ; explications sur les belles formations rocheuses tout au 

long du trajet qui nous mène vers Berdorf et Beaufort. 

 

11h -> 12h30 : Visite guidée du château de Beaufort en compagnie d’un guide passionné.  

Beaufort compte non pas un, mais deux châteaux nichés au cœur de la nature. L’impressionnant château 

médiéval s’élève au-dessus d’un magnifique paysage à deux pas d’un étang idyllique. Il a été bâti entre 

1050 et 1650. Après d’importants travaux de restauration, ses ruines imposantes ont été ouvertes au 

public en 1932 et sont aujourd’hui considérées comme un monument historique. Juste derrière se trouve 

le château Renaissance du 17e siècle, dont la remarquable décoration intérieure recrée la magie d’antan. 

En fin de visite, une dégustation du Cassero (liqueur de cassis) toujours produite sur place est proposée. 

 

12h30 -> 14h30 : repas du midi dans un restaurant à Beaufort. 

 

14h30 : continuation de notre parcours en autocar qui nous conduira vers la cascade de 

Schiessentümpel. Halte pour aller admirer la cascade au cours d’une petite promenade de 2 km (aller + 

retour). 

16h00 : retour à Echternach. Temps libre à Echternach pour profiter de la beauté de cette ville et 

vous permettre de visiter librement celle-ci ou de déguster une spécialité de la région. 

 

Vers 18h30 : embarquement pour le retour vers votre région. 

MENU : une spécialité Luxembourgeoise 

Plat : Judd mat Gaardebounen a Speckgromperen (Collet de Porc fumé, Fèves de Marais et 

Pommes au Lard 

Dessert : Coupe Beaufort (Glace Vanille, Meringue, Cassero, Chantilly) 

Café ou Thé 

Boissons non incluses 
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Prix par personne - MINIMUM 30 participants :  

95 € par adulte (le prix comprend l’autocar et les visites guidées renseignées ci-dessus + le 

repas hors boisson).  

C’est votre paiement qui confirme officiellement votre inscription. 

Paiement sur le compte BE40 2400 1545 8063 à effectuer dès votre inscription enregistrée – en 

communication du versement : NOM + Suisse luxembourgeoise.  

Dernière inscription avant le 13 avril 2023. 

Ville de départ : suivant inscriptions et SOUS RESERVE DE MODIFICATION. 

Haltinne – 5h35 (dépôt), 5h50 (Ohey – Pl. Communale), Andenne 6h05 (Lidl), Jambes – 6h30 

(supermarché Carrefour).  

 

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant cette merveilleuse journée ! 
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