Le Mullerthal et la Petite Suisse
luxembourgeoise
Mardi 12 mai au dimanche 17 mai 2020

Comme toujours depuis de nombreuses années, je vous propose d’aller découvrir durant le
mois de mai, les plus fameux sites naturels des environs de notre pays. Pour ce séjour,
nous rejoindrons le Luxembourg et nous évoluerons dans la région du Mullerthal (Petite
Suisse luxembourgeoise) où se cachent des coins de nature hors du commun.

Programme :
Jour1 : mardi
Départ de la Belgique et route vers le Luxembourg. Les coordonnées exactes de l’hôtel vous
seront données dès le mois d’avril.
Jour 2 au jour 5 : mercredi au samedi
Nous partirons à la découverte de quatre circuits pédestres spécialement choisis pour leur
variété paysagère. Ils ne dépasseront jamais les 5 heures de marche et se feront toujours en
boucle à partir du lieu de parking des voitures.
Jour 6 : dimanche
Retour vers la Belgique.

Frais d’organisation et de guidage :

190 euros

Frais de logement :
Nous passerons 5 nuits dans un hôtel de bonne catégorie (2 ou 3 étoiles) La demi-pension y
oscille entre 50 et 75 euros par nuit. Le prix exact du logement vous sera communiqué dès
réservation des chambres (double, lits jumeaux ou single). Soyez certains que je rechercherai
toujours le meilleur compromis entre confort et prix abordables. Néanmoins, il est possible
de loger dans une auberge de jeunesse (confort simple, nourriture simple). Si cette option ne
vous dérange pas, veuillez m’en faire part par émail et je trancherai en fonction de la majorité.

Sont à votre charge :
Les frais de déplacement, les frais de nourriture du midi, l’assurance rapatriement, l’assurance
accident individuel. Pour les pique-niques du midi vous pourrez les acheter dans les
commerces avoisinants.

Avertissements :
Logement :
Il est impératif de s’inscrire à ce séjour en mentionnant votre choix de chambre : double – lits
jumeaux – single.
En cas d’annulation :
L’acompte est remboursé au prorata des frais engagés au moment de l’annulation.

Modalité d’inscription :
Durant cette période la région est très convoitée.
C’est pourquoi il est impératif de réserver un hôtel
dès le mois de janvier. Donc, n’attendez pas pour
me confirmer votre participation.
Dès à présent ou au plus tard pour le 15 décembre
2019 en versant un acompte de 110 euros sur le
compte Médhy Attar : BE51 3770 3980 1662. Le
solde de 80 euros et les frais de logement seront à
verser pour le 15 mars au plus tard.

Matériel à prévoir :
Chaussures de marche, maillot, trousse de toilette, vêtements de pluie, vêtements de
randonnée, vêtements pour les soirées, un petit sac à dos pour les randonnées, gourde,
collation et pique-niques (pour ceux qui veulent s’en occuper depuis la Belgique)

Téléphone pour tout renseignements complémentaires :
0496.69.64.49 ou grandeurnature@skynet.be

