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WEEK-END PASCAL à VIANDEN (Luxembourg) 

Du vendredi 10 avril au lundi 13 avril 2020 

 
 

L'Hôtel Belle-Vue est un hôtel écologique moderne chauffé par l'énergie solaire et par la récupération de la chaleur 
des entrepôts frigorifiques et du chauffage au bois en morceaux pendant l'hiver. 
Sa position avantageuse à proximité du centre de la petite ville médiévale appelée Vianden en fait le plus attrayant. 
De plus, vous pouvez bénéficier d'un parking: grand parking à côté de l'hôtel et parking souterrain privé pour 
voitures et motos. De plus, l’ensemble de l’hôtel est facilement accessible aux personnes en fauteuil roulant et ses 
chambres sont équipées de salles de bains confortables. Piscine.  
 

PRIX 300,00 euros  - 150 €  à régler avec votre inscription avant le 30 janvier 2020 

Le solde le 5 mars 2020- Ce week-end est limité à 12 personnes  

Inscriptions closes lorsque le nombre sera atteint 

 
Comprenant :  la  demi-pension – boissons comprises 

- Service Hôtelier – linge de toilette et lits faits  

- Pique nique fournis par l’hôtel 

- Visite du Château de VIANDEN 

Le programme :  

Vendredi   - Rendez vous à 10h au château de Vianden  

pour une petite rando de  9 km – Apporter votre pique nique 

à 14h, visite de l'usine de production d'électricité de la vallée. 

Samedi - départ pour une rando de 10 km,  

avec pique nique de l’hôtel - y compris la visite du château de Vianden. 

Dimanche : départ pour une rando de 18 km avec pique nique de l’hôtel 

 Lundi - départ pour Esch sur Sûre avec pique nique de l’hôtel 

 à 11h rando de 13 km. Et retour chez nous. 
 

 

COUPON REPONSE  VIANDEN (Luxembourg)      
 

NOM :____________________Prénom :_________________  

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé. 

Inutile de renvoyer le bulletin. Nous acceptons les chèques vacances 

A renvoyer à Paul POTTE CK 4, rue des chênes 57140 WOIPPY 
 

Association utilisatrice de l’extension de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

 64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,  sous le n° IM075100382   

Adresse du séjour : 

Hotel-Restaurant BELLE VUE 

3, rue de la Gare 

L 9420 VIANDEN 
 

 

Animateur : 

René DERMANN 

Portable : 06 12 57 55 85 

Courriel : modere@sfr.fr 


