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Chers amis et membres, 

 
Le Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc organise un voyage aux alentours de Rombach-le- Luxembourg 
du 26 au 27 octobre 2019 pour les membres et amis  de l’association locale Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-
franc. 

Descriptif du Voyage: 
 

Samedi 26 octobre 2019 
-départ du bus de Rombach le franc à  la place des fêtes  à 6H et au crédit mutuel de Lièpvre à 6H05. 
-10H arrivée à Luxembourg ville 

10h30 : 
Arrivée avec autocar à Luxembourg. Accueil et prise en charge par un guide expérimenté du Luxembourg City 
Tourist Office.  
 
Tour de ville combiné (en bus et à pied) de 2,5 heures: quartier de la gare, Centre européen, quartiers bancaire 
et gouvernemental, vieux faubourgs, Corniche, vieille ville, Palais grand-ducal (extérieur). 

13h00 : Déjeuner de spécialités culinaires luxembourgeoises. Après le déjeuner, temps libre pour faire du 
shopping. 
 
15h00-17h30 : Circuit pédestre Wenzel : Promenade guidée de 2 heures et demie à travers la ville haute et la 
ville basse, à savoir: rocher du «Bock», enceinte restaurée de Wenceslas, vallée de l’Alzette et ses remarquables 
fortifications. 
-18H halte magasins frontaliers de Rombach le Luxembourg 
-arrivée à la ferme Misère à Lultzhausen au bord du Lac de barrage de la Haute Sûre vers 18H30. 
-installation et ballade autour du Lac de la Haute Sûre et déjeuner à la ferme Misère 
-19H 30 Dîner préparé par les luxembourgeois 

 
Dimanche 27 octobre 2019 
-8H petit déjeuner  
-9H départ pour le camping de Holtz 
-10H 15 Départ randonnée d’environ une heure  
-12H déjeuner au camping de Holtz 
-15H départ pour les vallons de Lièpvre et Rombach le  franc. 
-arrivée prévue vers 19H.  
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Matériel à prévoir : 
 

-de bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds et imperméables et vos médicaments habituels.  
-un duvet ou des draps et du linge de toilettes. 
 

Précisions logistiques : 
 

-La ferme Misère en demi-pension comprend un dortoir de 40 lits, des WC, des douches, des blocs sanitaires 
lavabos.  
 

Coût du voyage : transport, visites, pension complète 230€ 
 

Talon à renvoyer avant le 1er mars 2019 accompagné du chèque de réservation de 100€ qui ne sera pas restitué 
en cas d’annulation de votre part et solde de 130€ à régler avant le 1er juin 2019 à : 
Jean Luc Fréchard 
Trésorier Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc 
  137 rue Naugigoutte 68660 ROMBACH LE FRANC 
 

Corinne Ménétré 
Présidente & GFRP Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc 

 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESERVATIONS AVANT LE 1er  mars  2019 Voyage à Rombach-le- Luxembourg 2019 
date :………………………………………….. 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
N° téléphone :……………………………………………………………………………………………………… 
Réservent (nombre de voyage)………………….et règle la somme de 100€x………..=………………..€ par chèque 
libellé au Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc. 
Restant le solde de (nombre de voyage) …….……….x130€ =………..€ à verser pour le 1er Juin 2019 . 

Bon pour accord et signature 
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