
 

                          LA MOSELLE , une rivière lorraine et européenne  
 

Journée du 06 Octobre 2022 

 

06 :00 Départ de Sarreguemines avec 
ramassage habituel jusqu’à Marly 

07 :15 Départ de Marly pour Schengen  
08 :15 à 08 :45 Pause à Schengen, au 

Luxembourg, petite ville mondialement 
célèbre au bord de la Moselle 

08 :45 à 10 :15 Schengen – Bernkastel-Kues 
au bord de la Moselle   

10 :15 à 12 :00 Visite guidée de Bernkastel-
Kues puis temps libre   

12 :00 à 14 :00 Déjeuner dans l’ancienne 
gare de Bernkastel-Kues au bord de la 

Moselle 

14 :00 à 16 :00 Promenade en bateau de 
Bernkaste-Kues à Traben-Trarbach 

16 :00à 17 :30 Balade et découverte de 
Traben-Trarbach 

17 :30 à 19 :00 Traben-Trarbach – Sierck-
les-bains puis Hunting 

19 :00 à 20 :30 Dîner dans ce beau village 
du Pays des 3 Frontières 

 Entre 22 :00 et 22 :30 Retour à Marly  
Vers 23 :30 Retour à Sarreguemines 

Le prix comprend :  

- Le transport en autocar *** 

- La découverte de Schengen : ville 

où en 1985 fut signé le traité des 

accords de Schengen 

- La visite guidée (en français) de 

Bernkastel-Kues 

- Le déjeuner typique, boissons 

comprises, dans l’ancienne gare  

- La balade de 2h en bateau 

- La découverte de Traben-Trarbach 

- Le dîner convivial à Hunting 

- L’accompagnement durant la 

journée 

- Les documents fournis  

- Les pourboires  

 

 Prix de la journée : 
 

          196 € / personne  

 

                                      Itinéraire général de passage      
                                             
     

     Marly                           

                   Sarreguemines                              Forbach                        Saint-Avold                           Marly 

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

       
Si cette journée « La Moselle à Bernkastel-Kues »  vous intéresse, Retournez le coupon ci-dessous à : Terre Inconnue 55 Les Hameaux du Bois 

57155 MARLY (Tél 03 87 38 35 19) accompagné d’un chèque  de  196 €/personne  à l’ordre de Terre Inconnue 

 Ce chèque ne sera débité qu’au moment où le nombre de participants sera suffisant pour que le voyage ait lieu. Nous vous en informerons aussitôt. 

Les points et horaires de départ vous seront précisés dans un autre courrier 10 jours avant le départ. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
 BULLETIN    D’INSCRIPTION  (à envoyer de suite) 

 

NOM :…………………………………………………PRENOM :………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………  Mobile : …………………………………………  E-mail : ………………………………………………………… 

Je suis intéressé et inscris ……. personnes à la journée « La Moselle à Bernkastel-Kues » du 06 Octobre 2022  
en envoyant à TERRE INCONNUE  55 Les Hameaux du Bois  57155 MARLY  (Tél 03 87 38 35 19) 

un chèque  de  196 € x ….. = ……………………. €    à l’ordre de TERRE INCONNUE. 

 
� Je préfère régler le prix de cette journée  par CB  (en téléphonant à Terre Inconnue au 03 87 38 35 19 - 06 81 21 52 34 - 06 84 49 
09 74) 
             

 

 

A …………………………………………………, le …………………………………………….                                   Signature :     

 

 


