
Programme : 
Départ de votre région en direction de Aachen vers 08h30. 

Vers 10h00, Arrivée prévue à Aachen et visite guidée de la ville, au choix :
1) A pied :
La Vieille ville d’Aix-la-Chapelle invite ses visiteurs à la flânerie. Laissez-vous guider par ses
étroites ruelles et ses places historiques et découvrez l’histoire de la ville de presque 2000
ans. Venez à la découverte des différentes facettes d’Aix-la-Chapelle : ville moderne aux
jolies maisons bourgeoises anciennes, nombreuses fontaines de différentes époques et
toutes les histoires autour de la cathédrale et de l’Hôtel de Ville.
2) En autocar :
Pour les hôtes qui ont des difficultés à marcher, un circuit en bus sur les traces des murs
d’enceinte historiques est le bienvenu. Le tour conduit par le quartier Frankenberg aux
jolies maisons bourgeoises anciennes, puis le long du quartier de cure et bien plus encore.
Le retour se fait par l’école supérieure technique, puis jusqu’à la clinique ultramoderne
d’Aix-la-Chapelle.

Vers 12h00, repas de midi à la Brasserie Aachener.

Vers 15h30, Arrivée prévue au Parc National d’Eifel et embarquement à bord
du bateau.

Vers 16h00, Départ en bateau pour une croisière d’environ 1h45 sur le lac
Rursee.
Les promenades en bateau proposées par la compagnie de navigation, Rursee-
Schifffahrtsgesellschaft, constituent une attraction supplémentaire. Un garde moniteur
accompagne ces sorties sur le lac Rursee tous les 1ers et 3èmes lundis d’avril jusqu’à fin
octobre. Les versants fortement boisés de Kermeter vous donneront une première
impression des forêts vierges de demain se développant dans le Parc National.

Vers 18h00, fin de la visite et retour vers votre région.

Aachen & le Parc National 
d'Eifel

le voyage en autocar, 
la visite guidée de Aachen (à pied ou autocar),
le repas de midi, 
la croisière sur le lac Rursee,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 55.80€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


