
Programme : 
Départ de votre région en direction du Fort de Lantin vers 09h00. 

Vers 10h00, Arrivée prévue au Fort de Lantin et visite de celui-ci. 
Visite du Fort avec Audioguide.A Lantin, il n’y a pas que la prison dont on parle ! On y
découvre aussi un coin de verdure dans lequel se dissimule un fort qui a fait partie de la
ceinture fortifiée de Liège conçue par le général Brialmont en 1888 et qui, avec onze
autres forts, a participé à la bataille de Liège en 1914.

Vers 12h00, arrivée prévue à Liège et repas de midi au Centre-Ville.

Vers 14h00, Fin du repas et départ vers Heure-le-Romain.

Vers 14h30, Arrivée prévue à Heure-le-Romain et visite du vignoble. 
La philosophie de la coopérative oriente la culture vers un respect des personnes et de
l’environnement. Limiter la contamination des sols, cesser la pollution des eaux
profondes, respecter la flore et la faune environnante, redonner un équilibre à la vigne et
protéger les personnes sont autant de raisons pour entrer dans une démarche écologique.
Visite complète du chai, des installations et du vignoble avec dégustation commentée de
tous les vins. Explicatif des techniques de vinification, de la culture de la vigne.

Vers 16h30, fin de la visite et retour vers votre région.

Le Fort de Lantin et le vin 
de Liège

le voyage en autocar, 
la visite avec audioguide du Fort de Lantin,
le repas de midi dans un restaurant de Liège,
la visite et dégustation du Vin de Liège à
Heure-le-Romain,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

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

A partir de 59.80€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


