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Offre spéciale été
Une autre façon de découvrir la 
vie des mineurs... 

à partir de

25€
par pers.

- 1 entrée au Musée Les Mineurs Wendel
- 1 déjeuner hors boisson au « Refuge des Mineurs »
(assiette froide crudités et charcuterie)

- 1 location de vélo à assistance éléctrique au départ du 
Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle (possibilité de louer un vélo clas-
sique, tarif sur demande)

Ne comprend pas : les boissons, le transport, l’assurance voyage, les frais personnels. Validité : de mars 
à octobre, hors lundi et 1er mai.

En famille ou entre amis

Passez un bon moment avec une 
formule tout compris

à partir de

26€
par adulte*

à partir de

13€50
par enfant**

- visite de la Chèvrerie de l’Est à Metzing : visite de 
l’exploitation et dégustation de lait et de fromage de 
chèvre
- un déjeuner "spécial famille" (plat + dessert)
- circuit Randoland au Schlossberg

* minimum 4 personnes - ** prix pour un enfant - 8 ans
Ne comprend pas : le transport, les boissons, l’assurance voyage, les frais personnels.
Validité : toute l’année hors jours fériés et jours de fêtes. Sous réserve de disponibilité.

Pour 1 jour

Les essentiels

- Visite libre du site Historique des Hauteurs de Spicheren
- 1 déjeuner (hors boissons)

- 1 entrée au Château du Schlossberg à Forbach
- 1 entrée au Musée Les Mineurs Wendel à Petite-Rosselle

Ne comprend pas : le supplément dimanche et jours fériés, le transport, les boissons, l’assurance 
voyage, les frais personnels. Validité : d’avril à octobre, hors lundi et jours de fêtes. Sous réserve de 

disponibilité.

Pour découvrir l’histoire du 
Pays de Forbach

à partir de

15€50
par pers.



Pour 2 jours

Les incontournables

Pour découvrir, le temps d’un week-end,
les sites phares du Pays de Forbach

- Visite libre du site Historique des Hauteurs de Spicheren
- 1 déjeuner (hors boisson) à Spicheren, face à l’endroit 
où s’est déroulée la bataille
- 1 nuitée en chambre double en hôtel** avec petit-
déjeuner
- 1 entrée au Musée Les Mineurs Wendel à Petite-Rosselle
- 1 entrée au Château du Schlossberg à Forbach
- 1 pass Lorraine

Ne comprend pas : le transport, les boissons, l’assurance voyage, le supplément dimanche et jours 
fériés, les frais personnels et la taxe de séjour.
Supplément : ch. individuelle (tarif sur demande)
Validité : d’avril à octobre, hors lundi et jours de fêtes. Sous réserve de disponibilité.

à partir de

55€
par pers.

Se mettre au vert

Prenez le temps de flâner à vélo et 
redécouvrir la nature

- 1 entrée au Musée Les Mineurs Wendel
- 1 location de vélo à assistance éléctrique au départ du 

Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle (possibilité de louer un vélo 
classique, tarif sur demande)

- 1 panier repas
- circuit Randoland pour découvrir la Carrière du Barrois 

de Freyming-Merlebach 
- 1 dîner (hors boissons)

- 1 nuitée en chambre d’hôtes*** avec petit-déjeuner
- visite de la Chèvrerie de l’Est à Metzing avec 
dégustation de lait et de fromage de chèvre

- 1 pass Lorraine
Ne comprend pas : le transport, les boissons, l’assurance voyage, les frais personnels et la taxe de 

séjour.
Supplément : ch. individuelle (tarif sur demande)

Validité : toute l’année sauf lundi, jours fériés et jours de fêtes. Sous réserve de disponibilité.

à partir de

95€
par pers.



Pour 2 jours

Bien-être et
gastronomie

- 1 visite guidée privative du Château du Schlossberg 
ou de la Chapelle Sainte-Croix

- 1 déjeuner gastronomique 3 plats (hors boissons)
- 2h de détente aux Thermes de la Sarre à Bad-

Rilchingen (Allemagne)
- 1 nuitée en chambre double en chambre d’hôtes 3*** 

avec petit-déjeuner
- 1 entrée au Musée Les Mineurs Wendel

- 1 visite guidée la Mine Wendel à Petite-Rosselle
- 1 pass Lorraine

Ne comprend pas : le transport, les boissons, l’assurance voyage, les frais personnels et la taxe de 
séjour.

Supplément : ch. individuelle (tarif sur demande), guide pour la visite du Musée les Mineurs Wendel, 
guide privé pour La Mine Wendel

Validité : toute l’année jours de fermeture du musée, jours fériés et jours de fêtes. Sous réserve de 
disponibilité.

Détendez-vous et laissez-vous 
chouchouter
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Culture et détente
en SaarMoselle
Conciliez soif de culture et besoin de 
détente avec cette formule 2 jours et 
1 nuit !

- 2h de détente aux Thermes de la Sarre à Bad-Rilchingen 
(Allemagne)
- 1 nuitée en chambre double en hôtel*** avec petit-
déjeuner
- 1 déjeuner et 1 dîner 3 plats (hors boissons)
- 1 entrée au Musée Les Mineurs Wendel à Petite-Rosselle
- 1 entrée au site du Moulin de la Blies à Sarreguemines
- 1 entrée au Musée de la Faïence à Sarreguemines
- 1 pass Lorraine

Ne comprend pas : le transport, les boissons, l’assurance voyage, le supplément dimanches et jours 
fériés, les frais personnels et la taxe de séjour.
Supplément : ch. individuelle (tarif sur demande)
Validité : toute l’année hors lundi et jours de fêtes. Sous réserve de disponibilité.

à partir de

119€
par pers.

à partir de

135€
par pers.


