
Une découverte de la Lorraine authentique

Week-end et séjours découvertes

Séjour Culture et détente
en SaarMoselle

Conciliez soif de culture et besoin de détente avec cette 
formule 2 jours et 1 nuit !

Cette offre comprend :
• 1 entrée pour visiter les Faïenceries de Sarreguemines
• 1 entrée pour visiter le Musée Les Mineurs Wendel à Petite-Rosselle
• 1 entrée pour 4h aux Thermes de la Sarre à Bad-Rilchingen (Allemagne)
• 1 nuit en pension complète en hôtel 2** ou 3** (base chambre double)
• 1 cadeau surprise
• 1 pochette de bienvenue

99 €
Prix par personne

Cette offre comprend :Cette offre comprend :Cette offre comprend

Conditions particulières de vente

Nos prix comprennent :
• Les prestations mentionnées dans les offres
• L’accueil personnalisé à l’Offi ce de Tourisme avec 

la remise d’une pochette de séjour et un cadeau de 
bienvenue

Nos prix ne comprennent pas :
• Les boissons
• Le transport
• Le supplément chambre individuelle
• Les prestations non mentionnées au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
Prix valables jusqu’au 31/12/2013.
Réservation au minimum 15 jours avant la prestation sous 
réserve de disponibilité chez les partenaires.

Réservation : 

Forbach Tourisme
Château Barrabino - Avenue St Rémy

F - 57600 FORBACH
Tél : +33 (0) 3 87 85 02 43

www.paysdeforbach.com

Retrouvez nos Week-ends Terroir et
Patrimoine en vente en ligne sur :

www.boutique.paysdeforbach.com

Conception : Offi ce de Tourisme de Forbach
Impression : Technoprint, Janvier 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique

Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours
Immatriculation IM 057 10 00 16

Garantie Financière : CELCA Metz RCP : Axa Assurances Metz
Crédits photos : Forbach Tourisme, Armand Ribic, Julian Bernardi, Saarland Therme

Thermes de la Sarre



Séjour Histoire et Tradition
du Val de Rosselle

Profitez de ce séjour en chambre d’hôtes pour découvrir cette 
région, berceau de l’Europe et l’histoire des gueules noires !

Cette offre comprend :
• 1 nuitée en chambre d’hôtes 3 épis avec petit-déjeuner (base 

chambre double)
• 1 menu du terroir
• 1 entrée au Musée Les Mineurs Wendel
• une pochette de bienvenue

Séjour Saveurs, Métiers d'Art
et Terroir Lorrain

Découvrez, tous les talents de nos artisans,
leur savoir-faire, leur art et leur tradition.

Cette offre comprend :
• 1 nuitée en chambre d’hôtes 

3 épis avec petit-déjeuner 
(base chambre double)

• 1 menu du terroir
• 1 visite avec dégustation 

d’une Chèvrerie artisanale 
ou 1 visite chez un artisan-
créateur de vitraux d’art

• une pochette de bienvenue

Découverte des vins et de
la gastronomie lorraine

Séjour

Partez à la découverte d’une gastronomie exceptionnelle
à travers un vignoble méconnu mais remarquable.

Cette offre comprend :
• 1 nuitée en chambre d’hôtes 3 

épis avec petit-déjeuner (base 
chambre double)

• 1 menu du terroir
• 1 dégustation-présentation 

des vins et eaux de vie de 
Lorraine chez un caviste

• une pochette de bienvenue

60 €
Prix par personne

60 €
Prix par personne

60 €
Prix par personne

Journée Atelier de cuisine
En passant par la Lorraine 

Connaissez-vous la fameuse Quiche Lorraine.
Profitez d’un atelier de cuisine de l’un de nos restaurateurs pour 

parfaire vos connaissances de la gastronomie lorraine.

Cette offre comprend :
• 1 atelier de cuisine du terroir avec fabrication et dégustation
• 1 menu du terroir
• une pochette de bienvenue

60 €
Prix par personne

Séjour découverte

79 €
Prix par personne

Cette offre comprend :
• le spectacle son et lumières «Gueules Noires»
• le dîner du mineur (hors boissons)
• la visite libre du Musée Les Mineurs Wendel
• 1 nuitée avec petit-déjeuner en hôtel 2** ou 3*** 
        (base chambre double)
• un bon d’achat d’une valeur de 10€ dans la boutique des 

Enfants du Charbon
• une pochette de bienvenue

Séjour découverte
et détente

99 €
Prix par personne

Cette offre comprend :
• le spectacle son et lumières «Gueules Noires»
• le dîner du mineur (hors boissons)
• la visite libre du Musée Les Mineurs Wendel
• la visite libre du Château du Schlossberg
• 4h de détente aux Thermes de la Sarre
• 1 nuitée avec petit-déjeuner en hôtel 2** ou 3***  (base chambre 

double)
• un bon d’achat d’une valeur de 10€ dans la boutique des Enfants 

du Charbon
• une pochette de bienvenue

Parc Explor Wendel

Quiche Lorraine

Spectacle son et lumières

Chèvrerie de l’Est

uniquement en août 2013

uniquement en août 2013


