Couleurs et Senteurs de l’Avent
3 jours / 2 nuits
Découvrez, le temps d’un week-end, les richesses du Pays de Forbach et plongez dans les
festivités de l’Avent.
Jour 1
Arrivée à Forbach en fin d’après-midi et installation à votre hôtel 3*. Dégustez un vin* chaud sur un
de nos marchés de Noël. (* l’abus d’alcool est dangereux à la santé, à consommer avec modération)
Dîner libre. Spectacle de notre Festival de l’Avent. Nuitée.
Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite commentée de La Mine Wendel à Petite-Rosselle. Situé dans un environnement
impressionnant unique au monde, la Mine Wendel présente l’histoire de l’extraction du charbon,
l’évolution de ses techniques et la vie particulière du monde de la mine. Entrez dans la cage pour
descendre à 1800 m sous terre. Circulez au coeur du charbon et partez à la conquête du monde
souterrain des mineurs. En vous entraînant dans les entrailles de la terre, vous découvrirez des
machines étonnantes, des métiers insoupçonnés, des moyens de transport singuliers et des
témoignages émouvants.
Déjeuner libre sur place.
L’après-midi, visite libre du Musée les Mineurs Wendel. Au coeur même de l’ancien bâtiment
administratif du siège Wendel, le musée vous fera découvrir l’épopée des mines de charbon en
Lorraine tout en dévoilant la place du mineur dans ces lieux emblématiques. Retour sur Forbach et
assistez à un concert ou spectacle de notre Festival de l’Avent.
Dîner libre. Nuitée.
Jour 3
Petit-déjeuner à votre hébergement.
Matinée aux Thermes de la Sarre. Détendez-vous sous les jets à col de cygne, les jets de massage
et dans les fauteuils ainsi que les sièges à remous. Nagez dans un couloir à contre-courant se
trouvant dans un bassin extérieur. L’eau dans la piscine de relaxation est à 36°.
Les Thermes de la Sarre possèdent leur propre espace spa avec sept salles de soins. (Possibilité
de réserver des soins à l’avance sur demande).
Déjeuner de l’Avent dans un de nos restaurants partenaires.
L’après-midi concert ou spectacle au choix parmi notre programmation du Festival de l’Avent.
Fins de nos prestations.
Prix: 399 € pour 2 personnes (sur la base d’une chambre double)
Le séjour comprend :
- 2 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3* ou en chambre d’hôtes 3 épis base chambre double
- 2 entrées à La Mine Wendel et au Musée Les Mineurs Wendel
- 2 entrées de 2H aux Thermes de la Sarre à Rilchlingen en Allemagne
- 2 pass 3 spectacles pour le Festival de l’Avent de Forbach (à choisir parmi la programmation)
- 2 déjeuners de l’Avent (hors boissons) dans un restaurant partenaire
- 2 verres de vin* ou chocolat chaud (* l’abus d’alcool est dangereux à la santé, à consommer avec
modération)
- 1 boule de Noël du Centre International d’Art Verrier de Meisenthal à choisir parmi la collection
présentée à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach
- 1 cadeau de bienvenue
Ne comprend pas :
Le transport, les repas et boissons non mentionnés ci-dessus, les assurances, le supplément
chambre individuelle, les dépenses d’ordre personnel.
Possibilité de demi-pension sur demande. Prix : nous consulter.

