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Le CCAS de 

Civrieux 01

propose un séjour à Verdun 

Du vendredi 05 au dimanche 07 octobre 2018 

Programme et tarifs sur demande  

à la mairie :Tél : 04 78 98 01 61

 ou au

 04.78.28.51.90 – 06.73.69.71.59  

Mail : mairie.civrieux01@wanadoo.fr
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Programme 

séjour à Verdun 

 CCAS de Civrieux 

 

Du vendredi 05 au dimanche 07 

octobre 2018 

 

Jour 1 – Vendredi 05 Octobre 2018 : Civrieux   Troyes  Verdun  

Départ de Civrieux à 15H30 en direction de la Lorraine. Dîner libre en cours de route. 
Continuation pour Verdun. Arrivée tardive vers 22h30/23h.  
Installation à l’hôtel. 

 

Jour 2 – Samedi 06 Octobre 2018 : Verdun  
 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée panoramique en autocar de 
la ville de Verdun: portes médiévales, cathédrale, palais 
épiscopal…Puis visite à bord de petits wagonnets de la Citadelle 
Souterraine: la citadelle souterraine a joué un rôle logistique essentiel 
dans la bataille de Verdun. Le circuit de visite qui s'effectue en 
nacelles audio-guidées, offre une reconstitution de la vie des soldats 
au sein des galeries souterraines. 15 scènes marquantes de la vie des 
poilus sont à découvrir : tranchée, infirmerie, boulangerie, état-major, 
choix du Soldat Inconnu,... 
 
Déjeuner. 
 
L’après-midi, circuit guidé en autocar de la Rive droite du Champ de Bataille de Verdun.  
L’Ossuaire de Douaumont, inauguré en 1932, est un haut-lieu 
du souvenir, symbole du Champ de Bataille. L’Ossuaire abrite les 
restes de 130 000 soldats, morts pendant la bataille de Verdun. 
Longue de 137 mètres, la crypte du monument est surmontée 
d’une tour de 46 mètres. Le guide vous fera découvrir le cloître et 
la nécropole nationale.  
Le Fort de Douaumont était considéré à l’époque comme 
l’ouvrage militaire le plus armé et le plus défensif. Nous vous 
proposons une visite guidée des 3 niveaux des galeries et 
casemates, observatoires et tourelles de mitrailleuses et de 
canons de 75 et 155. Cette visite permet de comprendre 
l’organisation d’un fort, la vie dans un fort et l’ensemble du 
système Séré de Rivières.  



 

 

 

La Tranchée des Baïonnettes, inauguré le 8 décembre 1920, est le plus ancien monument du champ de 
bataille. Il commémore les combats du 10, 11 et 12 juin 1916 au cours desquels des soldats bretons et 
vendéens du 137ème RI trouvèrent la mort. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 
 

Jour 3 – Dimanche 07 Octobre 2018 : Verdun  Colombey-Les-Deux-Eglises 

 Retour  

Petit déjeuner  
 

Le matin, départ pour Colombey-les-Deux-Eglises. Visite de la 
Boisserie, propriété familiale dans laquelle se retira le général de 
Gaulle pour y rédiger ses Mémoires de guerre.  
 
Déjeuner. 
 
L’après-midi, visite guidée du mémorial Charles de Gaulle situé 
au pied de la monumentale Croix de Lorraine. A travers l’homme 
qu’était Charles de Gaulle, revivez l’histoire de France de 1890 à 
1970.  

 
A l’issue de la visite, départ pour le retour direct par l’autoroute.  
Arrivée à Civrieux vers 21H45. 

 

Votre lieu de séjour : Hôtel Restaurant Les Orchidées 3* 

 

 

 

 
Séjournez au cœur de l’histoire dans un écrin verdoyant de 2 hectares. L’hôtel 3 étoiles Les Orchidées est 
situé à 2 km du centre-ville et à 4 km des champs de bataille.  
Ce Logis de 2 cheminées et toute son équipe vous réserveront un accueil familial et chaleureux. Après vos 
visites sur les sites historiques de Verdun, vous irez vous délasser dans notre piscine chauffée ouverte de 
juin à août.  
Il dispose de 40 chambres fonctionnelles, entièrement rénovées avec téléphone direct, réveil automatique, 
TV, douche, toilettes. 
Le restaurant dispose de deux salles, l'une pouvant accueillir 50 personnes et l'autre plus spacieuse d'une 
capacité de 120 personnes. Le chef cuisinier saura vous faire apprécier les saveurs du terroir midi et soir. 

 
 
 
Formalités : Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
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SÉJOUR A VERDUN 
 

DU VENDREDI 5 OCTOBRE AU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 

3 JOURS ET 2 NUITS 
 

TARIF : 
 

Prix du séjour (Tout compris) : 383 € /personne 
 

- payable en 1, 2, ou 3 fois à l’inscription 

- au minimum : 130 € encaissable immédiatement 

- répartir le solde en 1 ou 2 règlements (chèque avec date différée) à l’ordre du trésor public 

- inscription dès maintenant  

- dernier règlement au plus tard en juillet 2018 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

- le transport en autocar 

- l’hébergement en hôtel 3* 

- la pension complète : du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 3ème jour 

- les boissons aux repas (1/4 de vin +café) 

- les visites et excursions mentionnées au programme 

- l’assurance assistance/bagages offerte 

- l’assurance assistance/bagage offerte 

- l’assurance multirisques annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 - le supplément chambre individuelle (70€/personne) 

 - le dîner en cours de route le vendredi 5 octobre (repas libre à votre charge) 

 - le dîner de retour le dimanche 7 octobre (repas libre à votre charge) 

 

—————————————————————————————————————————- 

 

INSCRIPTION : 
 

Personne 1 : NOM :                                                                                                   Prénom : 

 

Personne 2 : NOM :                                                                                                   Prénom : 

 

Personne 3 : NOM :                                                                                                   Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Téléphone (obligatoire) numéro utilisé durant le voyage : 

 

Règlement : choix des modalités :  

  paiement en 1 seule fois (1 chèque) 
 

  paiement en 2 fois (2 chèques) 
 

  paiement en 3 fois (3 chèques) 




