Sortie Groupesàld’une journée :

« Bar-le-Duc,
ville de l’arrière-front »
Samedi 11 et 25 juin 2022
Samedi 24 septembre 2022
Votre programme :
De 9h à 11h30 (2h30) :
Au cours du circuit urbain « Bar-le-Duc, ville
de l’arrière-front », vous découvrirez comment
l’aide matérielle et humaine, tout au long de la
Bataille de Verdun en 1916, a été mise en place
sur la Voie Sacrée depuis Bar-le-Duc.
(ou circuit court de 10h à 11h30*)
De 12h à 14h :
Déjeuner 2 plats + 1 eau minérale + 1 café
Au restaurant Le Comptoir de Maître Kanter
(selon disponibilité)
De 14h30 à 16h30 :
Découvrez La Suzanne, train touristique à Barle-Duc.
Embarquez pour un voyage au cœur de
l’Histoire et vivez l’expérience avec les membres
du groupe d’un trajet en train à vapeur de 8 kms.
Le terminus mène jusqu’à la réplique
d’une baraque Adrian de 1914. Les bénévoles
vous expliqueront l’ancien chemin de fer du
Varinot et le travail de longue haleine de
restauration de la locomotive qui servit pendant
le conflit.

•

•
•

3 possibilités pour vous inscrire :
Vous pouvez vous inscrire aux rendez-vous du dimanche destinés principalement aux
individuels (du 01/05 au 11/09), réservez vos places à l’avance, l’animation a du succès.
Groupe à partir de 10 personnes : 11,00 € TTC/pers. (voyage uniquement).
Vous préférez venir en groupe, 3 dates sont consacrées aux groupes de l’OT en 2022 :
les samedis 11/06, 25/06 et 24/09 (voyage et visite guidée).
Vous voulez venir en autonomie, le train est privatisé pour vous, la mise à disposition
est de 850,00 € TTC, sous-réserve de disponibilité (voyage et visite guidée).

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
TARIFS :
Formule journée : Groupe base 40 personnes payantes : 65,00 €/pers. TTC
Train touristique seul + circuit urbain : Groupe base 40 personnes payantes : 25,00 €/pers. TTC
Pour tout devis, nous contacter.
CETTE PRESTATION COMPREND :
− Mise à disposition d'un guide-conférencier de l'Office de Tourisme Sud Meuse pour circuit urbain “ Barle-Duc, ville de l’arrière-front” et pour une durée de 2h30, voire d’un deuxième en fonction de la capacité
du ou des groupes (*durée de 1h30 possible),
− Déjeuner 2 plats + 1 eau minérale + 1 café au restaurant Le Comptoir de Maître Kanter (selon
disponibilité),
− Animation La Suzanne, train touristique à Bar-le-Duc (voyage en train à vapeur avec ou sans visite
guidée) et pour une durée de 2h30 et pour un groupe composé de 40 à 100 personnes.
CETTE PRESTATION NE COMPREND PAS :
− Le déplacement avec vos véhicules ou votre autocar,
− Les frais et extras,
− Les dépenses personnelles.

A REGLER à l’office de tourisme (base de 45 pers. payantes/ Train + circuit) : 1 000,00 € TTC
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
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DATE PRIVATISEE A ETUDIER :

Train touristique uniquement

Office de tourisme Sud Meuse
Service Réceptif – MME TRIFFAUT Nelly
7. rue Jeanne d’Arc – 55000 Bar-le-Duc
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