
Séjour / Meuse 

3 JOURS A VERDUN 

 Visite des champs de bataille de Verdun et

d’Argonne

 Verdun avec sa citadelle souterraine et son musée

du Mémorial de la bataille de Verdun

 La ligne Maginot

 En pension complète

À partir de  

417 €
Par personne 

Départ 

le 

18/09/2017

Durée 
03 jours / 02 nuits

Partez sur les traces des « Poilus » et remontez le fil de l’histoire grâce à ce court séjour de 3 jours et 

2 nuits à Verdun ! Avec plus de 30 siècles d’histoire et l’un des plus vastes champs de bataille de la 

Première Guerre Mondiale, Verdun, ville universelle est un haut-lieu du tourisme d’histoire et de 

mémoire en Europe. 

Si le destin du monde entier s’est joué, à Verdun, en 1916, Verdun a naturellement vocation, 

aujourd’hui, à symboliser la quête constante de la tolérance entre les nations et les peuples. 

Sites de combats, hauts-lieux du souvenir, sites de mémoire combattante, musées et sites 

muséographiques … autant de témoignages laissés dans la mémoire, l’identité locale mais également 

dans le paysage. 



Dates de départ 

18 septembre 2017 
417 € 

Au programme 

JOUR 1 : DIJON - VERDUN 

Rendez-vous avec votre accompagnateur au Square Darcy à DIJON pour un départ en autocar de 
tourisme pour Verdun, arrivée en fin de matinée. 
Déjeuner dans un restaurant de cuisine française. 
L’après-midi, circuit « Verdun 14/18 » : circuit découverte du champ de bataille en autocar, arrêt 
pour une visite intérieure des sites et des monuments les plus importants : 
- Citadelle souterraine : visite en nacelles laser-guidées de 15 scènes reconstituées de l’assassinat de 
l’Archiduc François Ferdinand en 1914 jusqu’au choix du Soldat Inconnu en 1920 
- Ossuaire de Douaumont, cimetière national et monument commémoratif dédié aux victimes de la 
1ère Guerre à Verdun en 1916 
- Village détruit de Fleury, l’un des 9 villages totalement détruits de la Zone Rouge de Verdun 
- Tranchée des Baïonnettes 
Retour sur Verdun. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : RIVE GAUCHE DU CHAMP DE BATAILLE – LIGNE MAGINOT 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Circuit « Rive Gauche du Champ de Bataille » : circuit commenté en autocar du Champ de Bataille 

d’Argonne, secteur au centre des combats de l’effroyable guerre des mines en 1915, libéré en 1918 

grâce à l’offensive américaine Meuse-Argonne : 

- Mort-Homme et Cote 304 : lieux de combats laissant la campagne totalement dévastée 

- Tour de Montfaucon, s’élevant à 58 m de haut, érigé à la mémoire des sammies 

- Cimetière américain de Romagne sous Montfaucon, la plus grande nécropole américaine d’Europe 

avec ses 14 246 croix en marbre blanc. 

Le déjeuner est prévu dans un restaurant de cuisine française à Verdun. 

L’après-midi, circuit « Ligne Maginot » : visite du Fort de Fermont, musée de la Ligne Maginot 

présentant d’importants documents, armements et équipements divers de la 2nde Guerre Mondiale. 

Visite de près de 3 kms de galeries avec le train électrique d’époque. 

Retour sur Verdun. Dîner et nuit à l’hôtel. 



JOUR 3 : VERDUN – DIJON 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Circuit « Verdun 14/18» : visites des sites suivants : 

- Fort de Douaumont, ouvrage Séré de Rivières, témoin des combats et luttes entre soldats français et 

allemands 

- Musée Mémorial, musée de la bataille de la Grande Guerre 

Le déjeuner est prévu dans un restaurant de cuisine française à Verdun. 

Départ de Verdun vers 15h, route pour Dijon. Fin de votre voyage "3 jours à Verdun" avec Routes du 

Monde ATC. 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE COURT SÉJOUR À VERDUN : 

Lors de votre séjour à Verdun, vous serez logés dans un hôtel 2* en chambre double à partager. 

Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 

La formule est en pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 (1/4 vin et café 

inclus). 

LE PRIX COMPREND : 

– L’hébergement en chambre double pendant 2 nuits en hôtel 2* en ½ pension (1/4 vin et café
inclus) (taxe de séjour incluse) 
– Les 3 déjeuners mentionnés (3 plats avec ¼ vin et café inclus)
– Le transport en autocar de tourisme selon programme au départ de DIJON
– Les services d’un guide local pour les circuits de visites prévus dans le programme
– Les droits d’entrées aux visites mentionnées
– La taxe de séjour
– Les pourboires
– L’assurance assistance/rapatriement
– L’assistance et l’accompagnateur Routes du Monde ATC

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Les dépenses à caractère personnel et les boissons non mentionnées

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : en option : 2,5% du prix du voyage

(par personne) 

– Le supplément chambre individuelle : 55€*

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

* Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre. 



 
 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

 

Routes du Monde ATC - DIJON 

12, Rue de l’Arquebuse – 21000 DIJON  

Tél. : 03 80 45 37 89 

atc.dijon@club-internet.fr 

 

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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