
SARREBOURG 
 
Clientèle : Individuelle 
 
Réservation : minimum 3 semaines à l’avance 
 

Culture et Gastronomie 
 

3 jours / 2 nuits 
 

Tarif 2009 : à partir de 174,50 € par personne  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Le temps d’un week-end, posez-vous à Sarrebourg, seul, en couple, en famille ou entre amis et 
découvrez ses richesses culturelles et gastronomiques. 
Laissez-vous guider … 
 
Vous serez hébergé dans un hôtel 2* de la ville ou au Hameau de gîtes (selon disponibilités) 
situé sur la très jolie zone de Loisirs, à proximité du centre ville.  
Un rafraîchissement vous sera offert lors de votre arrivée sur le lieu de votre hébergement ( Jour J à 
partir de 12 heures). 
 
Il vous sera remis un carnet de voyage comprenant : 
 

Un pass découverte  : 
 
� Accès à la chapelle des Cordeliers et au musée du Pays de Sarrebourg ; 
� Les circuits pédestres :  

o A la découverte de l’histoire de Sarrebourg « Sarrebourg, au fil du temps » : visite 
guidée de la ville de Sarrebourg ; 

o « Les Chemins du souvenir dans le Pays de  Sarrebourg » ; 
o « Le sentier découverte de la Sarre » : promenade qui vous propose de découvrir la 

rivière « la Sarre », sa faune, sa flore et l’histoire des activités humaines liées à l’eau 
o L’itinéraire spirituel : « Le chemin des pèlerins de Hoff à Saint Ulrich » ; 

� De mars à novembre : une croisière sur l’étang du Stock 
� En juillet et août, visite guidée de la villa gallo-romaine de Saint Ulrich. 

 
 

Pour régaler vos papilles : 
 
� Un dîner gastronomique (hors boissons) le soir de votre arrivée et pour les enfants de moins 

de 12 ans, une initiation au goût. 
 
� Un déjeuner découverte des saveurs locales (hors boissons) le lendemain à midi 

o Menu adulte : Entrée - Plat principal - Dessert. 
o Menu enfant moins de 12 ans : Entrée - Plat principal - Dessert 



 
Pour vous détendre : 
 
� Un accès par personne au centre aquatique de Sarrebourg; 
� Un billet de cinéma par personne au cinéma Lorrain pour  

le film de votre choix. 
 
 

 
 
Langues : Français. 
 
Validité : Valable toute l’année. Fermeture du musée le mardi toute la journée et  le dimanche matin.  
 
 
Tarif 2009 :  
 

TARIFS  Hébergement à l’hôtel 
2** 

Hébergement au Hameau 
de Gîtes (sauf juillet et août) 

Tarif individuel 265 € - 

Tarif couple 375 € 349 € 

Tarif couple 1 enfant (- de 12 ans) 499 € 415 € 

Tarif couple 2 enfants (- de 12 ans) 625 € 485 € 

Tarif couple 3 enfants (- de 12 ans) 725 € 555 € 
 

Le tarif comprend :  
o L’entrée à la chapelle des Cordeliers et au musée du Pays de Sarrebourg 
o Les dépliants des différents circuits 
o La visite guidée de la villa gallo-romaine en juillet et août 
o Un accès au centre aquatique 
o Un billet de cinéma 
o Un dîner gastronomique 
o Un déjeuner découverte des saveurs locales 
o L’hébergement  pour 2 nuitées et les petits déjeuners 

 
Le tarif ne comprend pas : 

o Les déplacements ; 
o Le dîner du 2ème soir ; 
o Le déjeuner du 1er et du 3ème jour ; 
o Les boissons ; 
o Les dépenses personnelles. 

 
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur simple demande 
N° de SIRET : 78002816300027 Code APE : 7990 Z 
N° Autorisation Préfectorale : AU 057 08 002 
Garantie Financière : Caisse d’Epargne de Lorraine – 2 rue Royale – BP 70784 – 57012 METZ CEDEX 1 
Assurance R.C.P. : N° 071.721.630 auprès de GAN Assurances 
Photos non contractuelles. 
Hébergement et restauration en fonction des disponibilités. 
Paiement par virement, chèque bancaire, chèque postal et espèces. 
 

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme 
Place des Cordeliers 
57400 SARREBOURG 
Tél. : 33 (0)3 87 03 11 82    Fax : 33 (0)3 87 07 13 93   E-Mail : tourismesarrebourg@orange.fr  
 
Droits photographiques : Jean-Claude KANNY – Collection CDT Moselle, Alain DE LA FUENTE – Ville de Sarrebourg 


