Start Trek 3 " La Petite Suisse Luxembourgeoise"
ITINÉRANT

NOUVELLE AVENTURE TOTALEMENT INÉDITE.
Start Trek 3
Le Mullerthal, la Petite Suisse luxembourgeoise
Deux slips/culottes, quatre chaussettes, une brosse à dents, une
peau de chamois, des claquettes, un pull, un coupe-vent et une
grande gourde dans un sac de maximum cinq kilos. Il n'en faudra
pas beaucoup plus pour rejoindre l'aventure :
Trois jours de marche dans un biotope exceptionnel au milieu des
cascades et rochers surprenants, en passant par des merveilleux
vallons, des châteaux romantiques et des labyrinthes naturels en
plein cœur des forêts du Mullerthal.
Il faudra aussi une bonne paire de chaussures et un beau
pantalon/short de marche pour parcourir les vingt-cinq kilomètres
quotidiens.
En pratique, le trajet vers le lieu de départ du Trek est prévu en
transport en commun* (train puis bus depuis Namur et Liège), les
logements en auberges de jeunesse (Beaufort et Echternach)
Notre équipe sera composée de deux Animateurs-guides
expérimentés et douze ados entre 15 et 17 ans).
Dépassement de soi, amusement dans une ambiance conviviale
et découverte de la nature dans des paysages insoupçonnés à
deux pas de chez nous seront les mots clés de ce séjour hors du
commun.
* Il sera également possible de nous rejoindre directement aux
gares luxembourgeoises de Mersch (sur le trajet d’aller) et
Ettelbrück (sur le trajet du retour).
Le trajet vers les gares d'embarquement est pris en charge par
les parents.
Attention, il n'y a que 12 places disponibles pour cette aventure.

Modalités pratiques :
Partir en trek ne s'improvise pas. On t'indiquera comment
préparer ton sac avec une liste précise et exhaustive.

Affiliés
90,00 €

Partenaires
150,00 €

Non affiliés
170,00 €

(Votre avantage : 80,00 €)

Quand ?
du 2 juillet 2021 au 4 juillet 2021

Où ?
Echternacht (Luxembourg)

Pour qui ?
15 - 17 ans

Quel type ?
Itinérant

Comment ?
Train

Lieux de rendez-vous :
Liège-Guillemins, Gare de Namur, Gare de
Mersch ( Luxembourg)

En savoir plus sur ce lieu
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(Votre avantage : 20,00 €)

