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PATRIMOINE
& MUSÉES
ERFGOED EN MUSEUM

CHARLEVILLE / SEDAN
Villes de princes

PRINSENSTEDEN

Les Princes de Sedan puis de Charleville développent leurs cités
respectives au bord de la Meuse, axe européen stratégique et
marchand. L’héritage bâti est somptueux, époustouflant et unique.
De prinsen van Sedan, en vervolgens die van Charleville, ontwikkelden
hun steden aan de rand van de Maas. Ze hebben ons weelderige,
verbijsterende en unieke bouwwerken nagelaten.
Le savoir-faire envié de la principauté
protestante sedanaise et de ses
travailleurs acharnés imposent le drap
de Sedan dans le monde entier
à partir du milieu du XVIIe siècle
jusqu’en 1870.
Après les guerres de religion,
le Prince de Gonzague pense un
contre pouvoir catholique en
développant à quelques kilomètres
de là un tout nouveau pôle marchand
sur la Meuse : Charleville.

Autrefois rivales, les deux cités
princières inscrivent toutes deux
des progrès techniques considérables
lors de la révolution industrielle
au XIXe siècle.
Aujourd’hui, fers de lance d’Ardenne
Métropole, elles partagent avec
respect leurs plus beaux atouts.

S émerveiller

De benijdenswaardige vakkennis van het
protestantse prinsdom van Sedan en zijn
toegewijde ambachtslieden zorgden ervoor
dat Sedan een wereldwijde invloed had
vanaf het begin van de 17e eeuw tot in 1870.
Na de godsdienstoorlogen wou prins
de Gonzague een katholieke tegenmacht
creëren door enkele kilometers verder
een volledig nieuwe handelskern
te bouwen aan de Maas: Charleville.
De vroegere rivalen boekten beiden
een aanzienlijke technologische
vooruitgang tijdens de industriële
revolutie in de 19de eeuw.

PATRIMOINE & MUSÉES

Vandaag vormen ze samen het speerpunt
van het “Ardenne Métropole” (het gebied
rond Charleville-Mézières en Sedan).
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SEDAN

Le Château-Fort
HET KASTEEL VAN SEDAN

Au XVIe siècle, la cité protestante
de Sedan dirigée par la famille
princière des La Marck entame
le développement progressif
du plus grand château fort d’Europe.
Ce colosse participe à son
rayonnement et protège pour
les siècles suivants les manufactures
drapières mondialement réputées
et son cœur d’activité métallurgique.

In de 16de eeuw begon de protestantse stad
Sedan onder leiding van de vorstelijke
familie La Marck het grootste kasteel van
Europa geleidelijk aan verder te ontwikkelen.
Die kolos gaf de stad haar uitstraling
en bood eeuwenlang bescherming aan de
wereldwijd gerenommeerde lakenfabrieken
en de metaalnijverheid in het hart
van de stad.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 17H.
JUILLET-AOÛT JUSQUE 18H.
FERMETURE LES 25 DÉCEMBRE
ET 1ER JANVIER.

Billetterie, bar et boutique
Cour du Château Fort
08200 SEDAN (C4)

+33(0)3 24 29 98 80
contact@chateau-sedan.fr
www.chateau-fort-sedan.fr
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UN SITE
INCONTOURNABLE
ET IMPRESSIONNANT
AU CŒUR DE LA VILLE
Audrey, travaille depuis 20 ans au château fort.
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“EEN INDRUKWEKKENDE EN ADEMBENEMENDE
SITE IN HET HART VAN DE STAD”
Audrey werkt al 20 jaar lang in de kasteelburcht.
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Visites guidées

RONDLEIDINGEN
IN SEDAN

DE LA VILLE DE SEDAN

Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, le service du Patrimoine
vous dévoile les multiples facettes de Sedan, de la cité princière
à la ville d’aujourd’hui.
In het kader van het label Ville d’art et d’histoire laat de erfgoeddienst
je kennismaken met de verschillende facetten van Sedan, van het prinsdom
tot de stad van vandaag.
Parcourez les rues et les places en
compagnie d’un guide qui vous fera
remonter le temps en mêlant grande
histoire et anecdotes, événements
du passé et lecture de façades.

Trek door de straten en de pleinen
in het gezelschap van een gids die
je de geschiedenis laat herbeleven
via tal van prachtige verhalen en anekdotes,
gebeurtenissen uit het verleden
en de schitterende gevels.

Suivez-le sur les pas du grand Turenne,
enfant de la cité, et laissez-vous
surprendre par la diversité religieuse
de Sedan, (une église catholique,
un temple protestant et une synagogue
dans le même centre ville !).

Treed in de voetsporen van Le Grand
Turenne, een kind van de stad, en laat
je verrassen door de religieuze diversiteit
van Sedan (een katholieke kerk, een
protestantse tempel en een synagoge
in hetzelfde stadscentrum!).

Sans perdre le fil (de laine !),
vous passerez de manufactures de
draps en hôtels particuliers érigés par
les grandes familles du textile sedanais.

Zonder de draad (van wol!) te verliezen,
trek je langs de lakenfabrieken naar de
herenhuizen die opgetrokken werden door
de invloedrijke textielfamilies van Sedan.

SERVICE DU PATRIMOINE
Mairie de Sedan - BP 20 371

08208 SEDAN Cedex (C4)
+33 (0)3 24 26 85 70 - www.sedan.fr
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La découverte de Sedan
est possible à tout moment
avec les brochures éditées
par le Service du Patrimoine et
disponibles gratuitement
à l’office de tourisme.
Je kunt Sedan op elk moment
ontdekken met de brochures
die uitgegeven zijn door de
erfgoeddienst en gratis verkrijgbaar
zijn bij het toeristenbureau.

XXX
NOUVEAUTÉ 2020

XXX
En 2020 ouvrira le Centre

d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) de Sedan. Un
xoxoxo
nouveau lieu pour comprendre la ville
et mieux s’approprier son patrimoine !
In 2020 wordt in Sedan een CIAP (Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine) geopend. Een nieuwe plek om
de stad beter te leren kennen en vertrouwd
te raken met het erfgoed ervan!

xoxoxox

LAISSEZ-MOI VOUS
CONTER LES RICHESSES
DU PATRIMOINE DE SEDAN
Gaétan, chargé des actions éducatives

PATRIMOINE & MUSÉES

“LAAT ME JE MEER VERTELLEN OVER DE RIJKDOMMEN
VAN HET ERFGOED VAN SEDAN”
Gaétan deelt graag zijn kennis

08170 HAYBES
03 24 42 92 43

info@valdradennetourisme.com
www.valdardennetourisme.com
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CHARLEVILLE

La P lace Ducale

Au XVIIe, le Prince Charles de Gonzague,
filleul d’Henri IV, développe Charleville,
le pendant catholique
à quelques kilomètres du fief
protestant sedanais.
Une ville “idéale” qu’il impose
comme nouvelle place d’échanges
commerciaux.
L’impressionnante place Ducale,
inspirée de la place des Vosges à Paris,
accueille le négoce européen qui
transite quotidiennement par le fleuve.

In de 17e eeuw ontwikkelt prins Carlo I
Gonzaga, een familielid van Hendrik IV,
het stadje Charleville, de katholieke
tegenhanger op enkele kilometers
van het protestantse bolwerk Sedan.
Van deze “ideale” stad wou hij het
nieuwe handelscentrum maken.
De indrukwekkende Place Ducale,
dat geïnspireerd is op de Place des Vosges
in Parijs, verwelkomde dagelijks Europese
handelaars die via de rivier op doorreis
waren.

S émerveiller
J’AIME RÉVÉLER DES
SECRETS ET DES TRÉSORS
CACHÉS AUX VISITEURS !
François, guide conférencier
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“IK HOU ERVAN OM BEZOEKERS VERBORGEN
SCHATTEN EN GEHEIMEN TE LATEN ONTDEKKEN!”
François, gids
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Visites guidées

RONDLEIDINGEN
IN CHARLEVILLE

DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Notre conseil pour découvrir cette cité étonnante :
aborder le patrimoine sous tous les angles !
Onze tip om deze verbazende stad beter te leren kennen: het erfgoed vanuit alle
mogelijke invalshoeken ontdekken!

La visite “Cœur de ville” est conçue
pour découvrir les fondamentaux
de Charleville. La visite du beffroi vous
permettra de profiter d’un panorama
exceptionnel sur la place Ducale.
A la lueur des lanternes ou des
flambeaux, nos visites nocturnes
sauront vous séduire et vous
émerveiller.
À Mézières, la balade des remparts
vous conduira dans les plus anciennes
rues de la ville et vous ouvrira
les portes de la Tour du Roy.

Pensez aussi à la visite guidée de
l’incontournable Basilique Notre Dame
d’Espérance et nos visites
“patrimoine du XXe siècle”.
Avec le service Ville d’art et d’histoire,
posez un nouveau regard sur le
patrimoine carolo-macérien : ses visites
inédites vous feront découvrir les
pépites de la ville ! Un nouveau thème
à découvrir chaque mois : fresques
Arthur Rimbaud, quartier Art Déco,
cité-jardin de Manchester...

In Mézières neemt de “Balade des Remparts”
je mee door de oudste steegjes
van de stad en opent ze voor jou de poorten
van de Tour du Roy.
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Het “Coeur de ville”-bezoek om de niet
te missen bezienswaardigheden van
Charleville te ontdekken. Een bezoek
aan het belfort om te genieten van een
uitzonderlijk panorama over de
Place Ducale. In het schijnsel van lantaarns
en fakkels zullen onze avondwandelingen
je ongetwijfeld betoveren.

Verder zijn een rondleiding door de
unieke Notre-Dame-d’Espérance-basiliek
en onze bezoeken rond het thema
“erfgoed van de 20e eeuw” ook
echte aanraders.

De dienst Stad van kunst en geschiedenis
geeft een nieuwe kijk op het erfgoed
Carolo-Macérien: deze unieke bezoeken
laten je kennismaken met de schatten van
de stad! Elke maand is er een nieuw thema:
fresco’s van Arthur Rimbaud, Art Déco-wijk,

OFFICE DE TOURISME
24 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 55 69 90
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Émilie, guide de l’office de tourisme
“IK VIND HET LEUK OM OP SPEURTOCHT TE GAAN,
GEZELLIG MET FAMILIE OP PAD TE ZIJN
EN PLEZIER TE BELEVEN”
Emilie, gids van het toeristenbureau

La brochure “Parcours : CharlevilleMézières, Ville d’art et d’histoire”
vous mènera à la rencontre
des monuments incontournables
de la ville, pour une découverte
du patrimoine à votre rythme !
De brochure “Stadswandeling:
Charleville-Mézières, Stad van kunst
en geschiedenis” leidt je langs
alle belangrijke monumenten van de stad, zodat
je in je eigen tempo het erfgoed kunt ontdekken!

SERVICE “VILLE D’ART ET D’HISTOIRE”
Mairie de Charleville-Mézières
Place du Théâtre BP490
08109 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 32 44 75
www.charleville-mezieres.fr

PATRIMOINE & MUSÉES

J’AIME ÉLABORER DES
CHASSES AUX TRÉSORS
POUR VISITER ET
S’AMUSER EN FAMILLE
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Pierres, patrimoine

					et lumière

ROTSEN, ERFGOED EN LICHT
L’histoire de France est marquée
dans chacune des pierres de Mézières,
cité du Xe siècle et plaque tournante
du commerce nord-européen par la
Meuse pendant tout le moyen âge.
Elle a conservé ses remparts fièrement
défendus par le chevalier Bayard
contre les armées de Charles Quint
en 1521.
À découvrir : le nouveau visage
de la place de l’hôtel de ville.
Expositions, conférences, colloques
et publication de revues.
ASSOCIATION
“MÉZIÈRES HIER ET AUJOURD’HUI”
10 place de la Basilique
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 55 69 90

Elke rots in de 9de-eeuwse stad Mézières
getuigt van de Franse geschiedenis.
Deze stad was in de middeleeuwen het
middelpunt van de Noord-Europese handel
langs de Maas. De vestigingswallen,
die in 1521 door de ridder Bayard moedig
verdedigd werden tegen de legers
van keizer Karel, zijn nog steeds goed
bewaard gebleven.
Ontdek het nieuwe gezicht van het plein
van het gemeentehuis. Exposities,
conferenties, seminaries en publicatie
van tijdschriften.

ASSOCIATION “LES AMIS DE L’ORGUE”
10 place de la Basilique
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)6 61 58 52 30
www.orguebasilique.fr
Concerts estivaux par des artistes
internationaux tous les 15 jours.
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Ga zeker de Basilique Notre Dame
d’Esperance (eind 15e eeuw)
eens bezichtigen. Ze herbergt een echte
schat van 1000 m2 hedendaagse
glas-in-loodramen gemaakt door
René Dürrbach, vriend van Picasso.
In 1570 vond hier het koninklijk huwelijk van
Karel IX en Elisabeth van Oostenrijk plaats.

Le trésor d’art sacré de la basilique
de Mézières livre un panorama
de l’art religieux du XIIIe siècle
au XIXe siècle dans les Ardennes.
Visible uniquement sur visite guidée.
De heilige kunstschat van de basiliek
van Mézières biedt een overzicht van
de religieuze kunst van de 13e tot en
met de 19e eeuw in de Ardennen.
Alleen te bezoeken met een gids.

A ne pas manquer : l’église
Saint-Charles-Borromée de Sedan,
une église construite autour de
l’ancien grand temple protestant
du XVIIe siècle.
Niet te missen: de Eglise
Saint-Charles-Borromée van Sedan,
een kerk die rondom het oude
protestantse kerkgebouw uit
de 17de eeuw is gebouwd.

OFFICE DE TOURISME
CHARLEVILLE/SEDAN EN ARDENNE
15 place d’Armes
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 27 73 73
www.charleville-sedan-tourisme.fr
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A voir absolument, la Basilique
Notre Dame d’Espérance (fin XVe siècle)
abrite un véritable trésor de 1000m2
de vitraux contemporains réalisés
par René Dürrbach, ami de Picasso.
Elle reçoit, en 1570, le mariage royal
de Charles IX et d’Elisabeth d’Autriche.
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Pierres, patrimoine

					et lumière

ROTSEN, ERFGOED EN LICHT

D’amont en aval, le territoire d’Ardenne
Métropole regorge de merveilles
architecturales et patrimoniales.
Flâner aux pays des sources dans
le secteur d’Elan, terre cistercienne.
A découvrir : l’Abbatiale et la fontaine
Saint Roger.
Emerveillez-vous devant les façades
couleur miel en pierre locale de
Dom-le-Mesnil. Isolées, imposantes
et raffinées, dénichez les multiples
maisons des maîtres des forges
ardennaises de la révolution
industrielle.
ABBATIALE D’ELAN
08160 ELAN (D3)
CHAPELLE ET FONTAINE
SAINT-ROGER
08160 ELAN (D3)

Over heel het “Ardenne Métropole”
vind je talrijke architecturale pareltjes
en erfgoederen terug. Wandel rond in
het Pays des Sources in de buurt van Elan,
land van de Cisterciënzers.
Zeker een bezoekje waard: de abdijkerk
en der Saint-Roger-fontein.
Laat je verwonderen door de honingkleurige
gevels van Dom-le-Mesnil, gemaakt van
lokale gesteenten. Ga op zoek naar de
afgelegen, imposante en geraffineerde
huizen van de Ardense ijzermeesters
van de industriële revolutie.

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DES SARTEAUX
08440 VILLE-SUR-LUMES (C3)
THERMES GALLO-ROMAINS
08000 WARCQ (B2)
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MUSÉE DE LA STATUAIRE
Eglise Sainte Onésime
Place de la République
08350 DONCHERY (C4)
+33(0)3 24 26 00 89
MUSÉE DU LINGE
ROBERT BUCHELER
2 rue des Bateliers
et 21 rue Roger Salengro
08090 MONTCY-NOTRE-DAME (B2)
+33(0)3 24 33 27 52
www.montcy-notre-dame.com
Ouvert sur demande.

MUSÉE DE WARCQ
ET DE LA TOUR DE L’EAU
44 rue des Ferronniers
08000 WARCQ (B2)
+33(0)3 24 33 43 26
www.mairie-warcq.com
Ouverture sur demande.
PATRIMOINES D’ARDENNES
VISITES GUIDÉES
www.patrimoinesdardennes.fr
Visites guidées sur réservation.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE DU SEDANAIS
Expositions, conférences,
colloques et publication de revues
BP 20096
08204 SEDAN Cedex (C4)
+33(0)3 24 32 65 78
www.histoire-sedan.com

PATRIMOINE & MUSÉES

MUSÉE DU VIEUX NOUZON
5 rue de la Grande Allée
08700 NOUZONVILLE (B2)
+33(0)7 81 36 61 43
Ouvert sur demande.
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Le Musée

				de
l'Ardenne
HET MUSEUM
VAN DE ARDENNEN

Incontestablement l’un des plus beaux de la région !
Ongetwijfeld een van de mooiste van de streek!
Au sein d’un pavillon de la place
Ducale, ce musée particulièrement
varié vous conte l’histoire de l’Ardenne
et de Charleville-Mézières
et vous en offre les clés.

Midden in het paviljoen op de Place Ducale
bevindt zich dit bijzonder gevarieerde
museum, een museum dat je de
geschiedenis van de Franse Ardennen
en Charleville-Mézières laat ontdekken
en ontrafelen.

Un voyage dans le temps pour
toute la famille, de la préhistoire à la
veille de la Première Guerre mondiale…
Partez à la découverte des villages
gaulois, de l’art de la fresque chez les
Romains et de la magnifique collection
d’armes des XVIIe et XVIIIe siècles,
sans oublier une collection unique de
marionnettes venues du monde entier.

Een reis door de tijd voor het hele gezin,
van de prehistorie tot aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog ... Vertrek
op ontdekking langs de Gallische dorpen,
de frescokunst bij de Romeinen en de
schitterende wapenverzamelingen uit
de 17e en 18e eeuw, zonder uiteraard
een unieke collectie met marionetten uit
alle hoeken van de wereld te vergeten.

31 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 32 44 60

musees@mairie-charlevillemezieres.fr
www.charleville-sedan-tourisme.fr

S émerveiller

PASS MUSÉES à 8€ par personne
Valable dans tous les musées
de la ville pendant 48h.
Gratuit enfants et étudiants

MUSEUMPAS aan 8€ per persoon
48 uur lang geldig in alle musea in de stad.
Kinderen en studenten gratis.

Carole Marquet-Morelle,
directrice du Musée de l’Ardenne
“EEN STREEKMUSEUM DAT IEDEREEN ZAL BEKOREN”
Carole Marquet-Morelle, directrice
van het Musée de l’Ardenne

Retrouvez toute l’actualité
des musées de Charleville
sur facebook, page “Musée de
l’Ardenne Musée Arthur Rimbaud”

DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H
ET DE 13H30 À 17H30, SAMEDI ET
DIMANCHE DE 14H À 17H30.
FERMETURE LES 1ER JANVIER, 1ER MAI,
25 DÉCEMBRE AINSI QUE LES 24
ET 31 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI.

PATRIMOINE & MUSÉES

UN MUSÉE DE TERRITOIRE
FAIT POUR LE PLAISIR
DE TOUS.

DU 2 MAI AU 30 SEPTEMBRE
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H30
À 12H30 ET DE 13H30 À 18H,
SAMEDI ET DIMANCHE
DE 11H À 13H ET DE 14H30 À 18H.
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XXX

Traditions et
XXX

xoxoxox

légendes ardennaises
ARDENSE TRADITIES
EN LEGENDES

xoxoxoxox

Bienvenue aux amateurs d’Histoire vivante, d’archéologie
expérimentale, de techniques anciennes, et d’artisanat !

Welkom liefhebbers van levende geschiedenis, experimentele archeologie,
oude technieken en ambacht!
La culture et l’identité ardennaise
s’enracinent dans un riche mélange
de traditions populaires imprégnées
de légendes et de dialectes.
À Montcornet, en contrebas du
château, des passionnés reconstruisent
cinq villages qui retracent la vie
des ardennais depuis l’Âge du Fer
jusqu’au XVe siècle.
9 place de la Charité
08170 HAYBES

Les Ramounis, chaussés de sabots
ou de souliers, magnifiques dans leurs
costumes de paysans ardennais,
font vivre les danses traditionnelles
de la période 1850-1900 commentées
et expliquées en “Parler Ardeûné”.
Vous pourrez les rencontrer lors
des fêtes et évènements locaux.

vwww.fetedelabiere.com

S émerveiller

“Les 4 fils Aymon et Charlemagne”,
“Jeu et tradition”, “Les vitraux
de Mézières”, “Les figures
ardennaises”... Les 3 Mondes
éditions proposent des ouvrages
sur le patrimoine et
les légendes ardennaises.

“Les 4 fils Aymon et Charlemagne”,
“Jeu et tradition”, “Les vitraux de
Mézières”, “Les figures ardennaises” ...
Uitgeverij Les 3 Mondes reikt verschillende
publicaties over het erfgoed en de
legendes van de Ardennen aan.

XXX
XXX
xoxoxo

xoxoxox

In Montcornet, aan de voet
van het kasteel, reconstrueren
enthousiastelingen vijf dorpjes die
het Ardense leven vanaf de ijzertijd
tot de 15e eeuw weerspiegelen.
De Ramounis, met klompen of
schoenen aan de voeten, doen in hun
prachtige kostuum van de Ardense
boeren de traditionele dansen
van de periode 1850-1900 herleven
met commentaar en uitleg in het
“Ardeûné”. Je kunt ze ontmoeten
tijdens de lokale feesten en
evenementen.

08170 HAYBES
03 24 42 92 43

MONTCORNET REMONTE LE TEMPS
Villages gaulois, gallo-romain,
mérovingien, carolingien et médiéval
3 Terre Cadet - 08090 MONTCORNET (A1)
+33(0)6 22 67 88 76
montcornet-remonte-le-temps.e-monsite.com
LES RAMOUNIS
Groupe folklorique ardennais
31 rue de la Canonne
08350 BOSSÉVAL-ET-BRIANCOURT (B4)
+33(0)3 24 52 15 08
www.lesramounis.fr
info@valdradennetourisme.com
www.valdardennetourisme.com

PATRIMOINE & MUSÉES

De Ardense cultuur en identiteit zijn
verankerd in een rijke schakering van
populaire tradities vol legendes en
verschillende dialecten.
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UN SÉJOUR SUR-MESURE RÉUSSI
AVEC NOTRE SERVICE «GROUPES»
SÉJOURS SUR MESURE
Votre conseiller est un expert du
territoire : il connaît ses pépites et
sélectionne pour vous les sites et
activités les plus intéressants pour des
excursions captivantes.

INFORMATIONS ET CONSEILS
Votre conseiller s’occupe de tout pour
vous garantir un séjour sans souci.
Pour votre confort, il veille au bon
déroulement de votre programme pour
des excursions en toute sérénité.

PRIX AVANTAGEUX
Le service groupes collabore depuis
plus de dix ans avec les professionnels
partenaires de l’office de tourisme. Vous
bénéficiez d’avantages et de petits plus
que vous ne trouvez nulle part ailleurs.

SÉCURITÉ
Comme toute agence de voyage,
l’office de tourisme est immatriculé au
registre des opérateurs de voyages et
de séjours. Votre séjour sera toujours
organisé dans les règles de l’art.

VOTRE INTERLOCUTEUR DE
CONFIANCE
Vous disposez d’un conseiller attitré
et facilement joignable pour toutes
vos questions. Il sera votre unique
interlocuteur pour réserver les
prestations de votre séjour.

SERVICE PERSONNALISÉ
Réservation des prestations de
votre programme, choix de votre
hébergement, adaptation de menus...
faites-nous confiance pour satisfaire
vos désirs et exigences !

ASSISTANCE AVANT, PENDANT ET
APRÈS VOTRE SÉJOUR
Fort de notre expérience, nous avons
les contacts et le professionnalisme
nécessaires pour répondre à vos
questions et trouver une solution au
moindre problème.

DÉCOUVREZ LES AVIS DE NOS CLIENTS ET NOS PROPOSITIONS DE SÉJOURS SUR

www.charleville-sedan-tourisme.fr/pour-les-groupes

