
Grand Est
Retrouvailles 2021

25 et 26 septembre à Lunéville 54300

Organisateurs : André et Lucienne Adam, Remy et Annie Dufrène-Thuillier, Jean-Paul et Mireille Gendner,
François et Jocelyne Peignier

Début de la rencontre

samedi 25 septembre à 10 h 30
Salle de réunion

Restaurant Le Petit Comptoir
Hôtel Les Pages

5 Quai des Petits Bosquets - 54300 Lunéville
À deux pas du château

Programme de la rencontre sous réserves des contraintes sanitaires en vigueur, pass sanitaire obligatoire
Samedi 25 septembre 2021
10 h 30 Accueil des participants en salle de réunion Le Petit Comptoir-Hôtel Les Pages
11 h 00 Réunion régionale : présentations, nouvelles de l’AMAEPF, etc.
12 h 15 Repas au restaurant Le Petit Comptoir

Menu du samedi midi
Kir offert par l'AMAEPF

Salade de filet mignon de porc fumé, croûtons de pain, œuf dur et crème fouettée
Emincé de magret de canard, tagliatelles aux herbes

Parfait glacé aux mirabelles
¼ de vin par personne - Café

14 h 30 Visite guidée des salles restaurées du Château de Lunéville
Puis poursuite en vieille ville avec visite de l’église Saint Jacques et de son buffet d’orgue 
unique en Europe

17 h 00 Par petits groupes successifs, visite d'un robot en pharmacie
Passage  avant  18h  à  la  Maison  du  Tourisme  pour  l'obtention  d'un  Pass  Lorraine  utile
dimanche
Quartier libre, possibilité de promenade jusqu'au bout du parc des Petits Bosquets

19 h 00 Dîner suivant le désir de chacun

Dimanche 26 septembre 2021
Matin
et/ou
Après-
midi

A  Baccarat,  à  environ  30  kilomètres  de  Lunéville.  Grand  parking  gratuit  à  l'arrière  de
l'église. Activités, visites, promenades : (si ces activités persistent cette année 2021)
Le "Pôle bijou galerie" exposition de flacons de parfum
Musée des sources d'Hercule à Deneuvre - Accès par escalier 57 marches ou en voiture.

(3,50 €, à régler sur place, 2 € à partir de 10 personnes) Durée 30 mn
Temps libre dans les boutiques de cristal
Visite commentée du musée de la Manufacture de cristal de Baccarat (5 € en 2020 à

régler sur place, 3 € avec le Pass Lorraine)
Visite de l'église moderne Saint Remy de Baccarat (hors offices) et ses vitraux aux 20000

pièces de cristal
Passage dans la roseraie Paul Michaut (en face de l'église) à l'arrière de l'Hôtel de ville

12 h 30 Repas libre : La Renaissance, La Pizz, Le Passaggio, restaurant de la gare, etc.
Puis dispersion.





Possibilités d'hébergement :

- Hôtel Les Pages, 5 quai des Petits Bosquets - 54300 Lunéville Se recommander de l'AMAEPF
http://www.hot  e  l-les-pages.com/  

- Domaine de Stanislas, 23 rue de la Tour Blanche - 54300 Lunéville
https://www.ledomainedestanislas.com/

- Brit hôtel 17 route des Vosges 54300 Rehainviller
  https://nancy-luneville.brithotel.fr/
- Hôtel Acacia 2 rue de l’ecosseuse 54300 Moncel les Lunéville
L’hôtel Acacia pratique un tarif préférentiel pour les associations, préciser bien votre appartenance à 
l’AMAEPF
   https://www.acacia-hotel.eu/

Et bien d'autres, à vos ordinateurs…

Pour ceux qui voudraient passer plus de temps dans le Lunévillois :

Office de tourisme https://www.tourisme-lunevillois.com/
Espace muséal de l’Hôtel Abbatial, place Saint Remy - 54300 Lunéville
Maison de la Mirabelle www.maisondelamirabelle.com/
Espace aquatique piscine-détente http://www.aqualun.fr/

____________________________________________________________________________________________

Coupon d’inscription à renvoyer à
François Peignier 11 rue de Lorraine 54510 Art sur Meurthe

francois@peignier.fr   03 83 55 32 17
le plus rapidement possible et avant le 15   septembre   202  1  , avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF  

 Prénom, NOM :

 Adresse :

 Mail :

 Forfait 42 € comprenant
 Salle de réunion, repas du samedi midi, visites guidées château, jardin et église St Jacques

 Nombre de personnes : _____________ x 42 € = _____________________€

S'agissant d'un forfait : Si nous sommes moins de 20 personnes un réajustement auprès des présents sera nécessaire, si
nous sommes au-delà de 20 (et moins de 50) nous pourrions éventuellement fournir un remboursement ou laisser le
surplus en don à l'amicale.

 Les repas du samedi soir, du dimanche midi et les visites payantes du dimanche seront à régler sur place

 Pour notre information, pensez-vous rester le dimanche ? Si oui,  nombre de personnes : ______________

http://www.hotel-les-pages.com/

