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Départs : 
SAINT DIE / Parking Leclerc 15h15 

RAMBERVILLERS / Ets Launoy 15h45 

EPINAL / Cimetière Parc  16h15 
 

 

Départs : 
LUNEVILLE – Aire de covoiturage 16h20 

DOMBASLE – Parking Launoy  16h40 

LUDRES – UGC Cité Ciné  17h00

Entrez dans le Son et Lumière de la bataille de Verdun 
 

Une immersion visuelle et sonore au cœur des combats. Le plus grand spectacle d'Europe sur la Grande 

Guerre. 70 tableaux retracent le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle 

Epoque à la Première Guerre Mondiale, de la Bataille de Verdun à l’Armistice, de 1927 jusqu’à nos jours.  

Des nouvelles scènes dont l'une à l'intérieur d'une tranchée, à taille réelle, en plein combat. 

Un hommage poignant à ces centaines de milliers de combattants dont plus de 300.000 périrent dans un 

face-à-face tragique en cette terre de Meuse. Un son et lumière grandiose qui s’achève sur une note 

d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix. 2 ha d’espace scénique, 250 acteurs sur scène, 

900 costumes, 1000 projecteurs, des effets spéciaux spectaculaires... 

PRIX PAR PERSONNE : 

82 € / adulte  70 € / jeune de 7 à 15 ans  58 € / enfant jusqu’à 7 ans 

 
 

Durée du spectacle : environ 1h30 (le spectacle commence 
à la nuit noire) 

Départ vers 00h et retour dans votre localité de départ. 

 

Prix comprenant : le transport, le dîner avec boissons (menu 

non connu à ce jour), le spectacle. 

Non compris dans le prix : toute dépense d’ordre personnel ou 

non mentionnée dans « prix comprenant ». 
 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :  25 MAI pour la sortie du 24 juin 

21 JUIN pour la sortie du 21 juillet 

Samedi 24 Juin 
(clôture des 

inscriptions le 31 mai) 

 

Vendredi 21 juillet 
(clôture des 

inscriptions le 30 juin) 

 
 

MENU BELLE EPOQUE 

Assiette lorraine 

Suprême de poulet aux champignons 

Gratin dauphinois et fagot de haricots 

Délice aux fruits rouges 

Kir + 1/7 vin + café 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

VERDUN – Des Flammes … à la Lumière 
 

Nom :…………………………………………….Prénom :…………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….…………. 

Code Postal : ……………………………….Ville : ………………………………………….......................... 

Portable : ………………………………..…….. 

E-Mail : ………………………….…………..……………@..…………………………….……….. 

(adresse électronique utilisée pour confirmation des horaires, si vous ne souhaitez pas recevoir de publicités de notre part, cochez ici : ❑) 

Je désire réserver ……….place(s) pour la sortie « Des Flammes … à la Lumière » 

Date choisie de la sortie  ❑  Samedi 24 Juin 2023  ❑  Vendredi 21 juillet 2023 

Ville de départ souhaitée  ❑ LUDRES    ❑ SAINT DIE DES VOSGES 

❑ DOMBASLE   ❑ RAMBERVILLERS 

❑ LUNEVILLE   ❑ EPINAL 

PARTICIPANTS  

Nom et Prénom des participants   

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

A REGLER A L’INSCRIPTION : 

Voyage d’UN JOUR : paiement intégral  

Je suis informé(e) que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement.  

………… adultes    x 82 € =  .....…….….€ 

………… jeunes de 7 à 15 ans   x 70 € =  .....…….….€ 

………… enfants de moins de 7 ans  x 58 € =  .....…….….€ 

………… option annulation (facultative)  x 5 € par personne = .....…….….€ 

       TOTAL   =  .……………...€ 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………… 

agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions 

générales et particulières de vente de brochure (disponibles à l’agence ou sur demande) et vous adresse le règlement 

correspondant au montant prévu.  

Fait à : ………………………………………………………le : ………………………………… 

Signature :  

 

Option annulation sur justificatif (maladie grave sauf cas particuliers, accident, décès, cas contact, licenciement…). 

Barème remboursement sans assurance : entre 30 et 21 j : 75% / entre 20 et 8 j : 50% / entre 7 et 2 jour : 25% /  2 j : 10% 

Modes de règlement acceptés : Chèque, carte bleue à l’agence ou à distance, espèces, virement. 

Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud – 88700 RAMBERVILLERS 

Chèque à libeller à LAUNOY VOYAGES 


