Maison diocésaine
4, avenue Jean XXIII
57000 METZ

Chères amies,
Père,
C'est avec plaisir que l'équipe diocésaine vous invite

le vendredi 1er juin à notre

à vos agendas, n’oubliez pas de vous inscrire !

Et voici le programme
-

Départ par vos propres moyens
Petit déjeuner à Sion-Vaudémont, salle Sainte Marguerite
Messe et - visite de la basilique Notre Dame de Sion
- Ou promenade sur le chemin de ronde
Restauration à l’auberge du château d’Haroué
Visite du château et des jardins, selon le temps.
retour vers nos destinations… vers 17 heures … ou plus

Pour cette journée vos amies et votre aumônier sont les bienvenus,
Le tarif sera de

40 €

L'inscription devra être faite pour le 15 mai 2018 si possible avant le 9 mai
Seules seront prises en compte celles qui seront accompagnées du règlement.
Il est prévu de nous retrouver à 9 heures colline de Sion-Vaudémont
Les précisions vous seront communiquées en temps utile.
Avec notre amitié et dans la joie de nous retrouver tous ensemble,

METZ, le 11 avril 2018
L'Equipe diocésaine
Inscription à renvoyer à votre responsable pour le 15 mai 2018

NOM des participantes :

EQUIPE ou adresse
Nombre de personnes :

Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes. Demande à faire par email :
chateaudeharoue@htmail.fr

ACCÈS
Un parking permet de se garer devant l’entrée du Château.

Les visites du Château sont guidées (la dernière visite part vers 17h20), les visites des
jardins sont sans guide.
Les chiens sont interdits dans le Parc et le Château
Horaires de visites 2018
JUIN
Tous les samedis et dimanches de 10h à 18h
JUILLET
Tous les samedis et dimanches de 10h à 18h
Tous les jours à partir du vendredi 13 de 10h à 18h
AOÛT
Tous les jours jusqu’au mercredi 15 de 10h à 18h
OPERA EN PLEIN AIR – CARMEN
VENDREDI 31 SEPTEMBRE à 20h30
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classiqueCARMEN-5CA18.htm#/calendrier/
SEPTEMBRE
OPERA EN PLEIN AIR – CARMEN
SAMEDI 1er SEPTEMBRE à 20h30
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classiqueCARMEN-5CA18.htm#/calendrier/
Tous les samedis et dimanches à partir du samedi 8 de 10h à 18h

Tarifs visite guidée du château:








Adultes 9€
PassLorraine 8€
Étudiants 7€
Enfants de moins de 12 ans 5€
Personnes à mobilité réduite 5€
Jardin seul 5€ (visite libre)
Groupe (plus de 20 personnes) 8€

