Aktivt Eislek
Lee Trail

3-7 Jours de Randonnée
Randonnée dans l’Éislek: Randonnée sans bagages sur le sentier Escapardenne Lee & / ou
Éislek Trail
Profitez du paysage extraordinaire sans soucis sur le Lee Trail en trois jours de randonnée.
Vos bagages sont transportés d'hôtel en hôtel.
Le retour vers le point de départ du "Leading Quality Trail - Best of Europe" primé a lieu
confortablement en train.
Forfait randonnée pour tout randonneur intéressé par les paysages naturels et culturels.
Sur des sentiers escarpés et des crêtes rocheuses étroites («Lee» en luxembourgeois) le long
de la zone boisée Vallée de la Sûre (Sûre), le Lee Trail vous emmène d'Ettelbrück à
Kautenbach en 3 étapes.
ÉTAPES Lee Trail (53 km):
Ettelbruck - Bourscheid-Moulin: 17 km
Bourscheid-Moulin - Hoscheid: 19,3 km
Hoscheid - Kautenbach: 14,5 km

Le sentier Eislék répond également aux normes strictes du label de qualité européen
"Leading Quality Trails - Best of Europe", développé par l'Association européenne de la
randonnée (EWV) en coopération avec l'Association allemande de la randonnée.
Dans nos offres, vous pouvez choisir si vous souhaitez uniquement parcourir le Lee Trail ou
la partie luxembourgeoise du sentier Éislek, ou peut-être les deux.
Étapes luxembourgeoise de l‘Éislek Trail (44,3):
Kautenbach – Clervaux: 25,5 km
Clervaux – Asselborn Mühle: 18,8 km

Différentes Variantes possible :

VARIANTE A
• 4 nuits (Ettelbrück, Bourscheid, Hoscheid, Clervaux)
• 4x demi-pension
• 3x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 390 € p.p. ch. single: 485 €
Avec la variante A, vous dînez et passez la nuit à Ettelbrück le premier jour et commencez la
première étape le deuxième jour. Vos bagages seront transportés d'hôtel en hôtel. Après la
dernière étape, Hoscheid - Kautenbach, prenez le train gratuitement pour Clervaux pour une
nuitée en demi-pension, puis prenez confortablement le train pour Ettelbrück le lendemain
pour récupérer votre voiture.

VARIANTE B
• 3 nuits (Ettelbrück, Bourscheid et Hoscheid)
• 3x demi-pension
• 3x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 300 € p.p. ch. single: 385 €
Vous commencez vos vacances de randonnée par un bon dîner et une nuit reposante à
l'hôtel à Ettelbrück. Le lendemain matin, la première étape d'Ettelbrück à Bourscheid
commence. L'hôtel à Ettelbruck se chargera de transporter vos bagages à Bourscheid. Dîner
et nuit à Bourscheid. Troisième jour, randonnée de Bourscheid à Hoscheid, où vous passerez
la nuit en demi-pension. Ici aussi, vos bagages seront transportés de l'hôtel au suivant. Le
dernier jour, vous marchez de Hoscheid à Kautenbach, puis prenez le train gratuitement
pour Ettelbrück, prendre votre véhicule et aller jusqu'à Hoscheid (environ 15 km) pour
récupérer vos bagages avant de rentrer chez vous.

VARIANTE C aussi possible avec chien
• 3x nuits (Bourscheid, Hoscheid, Clervaux)
• 3x demi-pension
• 2x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 300€ p.p. ch. single : 370€
Supplément chien : 35€

Le premier jour, vous apportez vos bagages à l'hôtel
à Bourscheid le matin, puis vous vous rendez à Ettelbrück pour commencer la première
étape. Dîner et nuit à Bourscheid. Sur la deuxième étape, vous marchez de Bourscheid à
Hoscheid. Vos bagages seront transportés d’un hôtel à l’autre. Dîner et nuit à Hoscheid.
Troisième étape : Vous marchez de Hoscheid à Kautenbach, puis prenez le train
gratuitement jusqu'à Ettelbrück et vous pouvez ensuite prendre votre véhicule jusqu'à
Hoscheid pour récupérer vos bagages.

VARIANTE D aussi possible avec chien
• 2 nuits (Bourscheid, Hoscheid)
• 2x demi-pension
• 2x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 230 € p.p. ch. single: 280 €
Supplément chien : 20€
Le premier jour, vous apportez vos bagages à l'hôtel à Bourscheid le matin, puis vous vous
rendez à Ettelbrück pour commencer la première étape. Dîner et nuit à Bourscheid.
Deuxième étape : vous marchez de Bourscheid à Hoscheid. Vos bagages seront transportés
d’un hôtel à l’autre. Dîner et nuit à Hoscheid. Sur la troisième étape, vous marchez de
Hoscheid à Kautenbach. Là, vous prenez le train pour Ettelbrück gratuitement et vous
pouvez ensuite vous rendre à Hoscheid (environ 15 km) pour récupérer vos bagages.

Variante E
• 6 nuits (Ettelbrück, Bourscheid, Hoscheid, 2x Clervaux et Asselborn)
• 6x demi-pension
• 5x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1x transport de personnes et bagages d’Asselborn vers la gare de Troisvierges
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 610 € p.p. ch. single: 745€
Avec la variante E, vous dînez et passez la nuit à Ettelbrück le premier jour et commencez la
première étape le deuxième jour. Vos bagages seront transportés d'hôtel en hôtel. Le
dernier jour, une navette vous conduira du Moulin d'Asselborn à la gare de Troisvierges, où
vous pourrez prendre le train gratuitement pour Ettelbrück pour récupérer votre voiture.

Variante F
• 5 nuits (Ettelbrück, Bourscheid, Hoscheid, 2x Clervaux)
• 5x demi-pension
• 5x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 515€ p.p. ch. single: 635€
Avec la variante F, vous dînez et passez la nuit à Ettelbrück le premier jour et commencez la
première étape le deuxième jour. Vos bagages seront transportés d'hôtel en hôtel. Après la
dernière étape Kautenbach - Clervaux et la nuit à Clervaux, vous pouvez prendre le train
gratuitement et confortablement vers Ettelbrück pour récupérer votre voiture.

VARIANTE G aussi possible avec chien
• 5x nuits (Bourscheid, Hoscheid, 2x Clervaux, Asselborn)
• 5x demi-pension
• 4x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1x transport de personnes et bagages d’Asselborn vers la gare de Troisvierges
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 540€ p.p. ch. single: 640€
Supplément chien : 70€
Le premier jour, vous apportez vos bagages à l'hôtel à Bourscheid le matin, puis vous vous
rendez à Ettelbrück pour commencer la première étape. Dîner et nuit à Bourscheid.
Deuxième étape : vous marchez de Bourscheid à Hoscheid. Vos bagages seront transportés
d’un hôtel à l’autre. Dîner et nuit à Hoscheid. Sur la troisième étape, vous marchez de
Hoscheid à Kautenbach et prenez le train gratuitement pour Clervaux pour y passer la nuit
en demi-pension et pouvez ensuite confortablement prendre le train pour Kautenbach le
lendemain pour faire la quatrième étape : Kautenbach - Clervaux, 2ème nuit à Clervaux. La
dernière étape va de Clervaux à Asselborn. Nuitée en demi-pension à Asselborn. Le jour du
départ, une navette vous conduira à la gare de Troisvierges, d'où vous pourrez voyager
confortablement et gratuitement jusqu'à Ettelbrück pour récupérer votre voiture.

VARIANTE H aussi possible avec chien
• 4x nuits (Bourscheid, Hoscheid, 2x Clervaux)
• 4x demi-pension
• 4x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 440€ p.p. ch. single: 530€
Supplément chien : 50€
Le premier jour, vous apportez vos bagages à l'hôtel à Bourscheid le matin, puis vous vous
rendez à Ettelbrück pour commencer la première étape. Dîner et nuit à Bourscheid.
Deuxième étape : vous marchez de Bourscheid à Hoscheid. Vos bagages seront transportés
d’un hôtel à l’autre. Dîner et nuit à Hoscheid. Pendant la troisième étape, vous marchez de
Hoscheid à Kautenbach et prenez le train gratuitement vers Clervaux pour une nuitée en
demi-pension, puis vous pouvez confortablement prendre le train pour Kautenbach le
lendemain pour faire la dernière étape : Kautenbach - Clervaux, 2ème nuitée à Clervaux. Le
jour du départ, reprenez le train pour Ettelbrück pour récupérer votre voiture.

VARIANTE I aussi possible avec chien
• 2x nuits (Clervaux, Asselborn)
• 2x demi-pension
• 1x Lunchpaket
• Transport des bagages entre les hôtels
• 1x transport de personnes et bagages d’Asselborn vers la gare de Troisvierges
• 1 x carte de randonnée par chambre

p.p. ch. Double: 265€

p.p. ch. single: 290€

Supplément chien : 35€
Avec l'option I, vous arrivez le premier jour et apportez vos bagages à l'hôtel de Clervaux,
puis prenez gratuitement le train pour Kautenbach et faites la randonnée KautenbachClervaux. Le deuxième jour, vous parcourrez l’étape Clervaux - Asselborn et passerez la nuit
au Moulin d’Asselborn. Le dernier jour, une navette viendra vous chercher et vous conduira
à la gare de Clervaux pour récupérer votre voiture.

