L’ ALSACE
du 09 au 13 Mai 2021

Prix par personne

665 E

5 jours / 4 nuits

SÉJOUR AU CŒUR DE L’ALSACE
HÔTEL 3*, BOISSONS INCLUSES
VISITES GUIDÉES
2 SOIRÉES ANIMÉES

J1

>VOTRE RÉGION / ALSACE
Départ en direction de la vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de
route - Poursuite vers Belfort, Colmar - Installation à l’hôtel 3* situé dans un
petit village au cœur du vignoble alsacien - Dîner et logement.

J2

> STRASBOURG / OBERNAI / LE MONT SAINTE-ODILE
Petit déjeuner - Départ en direction de la capitale de l’Union Européenne
et siège des institutions européennes, Strasbourg - Visite guidée de la
Cathédrale « Le Grand Ange Rose de Strasbourg », remarquable chef-d’œuvre
de l’art gothique, construit de 1277 à 1365 - Déjeuner - L’après–midi, temps
libre à Strasbourg - Départ pour Obernai, petite ville très pittoresque - Puis
découverte de la montagne sacrée d’Alsace, le Mont Sainte-Odile, haut lieu
culturel et spirituel de la région - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> LES VILLAGES TYPIQUES / LA ROUTE DU VIN D’ALSACE
Petit déjeuner - Départ pour Kaysersberg, cité natale du docteur Albert
Schweitzer (Prix Nobel de la Paix). La ville est entourée de remparts et de tours,
et dominée par son château fort - Puis visite de Riquewihr, cité médiévale,
joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque - Retour
à l’hôtel pour le déjeuner - L’après–midi, départ pour Hunawihr, village viticole
avec son église fortifiée entourée d’une enceinte flanquée de six bastons - Visite
du centre de réintroduction des cigognes et des loutres - Visite d’une cave avec
dégustation des meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin) - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> COLMAR / HAUT-KOENIGSBOURG / RIBEAUVILLE
Petit déjeuner - Départ pour une visite de « la plus alsacienne des villes
d’Alsace », Colmar - Vous traverserez la place Unterlinden, le romantique
quartier de la « Petite Venise », l’incontournable quartier des Tanneurs, et vous
passerez par l’ancienne douane - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après –
midi, départ pour Kintzheim pour la visite du château du Haut–Koenigsbourg,
le plus grand et le plus beau d’Alsace. Perché sur un plateau rocheux qui culmine
à 757 m d’altitude, il s’étend sur 270 m de long - Retour par Ribeauvillé, avec sa
Tour des Bouchers (XIII siècle) - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - L’apéritif de bienvenue, ¼ vin
à tous les repas et le café à midi - Les visites et les entrées prévues au programme avec un accompagnateur
- 2 soirées animées - La taxe de séjour - L’assurance assistance / rapatriement avec assurance Covid 19.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 90 € - Les déjeuners en cours de
route - Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses à caractère personnel L’assurance annulation / bagages : 20 €

