SÉJOUR EN ALSACE
du 15 au 20 Septembre 2019

Prix par personne

765 E

6 jours / 5 nuits

PENSION COMPLÈTE AVEC
BOISSONS INCLUSES
DÉJEUNERS EN COURS DE ROUTE
INCLUS
EXCURSIONS CLASSIQUES ET
INSOLITES

J1

> VOTRE RÉGION / MUNSTER
Départ en direction de l’Alsace - Déjeuner prévu en cours de route Arrivée en fin d’après-midi à Munster - Installation à l’hôtel - Pot d’accueil Dîner et logement.
> COLMAR / EGUISHEIM / CAVE
Petit déjeuner - Départ pour la visite de Colmar, la place Unterlinden,
le romantique quartier de la « Petite Venise », le quartier des Tanneurs, et
l’ancienne douane - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, visite
d’Eguisheim : cité vinicole, classée parmi les « plus beaux villages de France »,
avec son célèbre pigeonnier - Visite d’une cave à Wettolsheim où vous
découvrirez certains cépages alsaciens accompagnés de « Kougelhopf » - Retour
à l’hôtel - Dîner et logement.
> STRUTHOF / RIQUEWIHR / KAYSERSBERG
Petit déjeuner - Départ vers le camp de Natzweiler-Struthof et visite Déjeuner dans un restaurant à Heiligenstein - Découverte de la « Route des
Vins d’Alsace » qui serpente du Nord au Sud à travers les collines du vignoble,
au pied des pentes boisées des Vosges - Riquewihr, la « Perle du Vignoble », et
l’un des plus beaux villages d’Alsace : Kaysersberg (« Village préféré des Français »
en 2017) - Vous découvrirez les charmes de cette cité médiévale riche en
couleur - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
> STRASBOURG / GERTWILLER / MONT SAINTE-ODILE
Petit déjeuner - Départ en direction de la capitale de l’Union Européenne
et siège des institutions européennes, Strasbourg, les charmes de son quartier
historique en petit train, la Petite France, et la Cathédrale Notre-Dame Déjeuner dans une brasserie strasbourgeoise qui vous accueillera dans une
ambiance joviale et typique - Visite (avec dégustation) d’une fabrique de pain
d’épices à Gertwiller - Puis découverte du Mont Sainte-Odile, haut lieu culturel
et spirituel de la région - Retour à l’hôtel - Dîner et soirée vidéo humoriste
vosgien - Logement.
> HOHROD / LE LINGE / HAUT-KOENIGSBOURG / RIBEAUVILLE
Petit déjeuner - Départ vers Hohrod, pour découvrir les secrets de
la fabrication des fromages de la région et de son fameux « munster » Dégustation - Retour par le site historique du Linge (1 ère Guerre Mondiale)
- Déjeuner à l’hôtel - Puis découverte du célèbre château médiéval
d’Alsace : le « Haut-Koenigsbourg » - Visite guidée - En fin d’après-midi,
découverte de Ribeauvillé, à l’ombre de ses trois châteaux - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement.
> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner
prévu en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.
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LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre
double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 - Le vin de pays à discrétion
aux repas à la résidence, ¼ vin au restaurant et le café à midi - Les visites prévues au programme avec un
accompagnateur - Le petit train à Strasbourg - L’entrée et la visite guidée au Haut-Koenigsbourg - L’entrée au
Camp de Natzweiler-Struthof - La soirée animée - La taxe de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 120 € - Les boissons autres que celles
mentionnées - Les pourboires et dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation / bagages : 20 €

