TARIF

858 €

Par personne

Du lundi 27 juin au
vendredi 01 juillet
2022

SÉJOUR
EN
ALSACE
JOUR 1

Départ le matin de votre région en direction de l'Alsace.
Déjeuner en cours de route dans la région de Digoin/Paray le Monial.
Installation à l'hôtel dans les environs de Colmar, dîner et nuitée.

JOUR 2
Route vers Strasbourg. Tout d'abord avec votre guide : Tour panoramique, découverte
tour à tour d'une partie du port de Strasbourg, des vestiges des anciennes fortifications
construites par Vauban, le quartier Européenet le quartier allemand... Découverte à pied
dans le quartier de la petite France. Balade en bateau sur l'Ill. Déjeuner choucroute.
L'après-midi, visite guidée d'Obernai, cité médiévale entourée de ses anciens remparts et
berceau légendaire de Sainte Odile. Une prédominance de maisons à colombages aux
couleurs chatoyantes donne tout son charme au coeur de ville. L'hôtel de ville, le puits à
six sceaux ou encore la fontaine Sainte-Odile sur la célèbre place du Marché en sont
autant de joyaux.
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et nuitée.

JOUR 3
Route vers Orschwiller. Visite guidée du château Haut Koenigsbourg, château médiéval
d'Alsace entièrement rénové. Un lieu unique à ne pas manquer qui offre une magnifique
vue sur la plaine d'Alsace ! Route en direction de Ribeauvillé et déjeuner. L'après-midi,
découverte de la route des vins d'Alsace : sur 170 km, la mythique Route des Vins d’Alsace
égrène un chapelet de villages pittoresques. Découvrez Riquewihr, Kaysersberg... Arrêt
dans une cave avec dégustation de vins. Retour à l'hôtel, dîner et nuitée.

JOUR 4

JOUR 5
Petit déjeuner et départ. Déjeuner en cours de route et retour vers votre région en soirée.
Le prix comprend : Le transport en autocar, le logement hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du J1 au J5 avec
1/4 de vin et café, un guide le J2 et J3, la balade en bateau, les visites mentionnées au programme, l'assurance
annulation (28€)
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnel, le supplément chambre individuelle (80€), Les pourboires
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Visite guidée de la vieille ville de Colmar. Découvrez le charme de la vieille ville de ses
monuments prestigieux tels que la Maison des Têtes, la Maison Pfister, le Koïfhus. Fin de
la visite au marché couvert à proximité du quartier des tanneurs.. Déjeuner puis route vers
Mulhouse. Visite guidée du musée de l'Automobile. La Cité de l’Automobile présente plus
de 437 voitures de 99 marques différentes et notamment la plus grande collection au
monde de Bugatti. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et nuitée.

