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Les charmes de l’Alsace
Du 05 au 10 septembre 2021

Sous réserve de conditions sanitaires au moment de la réservation

JOUR 1: Votre ville - ALSACE

Départ de votre ville le matin par l’autoroute en direction de Lyon, Macon...
Petit déjeuner libre sur une aire. Déjeuner en cours de route. Continuation du trajet.
Arrivée en fin d’après-midi en Alsace. Installation à l’hôtel . Dîner et logement.

JOUR 2: Le HAUT–KOENIGSBOURG / RIQUEWHIR

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du Haut-Koenigsbourg, célèbre et imposant château féodal
reconstitué par les Allemands…Déjeuner.
Après-midi, départ pour la découverte de la région par la route des vins et ses villages typiques …
Ribeauvillé, Riquewhir, arrêt dans une cave avec dégustation des vins d’Alsace.
En fin d’après-midi, retour à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR : COLMAR / MONT STE ODILE / GERTWILLER

Après le petit déjeuner, départ pour Colmar. Visite en petit train de cette superbe cité de Colmar.
Temps libre dans la vieille ville pour le shopping et la découverte pédestre du quartier typique de la « Petite
Venise ».Déjeuner. Après-midi, découverte du mont St Odile haut lieu de pèlerinage et l’un des sites
religieux majeur d’Alsace. Continuation vers Gertwiller pour la visite du Palais des Pains d’épices. Vous
découvrirez les secrets de fabrication de cette gourmandise en évoluant dans le monde des sucreries.
Dégustation. Retour à l’hotel en fin de journée.

JOUR 4: STRASBOURG

Petit déjeuner. Départ pour Strasbourg. Visite du quartier de la petite France et ses maisons à colombages,
sa Cathédrale chef d’œuvre de l’art gothique, la place Kléber, etc...Départ pour Kirrwiller. Déjeuner au
cabaret le Royal Palace suivi de la revue Trésor qui fête le 40ème anniversaire de l’établissement. Retour à
l’hôtel. Dîner. Logement.

JOUR 5: BELFORT/ PONTARLIER

Départ le matin en direction du territoire de Belfort. Arrivée dans la matinée à Belfort. Au cours de la visite
guidée vous découvrirez les richesses patrimoniales de la ville de Belfort : son Lion de Bartholdi, sa Citadelle
Vauban, sa vieille ville. Déjeuner. L’après-midi nous visiterons le château de Joux qui pendant 10 siècles a
su assurer son rôle de gardienne de la vallée, c’est la qu’est mort celui qui avait consacré sa vie a l’abolition
de l’esclavage : Toussaint Louverture « l’héritier noir des Lumières ». Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 6: BAUMES LES MESSIEURS / Retour dans votre ville

Départ après le petit déjeuner départ pour la visite de Baume les Messieurs. Ce village est très connu pour
son ancienne abbaye où les humbles moines du début ont fait place à des chanoines nobles « les messieurs »
pour la route du retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre ville en fin de journée.

PRIX : 940€/pers
Notre prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*
- La pension complète (sauf déjeuner J1)
- Les visites et excursions prévues au programme
- Le service d’un accompagnateur agence
Notre prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 150€ / pers
- Les boissons au cours des repas
- L’assurance annulation : 28€/ pers

