6 Jours / 5 Nuits
Du 18 au 23 Mai 2019

Jour 1 – Votre localité - Mulhouse
Départ tôt le matin de votre localité en direction de l’Alsace.
Déjeuner en cours de route.
Après le déjeuner, visite de la très
célèbre Cité Automobile avec la
collection des frères Schlumpf : 500
automobiles, dont la Bugatti Royale
dans le cadre exceptionnel d’une
ancienne filature de laine peignée du
19eme siècle décorée de 900
lampadaires.
Puis découverte du Vieux Mulhouse,
son centre historique et sa célèbre
place de la Réunion.

En fin de journée installation à l’hôtel. Apéritif d’accueil. Dîner.
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Jour 2 – Strasbourg – Obernai – Le Mont Saint Odile
Après le petit déjeuner, départ pour Strasbourg, la Capitale Européenne, visite de la vieille ville et de sa
cathédrale avec son horloge astronomique. Visite de Strasbourg sur le Rhin avec un tour en bateau.
Déjeuner à Strasbourg.
Après-midi : temps libre à Strasbourg, puis départ vers le Mont St Odile, monastère fondé au 12eme siècle,
époque mérovingienne, puis retour par Obernai.
Dîner et logement.

Jour 3 – Les Vosges – La route des Crêtes
Après le petit déjeuner, départ pour les Vosges, par la route des Crêtes.
Arrêt au Thann, et visite de la Collégiale Saint-Thiebaut.
Halte au Hartmannswillerkopf, monument historique de la 1ère guerre mondiale.
Magnifique vue depuis le Grand-Ballon, somment culminant des Vosges (1 427 m) et le Markstein, station de
la coupe du monde de ski de fond.
Déjeuner marcaire dans une ferme auberge.
Après-midi : départ pour Munster et découverte de la fabrication du fromage.
Puis retour par Kaysersberg, cité natale du Docteur Schweitzer. Kaysersberg, avec ses nombreuses maisons à
colombages, son beau centre historique et son château impérial (Kaysersberg signifie la montagne de
l'Empereur) en ruine dominant la ville, possède un charme fou. Il est, de ce fait, une étape incontournable en
Alsace.
Retour à l’hôtel et dîner.

Jour 4 – Haut - Koenigsbourg – La route des vins - Colmar
Après le petit déjeuner, départ pour le château du Haut-Koenigbourg : visite guidée (avec un guide local)
dans ce château féodal, le plus important d’Alsace.

Déjeuner, puis continuation vers Ribeauvillé, par la route du vin. Dégustation dans une cave. Enfin, visite
guidée panoramique à Colmar en petit train, la plus ancienne ville d’Alsace : la maison Pfister, la Maison
des têtes, le quartier des tanneurs, la petite Venise.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 – Riquewirh – Grand spectacle au Royal Palace à Kirwiller
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Après le petit déjeuner, départ pour Riquewirh.
Perle du vignoble, c’est un vieux bourg
Alsacien avec ses riches maisons
fleuries et ses fontaines, à l’abri de
remparts et de fossés datant de 1291
et de 1500.
Continuation en direction du Kirwiller.
Déjeuner et après-midi spectacle au
Royal Palace, le Lido Alsacien : une
revue exceptionnelle avec 40 artistes
sur scène. EXCEPTIONNEL !

Retour en fin de soirée. Dîner et logement.

Jour 6 – Retour dans votre localité
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte de l’écomusée d’Ungersheim qui retrace la vie
quotidienne et les savoir-faire aujourd’hui disparus, dans une mise en valeur ludique et vivante. Ce musée
s’articule autour d’un vrai village du début du XXème siècle avec des rues, des jardins, des maisons, des
fermes, etc… Les nombreuses animations organisées vous feront découvrir le quotidien d’un village
Alsacien à cette époque.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis départ vers votre région.
Arrivée en soirée.

L'ordre des excursions pourra être modifié pour des raisons d'ordre technique
et dans le souci du bon déroulement du voyage.
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Tarif par personne : 879.00 €
Supplément chambre individuelle : 100.00 €
Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3* en centre-ville
• La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas : 1/4 de vin et café aux déjeuners
• Un guide local tout le séjour
• Les excursions mentionnées au programme avec toutes les entrées et les visites
• Les assurances annulation et rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les cafés le soir
• Les visites et prestations non mentionnées
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