L’ALSACE
3 jours septembre 2017 (ou 4 jours)
Jour 1 :
Départ le matin en direction de Digoin, Montchanin, Chalon sur Saône, Beaune. Arrêt petit
déjeuner en cours de route. Continuation par l’autoroute la Comtoise. Arrivée à l’Eco
Musée d’Alsace. Déjeuner.

Après midi, visite de l’Eco Musée d’Alsace : un village recréé de toutes pièces. Y sont
reconstituées d’authentiques constructions alsaciennes et des acteurs costumés
présentent les travaux traditionnels de la région au moyen d’outils anciens.
En fin d’après midi, continuation et installation à l’hôtel, région COLMAR, dîner et
logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée à pied de COLMAR (durée 1h30),
la capitale du vignoble alsacien, au riche patrimoine historique. Puis temps libre pour
flaner dans les vieux quartiers.

Déjeuner.
Après midi, départ pour le Haut Koenigsbourg. Visite guidée de la forteresse (durée 1h)
qui offre une vue exceptionnelle sur la Plaine d’Alsace. Puis visite d’une cave avec
dégustation de vins et Kougelhof. Retour avec arrêt RiBEAUVILLE, une des cités typiques
de la route des vins.

Jour 3 :
Petit déjeuner et départ pour la route des vins et ses villages typiques. Arrêt temps libre à
RIQUEWIHR, un des plus beaux villages de France.
Déjeuner
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Après midi, dernier arrêt à KAYSERSBERG visite guidée du superbe village médiéval aux
maisons typiques et départ vers 16h30. Itinéraire retour avec arrêt dîner en cours de route.
Arrivée en fin de soirée.

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :
Base 30 à 39 personnes : 475 €
Base 40 à 49 personnes : 435 €
A partir de 50 personnes : 410 €

Ces prix comprennent :
Le transport en autocar Grand tourisme
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au dîner du 3ème jour, ¼ de vin ou 1 bière et
café inclus (dont un repas typique alsacien).
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles.
La visite guidée de Colmar, de Strasbourg et de Kaysersberg
La promenade en bateau à Strasbourg
La visite d’une cave avec dégustation
L’entrée à l’Eco musée
L’entrée et la visite guidée du Haut Koenigsbourg
L’assurance assistance rapatriement
1 gratuité à partir de 30 payants

Ces prix ne comprennent pas :
Les boissons hors des repas
Les dépenses à caractère personnel
Le supplément chambre individuelle : 60 €
L’assurance annulation et bagages : 15 €

Si programme en 4 jours rajout d’une journée à STRASBOURG
Jour 3 :
Petit déjeuner et départ pour STRASBOURG. Arrivée en milieu de matinée et visite guidée
de la ville à pied (durée 2h) : la cathédrale, la petite France, les vieux quartiers…
Déjeuner au centre ville.
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Après midi, promenade en bateau sur l’Ill, une autre manière de découvrir la ville( durée
1h10). Puis temps libre en centre ville.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :
Base 30 à 39 personnes : 625 €
Base 40 à 49 personnes : 580 €
A partir de 50 personnes : 550 €

Ces prix comprennent :
Le transport en autocar Grand tourisme
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au dîner du 4ème jour, ¼ de vin ou 1 bière et
café inclus (dont un repas Choucroute et un repas Baeckehoeffe).
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles.
La visite guidée de Colmar et de Kaysersberg
La visite d’une cave avec dégustation
L’entrée à l’Eco musée
L’entrée et la visite guidée du Haut Koenigsbourg
L’assurance assistance rapatriement
1 gratuité à partir de 30 payants

Ces prix ne comprennent pas :
Les boissons hors des repas
Les dépenses à caractère personnel
Le supplément chambre individuelle : 90 €
L’assurance annulation et bagages : 20 €
Programmes sous réserve de disponibilités à la réservation.
Tous les tarifs 2017 n’étant pas encore connus, tarifs sujets à reconfirmation
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