SEJOUR EN ALSACE
Du mercredi 25 au dimanche 30 septembre 2018
1. Mercredi 25. PERPIGNAN – LYON – OSTHEIM (875 Km). Départ à 6h00 de
Perpignan par l’autoroute. Déjeuner près de Lyon et continuation vers la Bourgogne, la Franche
Comté et l'Alsace. Arrivée à Ostheim (8 km au nord de Colmar) et accueil à l’hôtel Au Nid des
Cigognes***, situé au pied du vignoble alsacien et au cœur de l’Alsace. Installation pour 4 nuits.
L’hôtel possède un espace détente : piscine intérieure chauffée, sauna et hammam (ouvert de 7h30
à 12h et de 14h à 22h). Apéritif de bienvenue. Dîner. Soirée vidéo sur la région.
2. Jeudi 26. LES VILLAGES TYPIQUES et LA ROUTE DES VINS D’ALSACE (85
Km). Départ par la route du vin en direction de Kaysersberg, « Village Préféré des Français 2017
», visite guidée. Cette
jolie
ville
ancienne
encore
partiellement
entourée de remparts et
de tours, est dominée par
la pittoresque ruine de
son château fort du
13ème siècle, le site du
pont fortifié, crénelé des
15ème/16ème
siècles,
porte un oratoire encadré
d’un côté par la maison Brief et de l’autre par le « Badhus »(Renaissance). Puis visite de
Riquewihr, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Selesta. Située sur la rive gauche de l’Ill, entre
Colmar et Strasbourg, la vieille ville constitue un véritable écomusée urbain. Toutes les époques
sont représentées : le Moyen-Age (les églises, la tour de l’horloge, l’ancien arsenal Sainte Barbe, la
tour des sorcières, les vieux quartiers), la Renaissance (la bibliothèque,…), etc. Puis visite d’une
cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin). Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
3. Vendredi 27. STRASBOURG, OBERNAI (165
km). Départ pour Strasbourg. Visite commentée en
bateau sur l’Ill. Visite de la Cathédrale « le Grand Ange
Rose de Strasbourg », remarquable chef d’œuvre de l’art
gothique, construit de 1277 à 1365. Visite de son horloge
astronomique. Déjeuner à Strasbourg. Temps libre pour
promenades individuelles. Départ pour Obernai, petite
ville très pittoresque, résidence principale du Duc
d’Alsace, père de la future Sainte-Odile. Retour à l’hôtel.
Dîner.
4. Samedi 28. COLMAR et LE CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG (80 km).
Départ pour Kintzheim pour la visite du château du Haut – Koenigsbourg, le plus grand et le plus
beau d’Alsace, restauré par Guillaume II de 1902 à 1908. Perché sur un plateau rocheux qui
culmine à 757 m d’altitude, il s’étend sur 270 m de long. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ
pour Colmar, découverte des charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, Maison des Têtes,
Collégiale Saint-Martin, Maison Pfister, Petite Venise… Continuation par la visite du musée

Unterlinden (avec Audioguides) dont la réputation internationale du musée est due au chefd'œuvre qu'est le retable d’Issenheim, peint par Mathias Grünewald entre 1512 et 1516 pour la
commanderie des Antonins d’Issenheim, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Colmar.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
5. Dimanche 29. OSTHEIM – LYON – PERPIGNAN (875 Km). Départ par l’autoroute "La
Comtoise" en direction du sud-est de la Bourgogne. Déjeuner près de Lyon. Continuation par la
Vallée du Rhône. Arrivée à Perpignan aux environs de 19h30.

PRIX 760 €uros*
Comprenant le transport en autocar grand tourisme, le logement en chambre à deux personnes à l’hôtel le nid
de Cigognes 3***, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, le fromage aux dîners, les
boissons aux repas (vin + eau), les excursions décrites au programme, un guide pendant les excursions,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle 95 €.
*Prix basé sur un groupe de 30 personnes.

Réservation avec un acompte de 230 €uros par personne. Solde avant le 20 août 2019.

ORGANISATION :

38 rue Georges Courteline - 66750 SAINT CYPRIEN
Tél 04 68 21 83 95 ou 06 52 15 66 41 (Didier)

- IM. 066160005

Assurance de responsabilité civile professionnelle : AXA FRANCE IARD 92727 NANTERRE
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
21/01/20197

